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PAYSAGES NÉORÉALISTES
Par Marco Bertozzi et Thierry Roche

La taranta de Gianfranco Mingozzi, 1961

Rossellini, Visconti, De Santis, De Sica signaient, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
des œuvres majeures de l’histoire du cinéma qui allaient contribuer à l’édification d’un moment
important de son histoire, le néoréalisme. À la même période, d’autres films, des documentaires,
étaient réalisés par des cinéastes, parfois appelés à devenir de grands « maîtres » : Antonioni,
Zurlini, Comencini, Vancini, Risi... Particulièrement nombreux, ces films posent question. En effet,
le néoréalisme, par définition, s’attache au réel. Des films comme Rome ville ouverte (Roma città
aperta, Roberto Rossellini, 1945) ou la Terre tremble (La terra trema, Luchino Visconti, 1948), même
s’il s’agit de fiction, semblent tirer leur essence d’une relation singulière au monde, d’une proximité
palpable avec les bruissements et les pulsations vitales de la société italienne de l’époque. Deux
films, au reste, initialement pensés comme documentaires. Dans ces conditions, quels territoires,
quelles thématiques, quelles modalités de rapport au réel restaient possibles et pensables pour le
cinéma documentaire qui s’efforçait, pour les films les plus aboutis, d’unir éthique et esthétique
afin de représenter une société soumise aux soubresauts de la reconstruction puis de la modernité
en marche ? Peut-on parler, à propos de ces films, d’un autre néoréalisme ? Et répondre par l’affirmative à cette question n’est-ce pas, en même temps, prendre le risque de faire bouger les lignes,
de brouiller les cartes, de reconsidérer des périodes historiques figées de longue date ? Le Festival
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international du film d’Amiens relève le défi et propose une importante rétrospective consacrée au
cinéma documentaire italien des années 1945/1970 qui tendra à couvrir le plus largement possible
le spectre des films réalisés durant cette période et qui tentera de répondre à toutes ces questions.
En Italie, en France, en Allemagne ou aux États-Unis, des réalisateurs avaient déjà, durant les
années 1930 et 1940, plongé leurs histoires et leurs acteurs dans le tissu du réel. Une ligne reliant
Solitude (Lonesome, Paul Fejos, 1928), Les Hommes le dimanche (Menschen am sonntag, Siodmak,
1929), L’Atalante (Jean Vigo, 1934) ou Toni (Jean Renoir, 1935) aux premiers films de Rossellini,
De Sica ou De Santis est parfaitement concevable. Mais attention aux raccourcis, les intentions
n’étaient pas les mêmes (les films cités, parmi d’autres, marquaient bien une rupture, mais envers
d’autres codes et modes d’expression), les contextes socio-politiques non plus. Le néoréalisme
possède certaines particularités qui le rendent unique en tant que mouvement. Il se caractérise
notamment par une « inversion des rapports de détermination entre le scénario prévu et le contexte
dans lequel le film est tourné », il ne suffit plus de tourner en extérieur mais de permettre au monde
d’agir sur la dramaturgie ; il oblige « les informations extérieures à dérégler la hiérarchie du regard,
interrompre manifestement l’action pour lui faire prendre une direction différente : c’est cette attention au contexte, cette conscience du milieu qui caractérise le néoréalisme1».
Pour autant, donner une définition stable du mouvement n’est pas chose aisée. Ses fondements, sa
« philosophie », sa vision du monde sont revendiqués autant par les catholiques que les communistes et nul, au final, n’a été réellement capable de définir clairement les limites de ce que recouvre
cette notion sans doute appelé abusivement, néoréalisme. Giuseppe De Santis aurait préféré parler
de « néohumanisme ». Nous pouvons, sans prendre de risques, affirmer que d’un point de vue technique, pour des raisons à la fois économiques et éthiques, les tournages s’effectuent en extérieur
et que le plus souvent des acteurs non professionnels jouent aux côtés d’acteurs plus confirmés2 ;
nous pouvons avancer que les films néoréalistes portent une attention particulière aux plus démunis, aux victimes expiatoires de la Seconde Guerre mondiale et de la crise économique qui a suivi.
Nous pourrions également suggérer qu’Ossessione (Luchino Visconti, 1943) anticipe le mouvement
à venir mais sur ce point déjà, les avis divergent. Et le débat est plus rude encore concernant la date
ou le film qui marqueraient la fin de l’histoire.
