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REVUE DE PRESSE

HU BO

An elephant Sitting Still

Hu Bo

Hu Bo, jeune cinéaste chinois a réalisé un seul et
unique long métrage An elephant Sitting Still. A
l’issue de la réalisation de ce film, il s'est suicidé
le 12 octobre 2017, à l’âge de 29 ans.
L’éditeur Capricci vient d’éditer son film, de 3
heures et 44 minutes, en DVD avec un livret de
48 pages.
« C’est avec émotion, mais aussi un léger
sentiment de culpabilité que Béla Tarr, qui fut
son professeur, évoque sa rencontre avec ce
jeune auteur plein de promesses tragiquement
disparu »

Extrait de Positif n°707 de janvier 2020.

Au nord de la Chine, une vaste ville post
industrielle et pourtant vide, est plongée dans un
brouillard perpétuel qui semble piéger ses
habitants. Un matin, une simple altercation entre
deux adolescents dans un lycée dégénère et va
souder les destins de quatre individus brisés par
l’égoïsme familial et la violence sociale. Une
obsession commune les unit : fuir vers la ville de
Manzhouli. On raconte que, làbas, un éléphant
de cirque reste assis toute la journée, immobile…

Extrait de lamagducine

Avec cette histoire chorale de quatre
personnages (un jeune homme traumatisé par
une tragique histoire d’adultère, un vieil homme
dont le chien est mort, une jeune fille en mauvais
termes avec sa mère et un enfant qui rêve d’aller
à un cirque qui se trouve au nord, dans la ville de
Manzhouli), Hu Bo semble, à la manière de Bela
Tarr qu'il admirait et qui a été un peu son mentor,
nous décrire avec peu de moyens un groupe de
personnages, dans lequel pourrait se tenir
l’humanité toute entière, voire même carrément,
l’univers dans son intégralité (à la façon du début
des Harmonies Werckmeister)

Extrait de sofilm
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Promesses
Les révélations de la décennie 2010
Conscience politique de l’apocalypse.

"La sensation la plus neuve au cours de la
décennie vient de deux cinéastes issus de l’Est.
Il s’agit du Hongrois László Nemes et du russe
Kantemir Balagov.
En deux films chacun, ils ont imposé une écriture
singulière pour dénoncer les politiques
criminelles du Xxème siècle.
Pour son premier long métrage, Le fils de saul
(2025), Nemes réalise ni plus ni moins que la
reconstruction d’AuschwitzBirkenau en 1944,
sous la forme d’une fiction où l’on suit un
membre du Sonderkommando qui tente de
sauver du four crématoire le corps de son fils.

LÁSZLÓ NEMES
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GEORGE PAL, né GYÖRGY PÁL
MARCZINCSÁK

LÁSZLÓ NEMES

George Pal et ses muppets

Sa caméra braquée sans cesse sur son
personnage qui introduit à hauteur d’homme le
spectateur dans l’antre de la barbarie
industrialisée glace le sang de bout en bout, au
moyen d’une bande sonore hyperréaliste rendant
présents tous les crimes perpétrés hors champ. Il
emploie le même procédé dans Sunset (2018),
pour filmer l’odyssée apocalyptique d’une jeune
femme en quête d’un frère inconnu dans les rues
de Budapest, à la veille de la Première guerre
mondiale. La noirceur et la dureté de l’univers de
ces deux premières œuvres révèlent une vision
très inquiète des destinées européennes
actuelles."

par Pierre Eisenreich Positif n°708.

Le fils de Saul

Le big ban d'un univers cinématographique
Pál a fui l’Europe menacée par les nazis, dès
qu’il a pu obtenir un visa pour les USA. Il s’est
déjà fait remarquer grâce à ses courtsmétrages
tournés en Hollande car il a développé un
procédé unique qui consiste à préparer des
dizaines de sculptures des différentes phases
d’animation du visage et du corps d’un
personnage, pour lui permettre de se déformer
bien plus qu’on ne pourrait le faire en animant
une marionnette dotée d’une armature de métal
et d’une peau de latex. Si un personnage se
met à rire, c’est toute l’expression du visage qui
change au fur et à mesure que l’on remplace les
versions sculptées de sa tête : son front se
plisse et ses pommettes s’épaississent alors
que sa bouche s’ouvre largement. Le même
processus permet d’étirer ou de tasser
énormément les corps de ces personnages
stylisés dans l’esprit géométrique Art Déco des
années 20 à 40. L’esthétisme moderne et
tridimensionnel de ces courtsmétrages les rend
très originaux.
Pál reçoit la visite de Ray Harryhausen (le
créateur génial des squelettes de Jason et les
Argonautes) et l’engage sur le champ.
Ils créent ensemble la série de films
Puppetoons.

Par Pascal Pinteau




