
La Caméra de CLaire
Hong Sang-Soo

SOIRÉE DE 
CLÔTURE
20h
VILLA MÉDITERRANÉE 
PaLmaRèS SUIvI DU 
fILm (sur invitation)

20h30  
MUCEM 
fILm DE CLÔTURE
(entrée sur présentation d’un 

pass ou achat de place dans 

tous les lieux du festival le jour 

même)

L’année dernière le FID 
a organisé une rétros-
pective de vos films 
en votre présence, et 

vous avez reçu le Grand Prix 
d’Honneur du FIDMarseille. 
Ce soir, nous refermons 
cette édition du festival 
avec votre dernier opus, La 
Caméra de Claire, un court-
métrage tourné à Cannes 

l’année dernière, qui marque votre deuxième collaboration avec Isabelle Huppert 
après In Another Country. Comment est né ce film ?
Isabelle et moi, nous étions promis de refaire un film ensemble. Quand j’ai appris 
qu’Isabelle et Kim Minhee étaient tous les deux invités au Festival de Cannes, j’ai 
voulu profiter de l’occasion et voir ce que nos retrouvailles pourraient donner. 
Je suis arrivé à Cannes deux jours avant le début du tournage, j’ai trouvé les tunnels 
sur la plage et quelques autres décors. J’avais pris un appareil photo Polaroid avec 
moi, juste au cas où.

Photographe amateur, Claire, (Isabelle Huppert), rencontre plusieurs personnes 
coréennes à Cannes. À un moment, Kim Min-hee demande à Isabelle Huppert : 
« Pourquoi est-ce que vous prenez des photos ? » Elle répond : « Parce que la seule 
façon de changer les choses est de tout regarder à nouveau, très lentement. » 

Cette phrase est une allusion évidente à votre travail. Pouvez-vous nous en parler ?
J’imagine que lorsque je fais un film, d’une certaine façon, ce que je veux c’est le 
regarder à nouveau, quel que soit son contenu. Ce peut être une seule chose ou de 
nombreuses choses mélangées.
À travers le processus de la réalisation, je suis forcé de regarder les choses avec une 
distance différente, sous de multiples perspectives, et avec différentes motivations 
ou impulsions. Je crois vraiment à ce processus.

Coïncidence, histoire d’amour, occurrence et récurrence, points de vue des diffé-
rents personnages sont autant d’éléments parmi d’autres de votre cinéma. Cha-
cun de vos films est une variation sur l’amour et le cinéma. Pouvez-vous décrire 
votre façon de travailler avec votre équipe ?
En général, je choisis les lieux de tournage un mois avant de filmer, et je sélectionne 
les acteurs à peu près à la même période. J’organise une série d’entretiens informels 
avec eux. Je commence à filmer avec quelques notes, que je n’utilise pas nécessai-
rement. Chaque jour de tournage, je me lève à 4 heures du matin pour écrire. Ça me 
prend 4 ou 5 heures, parfois plus. Les acteurs arrivent vers 9 heures. J’imprime ce que 
j’ai écrit, je les laisse mémoriser la première scène et nous répétons pendant environ 
une demi-heure. Chaque jour, j’écris entre 3 et 5 scènes que nous tournons le jour 
même. La préproduction prend environ un mois, la production 3 semaines tout au 
plus, et la postproduction environ un mois.

Propos recueillis par Fabienne Moris

Le jeudi 13 juillet, 
à l’issue de sa 
masterclass, 
RogeR CoRman 
s’est vu décorer 
par Paul 
Otchakovsky-
Laurens, 
président du FID 
Marseille, 
du titre de 
Commandeur de 
l’ordre des arts 
et des Lettres.

« Roger Corman n’est pas
seulement un excellent 
mentor. Il est aussi un artiste 
de la meilleure espèce qui soit : 
un artiste capable de nourrir 
et d’inspirer généreusement le 
talent »  Martin Scorsese



18H15 MUCEM 

KING 
LEAR
Jean-Luc Godard
Avec : Peter Sellars, norman mailer, 
Burgess meredith, molly Ringwald, 
Jean-Luc godard, 
Julie Delpy, Freddy Buache, 
Leos Carax, Woody allen.

14H00 MUCEM 

PERSONNE 
MichaEla SchwENtNER

GEStURES
ViNcENt GUilbERt

SUbtlE 
iNtERFERENcES

EN PRÉSENCE DE Paula gaitÁn

TiNSeLWOOd 

OStiNatO, al-ÁNdalUS
EN PRÉSENCE DE ANNE-MARIE FAUX 13H15 VILLA MÉDITERRANÉE

tOdO lO dEMÁS 
Natalia alMada 11H00 VILLA MÉDITERRANÉENE

EN PRÉSENCE DE christophe bouffil

FiLmS en ComPétition aUJoURD’HUi

EN PRÉSENCE DE marie voignier

10H00 VARIÉTÉ 1 SaUVaGerie
EN PRÉSENCE DE jonathan le fourn 
et rémi de gaalon
10:15 VARIÉTÉs 2