Pour comprendre le néoréalisme, que d’aucuns présentent comme un point de passage plutôt que
d’arrivée, il nous faut prendre en compte l’environnement intellectuel du pays des années 1930 au
lendemain de la guerre et notamment revenir sur les différentes polémiques qui l’ont alimenté, en
particulier celle opposant, en 1941, Giuseppe De Santis et Mario Alicata à Fausto Montesanti. Ce
dernier propose que les cinéastes réalistes se tournent vers la vraie vie, la vie du peuple, présente,
quotidienne, et n’aient pas recours à des formes d’art non cinématographiques – dès 1936, un
fasciste convaincu, Leo Longanesi, réclamait que les cinéastes se jettent dans les rues et regardent
la réalité avec attention et sans idées préconçues. De Santis et Alicata pensent au contraire que le
cinéma italien pour être « réaliste, donc imitatif et représentatif, devra se construire sur des fondations narratives solidement préétablies et non pas se contenter d’une reproduction naturaliste,
quasi mécanique de la réalité matérielle ». Leur modèle est la littérature de Verga qu’ils imaginent
être au cinéma italien ce que Zola et Maupassant ont été au réalisme poétique français. Visconti en
prendra note lorsqu’il réalisera la Terre tremble, d’après justement un écrit du grand écrivain. Les
contradictions qui vont alimenter le néoréalisme dès la fin de la guerre sont en réalité présentes.
Dans tous les cas, le réel est un enjeu partagé, le cinéma un support perçu par tous comme majeur
mais les chemins empruntés sont sinueux et croisent à maintes reprises ceux de la littérature et
de la politique – qui parfois se croisent, j’ai à l’esprit la polémique qui opposera Elio Vittorini au PCI.
1- Vincent Amiel, « Néoréalisme avant l’heure », Positif, dossier « Le Néoréalisme », n° 629/630, Juillet-Août 2013.
2- Rappelons que les studios de Cinecittà, au lendemain de la guerre, avaient été réquisitionnés pour être transformés en camp
d’accueil. À ce sujet voir le film de Marco Bertozzi, Profughi a Cinecittà.
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Le néo-réalisme n’est donc pas une manifestation spontanée. En tant que mouvement il puise
ses racines dans un courant de pensée situé bien en amont du film de Rossellini et se poursuit,
sous des formes diverses, à l’ombre de toutes les nouvelles vagues du monde, au-delà des seules
années cinquante. Sur toutes ces questions, les historiens du cinéma ont de longue date avancé
(Sorlin, Aprà, Micciché pour ne citer qu’eux). Un récent dossier publié dans la revue Positif s’en est
fait l’écho. Cependant, le cinéma de fiction ne représente pas à lui seul le spectre couvert par le
geste cinématographique. Et, en l’occurrence, puisque la question du rapport au réel est posée,
de manière évidente ont doit s’interroger sur le rôle et la place tenue par le cinéma documentaire
durant cette période. Quelle a été son rapport aux réalités diverses du pays ? Quelle position a-t-il
adopté par rapport au cinéma de fiction (la question est en réalité complexe car nous faisons mine
d’opposer fiction et documentaire alors qu’il s’agit toujours de cinéma — une mise en scène du
réel — et que le cinéma documentaire n’est pas, loin de là, déconnecté des approches dramaturgiques caractéristiques des mondes fictionnels). Existe-t-il, pour le formuler autrement, un « autre
néoréalisme » ?
Il se trouve que le cinéma documentaire, pour de multiples raisons (notamment des incitations
financières à l’initiative du gouvernement), a été d’une grande vigueur en Italie entre 1945 et 1976 :
plus de 14 000 films ont été réalisés, le plus souvent des films courts d’une dizaine de minutes.
Les plus grands réalisateurs à venir ont fait leurs armes dans cet exercice, d’autres resteront
fidèles à cette écriture sur et à partir du réel et construiront leur carrière en décrivant, observant,
et magnifiant parfois, toutes les facettes du monde, en accordant au son, notamment, une place
prépondérante : Maselli, De Seta, Andreassi, Piavoli, Mangini, Mingozzi... Le cinéma documentaire
a accompagné l’évolution sociale, économique, historique de la nation, mais également l’intime de
la société, ses fêlures et ses espoirs, à partir d’une grande variété d’angles et d’influences : le gouvernement a produit des films mettant en avant le dynamisme du pays, les grandes entreprises ont
financé des œuvres parfois majeures au service de leur image, des scientifiques, notamment des
