Rétrospective Chine - Apprivoiser le dragon
Festival international du court métrage du court métrage de Clermont-Fd 2015

e
Le 37 Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand se tiendra du 30 janvier 7 février 2015. Le
festival consacrera sa principale rétrospective au jeune cinéma chinois d’aujourd’hui, à travers un ensemble
d’une trentaine de films de courts métrages répartis en 6 programmes.
S’ajoutera une exposition des œuvres de Liu Bolin au Hall Renée Cassin.
Le Festival sera heureux d’accueillir une délégation chinoise composée de réalisateurs et réalisatrices.
En 37 ans d’existence, le Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand s’est imposé comme la manifestation
de référence du court métrage au niveau international. Son exceptionnel succès public (160,000 entrées en 2014)
lui vaut d’être reconnu dans le monde entier comme l’un des plus importants festivals au monde. Le dynamisme
des 3000 professionnels présents en fait aussi un endroit décisif pour la carrière de jeunes réalisateurs et
producteurs français et internationaux.

Rétrospective Chine – La programmation
« Si le 7e art chinois peut aujourd’hui s’enorgueillir de quelque 13 000 écrans et plus de 500 longs métrages
produits par an, tel n’a pas toujours été le cas. Encore au début des années 90, au moment même où le pays
sortait de bouleversements politiques majeurs, seuls 16 studios d’État avaient officiellement l’autorisation et les
moyens de produire. Dans une frénésie d’indépendance et de liberté, les réalisateurs de la "6e Génération"
s’étaient alors clandestinement emparés de l’outil cinéma pour offrir un visage à la réalité sociale, à ses
marginaux, à ses laissés-pour-compte. Une voie était ouverte, le combat continue. Membre de cet élan, Jia
Zhangke prophétisait en 2010 : « Apprendre à mettre au cœur des films le torrent de la vie en y portant un
regard personnel et authentique est ce à quoi nous nous emploierons à l’avenir. » Les courts métragistes de la
décennie en cours partagent sans nul doute cet héritage et acceptent cet enthousiaste défi. Les 29 films présentés
ici participent de ce portrait instantané de la Chine contemporaine, dans toute sa diversité, son immensité.
L’émotion déborde des mouvements de la rue, des yeux d’une immigrée russe, de la silhouette d’un vieillard,
d’un conte pour enfants… témoins de l’accélération sans frein d’un empire en pleine mutation. Ainsi, Zhu Rikun
fustige l’absurdité kafkaïenne d’un contrôle d’identité dans The Questioning, caméra cachée en format brut où
se dévoile en filigrane la violence des pressions exercées par les autorités sur les défenseurs des droits de
l’homme, tandis qu’Horoscope de Maya Eva Gunst Rudolph ou Dinosaur Rider de Ting Liu nous apprennent
que la jeunesse de Chine s’enivre de Joy Division, des Sex Pistols ou des Germs. Bref, de tout ce qu’une autre
Nouvelle Vague comptait de ‘no’, de ‘cold’ ou de ‘punk’. Une sorte de "No Future Unlimited", chant de la
fureur et du désœuvrement. De la distance et de l’effacement de soi également. Comme dans Battle de Muye Wen
où un jeune musulman se met à nu – au sens propre du terme – pour prouver à son père, à travers la vitre d’un
train, qu’il a fait retirer le tatouage rock ornant son dos. Une réconciliation pudique, un sourire silencieux qui
réveille le souvenir de cette ancienne tradition du droit chinois de faire prévaloir au final l’harmonie sur
l’ordre. » Xavier Fayet
Les films
Beyond-ism (Au-delà)
Sun Xun / Chine / 2010 / Fiction animée / 8’
D’après une vieille légende chinoise, le premier Empereur de la dynastie Qin envoya Xufu et 3000 filles et
garçons explorer les terres magiques de l’Orient pour trouver le secret de la vie éternelle... On dit que leur navire
finit par arriver au Japon.
Dinosaur Rider (Chevaucher le dinosaure)
Ting Liu / Chine, Etats-Unis / 2014 / Fiction / 17’
Ce film, interprété par des acteurs non professionnels et des rockers qui jouent leur propre rôle, raconte
l’histoire de Jetboy, un guitariste punk de 18 ans et des autres membres de son groupe, indisciplinés mais fidèles.
Entre fiction et documentaire, il offre un portrait plein de vitalité de la jeunesse punk dans la Chine
d’aujourd’hui.