EN PRÉSENCE DE la réalisatrice 
charlotte serrand et l’équipe du film

13H VARIÉTÉs 2

1048 
LUNeS

15H VARIÉTÉs 2

Le CœUr dU CONFLiT
EN PRÉSENCE DE judith cahen et Masayasu Eguchi

EN PRÉSENCE Du réalisateur Andrés chÁves sÁnchez
et de Adriana agudelo moreno
et felipe guerrero CarTUCHO

12H15 VARIÉTÉs 1

BarONeSa 
EN PRÉSENCE DE juliana antunes

EN PRÉSENCE DE Michał Mądracki, 
Maciej Mądracki, Gilles Lepore

17H30 VARIÉTÉs2

SaNS BrUiT, 
LeS FiGUraNTS 
dU deSerT

14H45 VARIÉTÉs 1

TremOr. 
er iST 
immer 
KrieG 

EN PRÉSENCE DE annik leroy

17H15 VARIÉTÉs 1



15H45 MUCEM
EN PRÉSENCE DE rirkrit tiravanija 17H45 VILLA MÉDITERRANÉE

10H30 MUCEM

A BUCKET OF BLOOD
ROGER CORMAN

12H00 MUCEM
NIGHT TIDE 
CURTIS HARRINGTON

EP
RogER coRman 
& co
Un angE saUvagE 
à Hollywood

« La contribution de Roger au monde du cinéma est énorme. Il est terriblement 
doué, c’est un réalisateur de talent maîtrisant parfaitement son outil. 
Des castings superbes, des images et un montage incroyables ainsi que des 
histoires passionnantes et un sens du cadrage brillant. C’est un géant du 
cinéma. » Jonathan Demme 

PRIX RenaUD ViCtoR
Le Prix Renaud Victor, nommé après le réalisateur de De jour 
comme de nuit (1991), tourné dans la prison des Baumettes, est 
décerné par un jury composé de détenus volontaires du Centre 
Pénitentiaire qui ont pu assister à l’ensemble des séances pro-
posées à l’intérieur du centre en présence des réalisateurs. Le 
Prix est doté par le CNC dans le cadre d’un achat de droits pour le 
catalogue Images de la Culture.

Pour cette septième édition, les films visionnés sont :

LUNDI 10 jUILLET 

il caNtO dEl MaRE 
CLaUDia neUBeRn

baRONESa  
JULiana antUneS

MARDI 11 jUILLET 

SaUVaGERiE 
JonatHan Le FoURn et Rémi De gaaLon

bRaGUiNO 
CLément CogitoRe

MERCREDI 12 jUILLET 

PlayiNG MEN 
matJaz iVaniSin

SaNS bRUit, lES FiGURaNtS dU déSERt 
miCHaL maDRaCki, maCieJ maDRaCki, giLLeS LePoRe

jEUDI 13 jUILLET 

lE cŒUR dU cONFlit 
JUDitH CaHen et maSayaSU egUCHi

7 PaRdEh 
SePiDeH FaRSi

Prix Marseille esPérance
Le Prix est doté Par La ViLLe de MarseiLLe. Attribué par le Jury Marseille Espérance à l’un des films de la Compétition Française, Internationale 
ou Premier Film. Le jury du Prix Marseille Espérance est composé d’élèves de l’Ecole de la Deuxième Chance de Marseille : Romuald Abati, Eddy Aha-
med, Donaven Echati Houmadi, Badra Elhadjari, Mélissa Hireche, Jime Sakiliba, Fiona Valero et Onika Mebarki.

Marseille esPérance award : The prize is sponsored by the City of Marseille. The Prix Marseille Espérance is awarded by the Marseille Espérance Jury to one of the film in the French, 
International or First Film competitions. This year the Marseille Espérance jury is made up again of students from the Second Chance School in Marseille.

JuRy Du PRIx DEs LyCéENs 2017

JuRy Du PRIx MARsEILLE EsPéRANCE 2017



JUiLLet 2017
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remercie ses partenaires officiels : 

Prix Premier  
Le Prix est doté Par La région Provence-aLPes-côte d’azur. Attribué par le jury de la Compétition Française à un premier film présent dans la Compétition Interna-
tionale, la Compétition Française et les Écrans Parallèles. Les premiers films cette année sont : 1048 Lunes (Charlotte Serrand, France), cartucho (Andrés cháves Sánchez, Colombie), 
L’exilé (Marcelo Novais Teles, France, Brésil, Portugal, Irlande, Royaume-Uni), i used to sleep on the rooftop (Angie Obeid, Liban, Qatar), i vetri tremano (Allesandro Focareta, 
Cuba, Italie), Let the summer never come again (Alexandre Koberidze, Allemagne), southern Belle (Nicolas Peduzzi, France) et Warless day (Hamed Mohammadi, Allemagne).

First Film Award  :The award is sponsored by the Provence-Alpes-Côte d’Azur Region. Awarded by the French Competition Jury to a first film in either the International Competition, 
French Competition or Écrans Parallèles. 