anthropologues, ont accompagné ou « supervisé » la réalisation de films centrés sur les pratiques
magico-religieuses essentiellement pratiquées dans le « Sud » (le courant « demartinien » organisé
autour de la figure de De Martino et de ses travaux), des cinéastes indépendants ont exploré pour
les uns les possibilités du sonore et de son utilisation poétique tandis que d’autres, à partir des
années 1960, mettaient le cinéma au service de la contestation et de l’enregistrement des soubresauts que connaissait le pays. C’est bien là d’ailleurs que réside la dimension passionnante de
cet autre néoréalisme : il se prolonge jusque dans les années 1970, jusqu’aux films quasi expérimentaux réalisés par Alberto Grifi qui profite du développement de la vidéo légère pour réaliser des
films fleuves dans lesquels il ausculte la société dans ses profondeurs intimes. Le développement
de la télévision dans sa version « berlusconienne » étouffera pour un temps la réalisation et la diffusion de films documentaires, avant qu’une nouvelle génération de cinéastes à partir des années
1990 et 2000 ne reprennent la main. L’édition 2012 du Festival du film d’Amiens en avait donné
un aperçu avec la présentation de films récents réalisés par Marco Bertozzi, Agostino Ferrente et
Pietro Marcello3.
Le cinéma documentaire cela dit n’est pas un miroir qui se serait contenté de refléter l’état d’un
monde. Il a tout autant été traversé par le contexte social et politique de l’époque et subit les
influences culturelles d’une société en pleine mutation. Certains réalisateurs travaillaient au service
d’une idéologie, ceux proches du parti communiste notamment, d’autres mettaient leur talent au
service de l’État, de l’entreprise ou de la science, nous l’avons dit, mais tous devaient composer
avec l’histoire récente du pays. Or, le cinéma réalisé sous Mussolini n’était pas insensible, loin s’en
3- « Aspects du documentaire italien contemporain », catalogue 2012 du Festival international du film, p. 251-253.
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faut (même si évidemment minoritaire) aux réalités du monde. Produire une image autre, casser
l’image archétypale de la propagande fasciste dans ces conditions consistaient souvent à en prendre
le contrepied. Mais à quel prix et afin de produire quelle image ? Comment le cinéma pouvait-il
traduire les ombres du passé le plus récent (la guerre, la résistance, la guerre civile), parler du
pouvoir accru des mafias ? D’ailleurs, était-ce bien l’urgence ou bien fallait-il se concentrer sur les
mutations à l’œuvre, la place nouvelle qu’occupaient progressivement les femmes, s’attacher aux
problèmes économiques liés aux migrations du Sud vers le Nord, prendre acte des petits métiers
qui s’inventaient en allant pour permettre à une population, et plus particulièrement aux enfants,
de survivre ? Autant de questions, de contradictions, d’horizons explorés par la cinématographie
italienne dont la programmation 2013 du Festival international du film d’Amiens va tenter de rendre
compte.
La programmation proposée dans le cadre de cette rétrospective est d’une exceptionnelle richesse.
Ce sera l’occasion de découvrir les premiers pas cinématographiques des plus grands auteurs, de
croiser la route dans des contrées lointaines de Rossellini et Pasolini, mais également de découvrir
tout un pan de la production peu ou pas diffusée qui éclaire d’une lumière nouvelle non seulement
l’histoire de la péninsule mais également celle de sa cinématographie. Nous avons pensé, puisqu’il
s’agit le plus souvent de films courts, travailler à partir d’entrées thématiques en regroupant à
chaque fois quelques films « représentatifs » et de qualité. Chaque séance sera accompagnée d’une
discussion avec les meilleurs spécialistes français et italiens de la question (Pierre Sorlin, Jean Gili,
Adriano Aprà, Ivelise Perniola, Marco Bertozzi, Francesco Marano, Luca Caminati...).
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LE DOCUMENTAIRE NÉORÉALISTE
Une poignée de chefs-d’œuvre, les premiers pas cinématographiques, au lendemain de la guerre,
des plus grands cinéastes italiens des années à venir. Chaque film, à sa manière, témoigne d’une
sensibilité qui caractérisera les films de la maturité. L’occasion également d’entrapercevoir le talent
de Maselli et de Vancini qui se sont attachés, l’un et l’autre, au peuple d’Italie, aux « gens de peu »
confrontés au rude combat pour survivre dans une société meurtrie. Du grand cinéma par des
grands cinéastes.