6th mArCh (6 mars)
Chun Wong / Chine, Hong Kong / 2012 / Fiction / 30’
Hong Kong, 6 mars 2011, 113 manifestants ont été arrêtés pour «rassemblement illicite». Trois manifestants
et trois officiers de police sont assis autour d’une table. La nuit va être longue.
Horse (Cheval)
Jie Shen / Chine / 2013 / Animation expérimentale / 4’
Cinq chapitres fragmentés autour du cheval.
Tang meng
Linbo Wang / France Chine / 2013 / Fiction / 32’
Tang Meng a 18 ans. Elle vit dans une toute petite ville provinciale du Sud-Est de la Chine. Comme beaucoup
d’autres, elle prépare l’examen national d’entrée à l’université. Depuis longtemps elle rêve de devenir
présentatrice de télévision nationale, mais son père s’y oppose.
M’échapper de son regard
Chen Chen / France Chine / 2010 / Fiction animée / 4’
Un jour, Monsieur Wang remarque qu’il y a un coq sur un marché qui le regarde.

On the Way to the Sea (en allant vers la mer)
Tao Gu / Canada, Québec, Chine / 2010 / Documentaire expérimental / 20’
Des éléments fictionnels combinés à des fragments de documentaires et à une part d’abstraction visuelle
produisent une réflexion sur la fragilité de la condition humaine.
Little precious (petit trésor)
C. B. Yilin / Autriche, Chine / 2011 / Fiction / 24
Xiao Bao, un jeune homme, arrive à Beijing dans l’espoir de gagner assez pour satisfaire ses modestes
besoins. Il vit avec son cousin et la femme de celui-ci. Il est amoureux de la serveuse d’un petit restaurant. Xiao
Bao vend des glaces et de l’eau minérale dans le parc Xiangshan, une réserve naturelle fréquentée
principalement par des touristes chinois.

Blind (aveugle)
Lu Chen / Chine / 2014 / Animation expérimentale / 5’
Ce film évoque le fait de grandir, les émotions et le trouble qui y sont associés, sur fond de patriarcat. On
observe les changements subtils qui s’effectuent sur le plan affectif entre une fille et son père. Le film reflète le
désir de liberté, d’égalité et de respect de toutes les femmes.
Dalinuoer
Nan Ma / Chine / 2010 / Fiction / 38’
Un homme qui a déserté son foyer il y a vingt ans décide de revenir pour rencontrer sa fille Dalinuoer, qu’il
n’a jamais vue. Une jeune fille prétendant être une collègue de travail de sa fille le guide à travers la prairie.
Mais c’est un piège qu’on lui tend.

