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Eléments de recherche : VIK MUNIZ : artiste brésilien, toutes citations

MÉDIAS DVD Textes Catherine Ppye

I. Waste land
> Ljcy IVa/A-er

> Zy/o

ardim Cran^cho derrière ce joli rom vegetal
se cache au Bresi la plus grande decharge a ciel
ouvcr: du monde entre montagnes de cechets ct
catadores les trieurs dordjres Avec une poignee
d e itre eux I artiste Dhotograpï e bresilien VIK
Mjni7 star des galeries new yo^kaises a décide
de rendre leur dignite a ces damnes de la terre
Enfant des fdvellab Mu nz d gagne ses galo is
d art ste branche ai MoMa en composant ses
anamorphoses avec ces rrateraux improbables
(sucre beurre de cacahouète diamants ) ln la
matiere premiere ce sont les detritus vomis par
des Damiens eu quotidien La camera de Lucy
Walker ~u t~ Magna Inra Sjelem Isis Tiâo qui
discutent aj quotidien leur sordide butin aux
charognard.. Par la magie alchimique de Muniz
ils deviennent eux mêmes des œuvres dart
dans un work in progress geant magn fiquement
hjmair Lexpo Pictu^es of Ga"bage connaît un
triomphe a Londres au musee dArt moderne de
Rio et rapporte 250000$ révises a I association
des catddores I artiste n mange leur vie ils ont
change la sienne et VYa^te Land est un f lm inc!is
pensable qui vous jrenj aj cœur et aux tripes
NB ne ratez pa = lexpo Vik Muniz le rnu^ee
imaginaire a la Collection Lambert e Av q non
lusqu au I"7 juin

2. Another happy day
> San Le\/nsor>

•• Momento Films

Dire oue la famille Hellrrai est dysfcnrtionn^Up
serait un doux euphen srie Lynn (formidab'e
Ellen Barkir) généreuse paumée toujours sur
le qui-vive a 4 enfants (dilot 17 ans (Ezra Miller
qui confirme son immense ta ent révèle pa' W e
Need to lalk about Kevin) enchaîne les cures ce
desintox Ben surdoue Asperger filme comptlsi-
vernent tout ce qui bouge A ice (Kate Boswor h)
anorexique est adepte de i auto-mutila jon et
laîneDylan le seul « normal » es réunit tous pour
sor mariage La petite famille débarque donc pour
une noce chic et tres Cote Est chez les parents de
Lynn une mere méprisante (Ellen Burstyn aussi
imoeccable que son Brushing) et un pere senile
des Coeurs laigi.cs dj vipères

Et un ex-mar remarie a une harpie bimbo et
hybtenqje (Demi Moore dans un rôle de Compo-
sition ?) La tension monte les rancœurs éclatent
les non-dits sont dits les masques tombent les
faux semblants ne font plus illusion le tout sur
des dialogues ciselés des reparties acerbes entre
rire el larmes Pour bon le f lm Sdi i Levir son (le
fi s Je Barry) pousse le curseur 13 ou ça fait bien
mal aux fondements d jne sociere américaine
s SPC étouffée par i hypocrisie Cest tout simple
ment jubilatoire nilarant transgressé cathartique
violent sans concession Le film acide de Levinson
r a pas vole son Prix dt scénario a Sundance
Bienvenue dans un cauchemar au casting ce
reve i

3. On the Ice
> Ai d'ew Gxpeahd Mac Leai

> ̂ lemerto F/ris

Barrow Alaska 71 N 13 10° ?7 18 W r,ois cette
latitude a plus de 500 kms au-delà du cerc e
polaire le soleil ne se couche jamain ou ne se lc^e
jamais on se déplace en motoneige on chaise e
phoqje on decoupe la viande a a scie Cest a
que vivent es loup at une communaute inuit ou
règne une philosophie de nor-violence ou la jo e
de vivre est contagieuse on y charte on y danse
on y boit pas mal Lcrs d jne chasse les ados Qalli
e Aivaaq sont mêles au meurtre accidente d un
ami et se retrouvent devant le dilem Tie d avouer
ou non Ils cachent le corps entnnt ains dans la
sp raie infernale de mensonges a la famille Poui
son le long metrage tres personnel MacLean lu
même Inupiaq de Rarrow signe un film atypique
un oolar polaire glace et glaçant ur thriller
initiatique ou la banquise est un protagoniste a
part entière ll filme en pians brge^ cet « encroit
mystique ou la ter--e le ciel e" la glace s étendent
a I infini » Doublemei t orirrie a Berlin ^e conte
moral sur la responsabil fe I implication la culpa
bll te la sagesse et les choix de conscience est
une declaration d amour r sa terre En boni s sor
court-métrage Sikumi (On the Ice en Inupiaq) est
subi me do beautû blanche ct glacée

4. Another earth
. M/ke Cdht"

> 2Oth Century Fox

Ll decouverte d une seconde Terre jumelle et
son satellite luraire ne présume pas forcement
du meilleur des mondes Un soir de pleine Terre
? Rhoda jeune astroph> sinennp en devenir
e candidate a un voyage spatial -/o *• sa J\Q
basculer en tuant la amille de John un célèbre
compositeur oe musique Trois ars de prison
plus tard leurs existences bouleversées seront
inextricablement liées Another Earth est jn ovni
et ça tombe bien vu le contexte Pour son ne
long metrage de fiction le jeune rea isatejr Nike
Cahill s est fait producteur coscenans~e directeur
de la pho ographie et monteur des casquettes
bien ma irisées dans le tra terrien4" tres original de
cette métaphore philosoohico-metaphysique sur
le double dont a poesie onirique et le charme fou
ne ^ombrent jamais dans IP mélo I autre immense
atout e est Rhoda'Bnt Mari ing scénariste
productrice actrice lumineuse et ir icnse «3uao-
prendnons-nous de nous-mêmes » s I nous était
donnee la possibil te d un monde parallèle en
miroir exact oi projeter une v e meilleure '•> Alors
aphorisme de Cocteau prendrait tout sor sens

qui suggérait que « fes /rirons feraiert mejy de
penser a</d'U de reflechir »

5 Soldat bleu
> Ralph Nelson

« Ce fut peut etre Ic cnmc Ic plus ignoble et e
plus injuste dans les annales de I Ameriqi e •»
Interdit aux moins de ID ans a sa sortie Soldat
Bleu a renouvelé le western par ses p ises de posi-
tnn er faveur des Indiens et dénonce le massacre
dj village cheyeme de Sand Creek au Colorado
Le 29 novembre 1864 une unite dc cavalerie de
900 hommes perpètre un abominable carnage
de 700 Cheyennes dont plus de 350 femmes
et enfants apres de nombreux viols tortures et
scalps découpes Cest cette histoire vraie que
Ralph Nelson a retracée avec une violence et un
réalisme inédits en 1971 en parallèle au massacre
dc My Lai de 1968 pendant a guerre du Vietr am
Des pan= de Histoire des Etats-Unis parmi les
rioirib glorieux