Tarantula (Tarentule)
Shihan Wang / Chine / 2014 / Documentaire expérimental / 11’
La couleur des tarentules représente la beauté parfaite dans le monde de l’infiniment petit. Elles chassent,
se reproduisent et muent, un phénomène tout aussi étonnant que fabuleux.
The True STory of Ah Poon (la Véritable histoire de ah Poon)
Ho Tat Tsim / Chine, Hong Kong / 2010 / Fiction / 32’
Ah Poon a de solides convictions. Sa devise : “Fier d’être l’ennemi de l’injustice ; mais humble face aux
enfants”, phrase de Lu Xun. À cause d’une rédaction en chinois, sa fille a été victime d’une injustice à l’école.
Furieux, il menace de la retirer de l’établissement. Ses principes le lui permettront-ils ?
KaTyuSha
Jie Ding / Chine / 2013 / Fiction / 23’
Une équipe de tournage arrive dans un village reculé de la Chine pour y tourner un film d’époque. Xu, un
garçon du coin qui fait sans cesse l’école buissonnière, a une opportunité de jouer dans le film. Il remarque une
jeune actrice, qu’il baptise pour lui-même Katyusha. Il tente de l’approcher, dans l’espoir que quelque chose se
produise...
The Questioning (L’interrogatoire)
Rikun Zhu / Chine / 2013 / Documentaire / 21’
Le 24 juillet 2012, je me suis rendu dans une ville en soutien à trois candidats indépendants locaux, activistes
des droits de l’homme. Nous nous sommes alors rendu compte que nous étions suivis. Le soir même, à minuit,
des policiers sont venus dans notre chambre pour procéder à une inspection.
Twenty Dollars (Vingt dollars)
See Chit Lam / Chine, Hong Kong / 2011 / Fiction / 15’
Sur le marché aux fruits de Hong-Kong, la prostitution, le jeu, la dépendance et les gangs se mêlent aux
fruits. L’innocence se vend pour 20 dollars.

Battle
Wen Muye / Chine / 2012 / Fiction / 11’
Adili, un jeune homme ouïghour, travaille comme serveur dans un restaurant à Beijing. Il se heurte aux
convictions religieuses de son père.
See Tiger TogeTher (allons voir les tigres)
Xiaorao Zhou / Chine / 2013 / Fiction / 30’
Tanya, une danseuse russe récemment arrivée en Chine, fait la rencontre de Youzi, un garçon chinois qui
n’est pas du coin non plus. Même s’ils ne parlent pas la même langue, ils trouvent chacun soutien auprès de
l’autre.

Master Lee
Jiangliu Fan / Chine / 2014 / Fiction / 20’
Master Lee est un enseignant qui ouvrit une école traditionnelle privée il y a 60 ans dans un village de montagnes en Chine. Mais aujourd’hui, en raison d’importants changements dans la société chinoise contemporaine, son école est illégale.
The Way Home (Le chemin de la maison)
Ting Song / Chine, Autriche, Etats-Unis / 2013 / Fiction / 16’
Dans l’incapacité de s’occuper de son vieux père, Li Min l’enferme dans sa maison. Mais les problèmes de
famille ne sont pas si faciles à cacher.
What Happened In Past Dragon Year
Sun Xun / Chine / 2014 / Animation / 10'
"Ce film d'animation étourdissant, inspiré du "Meilleur des mondes" de Aldous Huxley et du tableau de Magritte
"La Génération Spontanée", prolonge l'œuvre de Sun Xun composée pour commémorer 2012, l'année du dragon
la plus récente dans le calendrier lunaire chinois." (Shannon Kelly)
Upstairs (au-dessus)
Kwun-Wai Chow / Chine, Hong Kong / 2006 / Fiction / 30’
Lok souffre depuis plusieurs années d’un trouble mental qu’il a décidé de garder secret. Sa vie s’illumine
soudain lorsqu’il tombe amoureux de Yan. Doit-il lui dévoiler la vérité ?

Yugong Yishan (Le vieux fou qui déplaçait des montagnes)
Joanna Vasquez Arong / Chine, Philippines, Thaïlande / 2009 / Documentaire / 30’
Yugong Yishan est le nom d’un petit bar tenu par Gouzi, un musicien chinois. Ce lieu est déjà voué à démolition pour faire place à des activités de nature plus commerciale. Gouzi cherche à permettre l’émergence d’une
scène musicale indépendante à Pékin.

The Present (Le cadeau)
Ruijun Li / Chine / 2013 / Fiction / 12’
Dorji est un garçon appartenant à la communauté Yugur, l’une de ses tâches quotidiennes est d’aider son
grand-père malade. Il aide aussi sa mère en surveillant les moutons. Tsolmon, dont le père est l’unique autre
berger, est le seul ami de Dorji à dix kilomètres à la ronde. Un jour, Tsolmon part et le garçon, désormais seul,
ne peut retenir ses larmes.

Take Me to the Moon
Oriol Martinez, Enric Ribes / Chine, Espagne / 2014 / Documentaire / 14'
À l'usine textile Antex, on prépare les fêtes de Noël. Li Xueqin, une jeune femme récemment arrivée à l'usine, et
les anciens de la famille Wang nous dévoilent la symphonie douce-amère de cette colonie.
Traces
Bing Wang / Chine / 2014 / Documentaire / 28'
Pendant la préparation de son film "Jiabiangou" (Le fossé), Wang Bing se rendit dans le désert de Gobi, à
l'endroit même où des milliers de personnes vécurent et moururent, en camps "de rééducation par le travail",
instaurés par le régime communiste à la fin des années 50. Il filma des images du désert et de carcasses
abandonnées, en témoignage de ces événéments du passé jusqu'alors enfouis.
Home video argentina
Xiao Xing Cheng / Chine / 2004 / Documentaire - expérimental / 17'
Retrouvailles avec un oncle d'Amérique.
Scénario : Xiao Xing Cheng. Image : Xiao Xing Cheng. Montage : Xiao Xing Cheng. Interprétation : Zhi

Le Banquet de La concubine
Hefang Wei / France, Canada, Suisse / 2012 / Fiction animée / 13’
En l’an 746 sous la dynastie Tang, la Chine connaît sa période la plus prospère. L’empereur Li est un grand
amateur de femmes, d’art et de musique. Il possède de nombreuses concubines. Sa préférée s’appelle Yang.

Horoscope
Maya Eva Gunst Rudolph / Chine, Etats-Unis / 2014 / Fiction / 16'
Xinxin et Xiao Lu prennent le bus pour se rendre à l'école tous les jours. Un jour, elles rencontrent un étrange
garçon qui va changer leur trajet quotidien, mais pas seulement.
10 Moments
Wenhua Shi / Chine, Etats-Unis / 2011 / Documentaire expérimental / 5’
Le film présente une juxtaposition d’instants calmes à Pékin et d’observations sur les tendances qui font
vibrer la Chine urbaine actuelle, dessinant ainsi un précieux portrait artistique d’une époque mouvementée dans
l’histoire de la Chine.

Rétrospective Chine – Exposition
S’ajoutera une exposition organisée par le Conseil Général du Puy de Dôme pour mettre en lumière Liu Bolin,
artiste chinois contemporain.
21 clichés, grands formats, seront exposés à l’Hôtel du Département, montrant l’artiste dissimulé dans des
paysages et des scènes urbaines.
Ces photographies originales, inédites, ludiques, esthétiques et porteuses de propos bien plus profonds, ont fait le
tour du monde et ont valu à l’artiste une reconnaissance internationale ainsi que le surnom d’ homme invisible .

En 2006, Liu Bolin réalise sa première œuvre devant son atelier situé dans le village de Suo Jia Cum qui venait
d’être détruit dans le cadre du grand mouvement de restructuration du pays lancé par le gouvernement chinois
en vue de la préparation des Jeux Olympiques de Pékin.
Sa photo, contestataire , le montre « camouflé » devant les décombres de son atelier soulignant de manière
subtile la place qui est faite à l’individu dans la société chinoise en plein essor économique.
Cette photographie deviendra le cœur de son œuvre. Les clichés suivants n’auront de cesse de dénoncer la place
de l’individu de façon plus générale dans nos sociétés modernes.

Entrée libre du lundi au samedi de 9h à 18h
Hôtel du département, Hall René-Cassin, 24 rue Saint-Esprit, Clermont-Ferrand

Rétrospective Chine – Les invités

Wang Bing est un cinéaste chinois né en 1967. Après avoir étudié la photographie il intègre le département de la
photographie de l'Académie du film de Pékin. Sa première oeuvre ambitieuse est un documentaire qui dure plus
de 9h intitulé A l'ouest des rails. Pour ce projet il a filmé de 1999 à 2003 le vieux quartier industriel où il vit à
Shenyang. Son film est un témoignage de la vie de ses habitants, principalement des ouvriers, avant la
destruction du quartier décidée par la municipalité.
En 2010 il réalise Le fossé, son premier film de fiction. Inspiré d'un recueil de nouvelles de Yang Xianhui, Adieu
Jiabiangou, il raconte le destin tragique des chinois envoyés dans des camps de rééducation entre 1958 et 1960.
Pour réaliser Le fossé il s'est entretenu avec des survivants de ces camps, à l'époque considérés comme "déviants
de droite".
En 2012, Le fossé sort sur les écrans français. Un autre documentaire de Wang Bing, Fengming, chronique
d'une femme chinoise, réalisé en 2007, bénéficie également d'une sortie en France en 2012.
Il sera présent dans la rétrospective avec son court métrage Traces et sera jury de la compétition labo.

Sun Xun naît à Fuxin en 1980, province du Liaoning, au nord-est de la Chine.
Il entre étudier à l'Académie des Beaux-Arts de Hangzhou.
Diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Hangzhou ( section gravure ), il enseigne comme professeur. Il crée à
Hangzhou, son propre studio d'animation "P". Il transfère son studio à Beijing où il s'installe définitivement. En
2010 il remporte le Young Artist Award lors des Chinese Contemporary Awards. Ses oeuvres picturales et
cinématographiques sont exposées à travers le monde, dans les musées et festivals de films.
Ses films Beyond-ism et What Happened In Past Dragon Year seront présentés dans le panorama

La réalisatrice Xiaorao Zhou présentera son film See Tiger Together

La réalisatrice Ting Liu présentera son film Dinosaur Rider

Xiao Xing Chang Cinéaste et comedien chinois, il a fait ses études de cinéma à à Pékin puis à Paris.
Il présentera son film Home video argentina

Wen Muye présentera son film Battle

Rencontre avec Wang Bing
Une rencontre avec le réalisateur Wang Bing sera organisée le mercredi 4 février, elle portera sur ses films et ses
influences.
« Aujourd’hui, Wang Bing peut être considéré comme l’un des plus grands cinéastes vivants. Il est, à l’instar de
son compatriote Jia Zhangke, le témoin impitoyable de la métamorphose chinoise, soit en fouillant le passé - les
purges maoïstes racontées dans le docu Fengming, puis dans la fiction le Fossé - soit en portant son regard sur
les laissés pour compte du capitalisme administré, comme dans l’Homme sans nom ou les Trois Sœurs du
Yunnan. » Didier Péron (Libération)
COURTS MÉTRAGES
2013 Venice 70: Future Reloaded
2007 Baoli Gongchang (Brutality Factory), segment de L’état du monde
LONGS MÉTRAGES
2013 Feng Ai (‘Til Madness Do Us Part)
2012 San Zimei (Les trois sœurs du Yunnan), Grand Prix aux festivals internationaux du film documentaire de
Lisbonne (2012) et Fribourg (2013)
Jia Bian Gou (Le Fossé), compétition internationale Venise 2010
2008 Tong Dao (L’argent du charbon), sélectionné au festival Cinéma du Réel 2009 ; Yuan You (Crude Oil)
2007 He Fengming (Fengming, chronique d'une femme chinoise), Hors compétition Cannes 2007
2003 Tie Xi Qu (À l’ouest des rails), Grand Prix aux festivals internationaux du film documentaire de Lisbonne
(2002) et Marseille (2003)
INSTALLATIONS VIDÉO
2014 Fu Yu Zi (Father and Sons), Grand Prix aux festivals internationaux du film documentaire de Lisbonne
2014 / Yi Zhi (Trace)
2010 Wu Ming Zhe (L’homme sans nom)
Entrée libre le mercredi 4 février 13h
Ecole Supérieur d’art de Clermont Métropole
25 Rue Kessler, 63000 Clermont-Ferrand