BARBONI

I BAMBINI AL CINEMA

Dans les faubourgs d’une grande ville (Milan), des
hommes errants, exclus, pauvres parmi les pauvres,
dans une Italie dévastée par la guerre.

La tradition dominicale au Cinéma des petits à la Villa
Borghese, un lieu de divertissement d’une génération
à l’autre. Les réactions des spectateurs en herbe sont
observées avec attention et sympathie.

ITALIE 1946

In the suburbs of a big city (Milan), rejected destitute
men wander in a country devastated by war.
R/D : DINO RISI • Ph/C : Giulio Bologna • P : Gigi Martello, SA
Cortimetraggi Milano • 11’ • 35mm • Doc • N&B/B&W

BAMBINI IN CITTÀ
ITALIE 1946

ITALIE 1957

The everlasting Sunday tradition at the children’s
cinema of the Villa Borghese, a place of entertainment
that has been going on for generations. The reactions
of these spectators in the making are observed with
attention and sympathy.
R/D : FRANCESCO MASELLI • Ph/C : Luigi Zanni • P : Opus Film
• 10’ • 35mm • Doc • N&B/B&W

Dans le Milan de l’immédiat après-guerre, au cœur
d’une ville meurtrie par les bombardements, les
enfants se bâtissent, par l’imaginaire, un monde à eux.
In a post-war Milan, at the heart of a city destroyed by
bombs, children daydream about a fantasy world.
R/D : LUIGI COMENCINI • Ph/C : Plinio Novelli • P : Gigi Martello
• 12’ • 35mm • Doc • N&B/B&W

OMBRELLAI
ITALIE 1952

Les réparateurs de parapluies qui arpentent les rues
de Rome sont tous originaires, ou presque, d’un village
des Abruzzes. Dans une ville indifférente, ce lien les
soude.
Practically all umbrella menders who walk the streets
of Rome come from a village of the Abruzzi region. In an
indifferent city, this link brings them together.
R/D : FRANCESCO MASELLI • Ph/C : Pier Ludovico Pavoni • P :
Astra cinematografica • 10’ • 35mm • Doc • N&B/B&W

Gente del po de Michelangelo Antonioni

GENTE DEL PO
ITALIE 1943-1947

Tourné en 1943 et achevé après la guerre, le film
s’attache aux paysages et aux hommes du Po, de
Ferrare jusqu’à la mer.
Shot in 1943 and finished after the war, this film pictures the landscapes and the men of the Po, river from
Ferrare to the sea.
R/D : MICHELANGELO ANTONIONI • Ph/C : Piero Portalupi
• P : Artisti Associati ICET Milan • 9’ • 35mm • Doc • N&B/B&W
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L’AMOROSA MENZOGNA

TEATRO MINIMO

ITALIE 1949

ITALIE 1957

Le monde des romans-photos décrit avec tendresse et
ironie. La cloison qui sépare les « acteurs » des lecteurs
n’est pas très épaisse.

Une compagnie théâtrale s’exhibe dans les pays du
delta du Po.

The world of the fotonovelas described with affection
and irony. The line is fine between the « actors » and
the readers.

R/D : FLORESTANO VANCINI • Ph/C : Carlo di Palma • P : A.M.Z
• 13’ • 35mm • Doc • N&B/B&W • Voix / Voice : Giorgio Bassani

A theatre company plays in the Po region.

R/D : MICHELANGELO ANTONIONI • Ph/C : Renato Del Frate
• P : Produzione associata Filmus Edizioni Fortuna • 10’ • 35mm
• Doc • N&B/B&W

PUGILATORI
ITALIE 1952

Manœuvres, maçons ou dockers, bercés par le rêve
américain, ils cherchent sur le ring une carrière qui leur
ouvrira d’autres portes.
Labourers, masons or dockers, all of them nursed by
the American dream, are looking for a career in boxing
which will help them to open a few doors.
R/D : VALERIO ZURLINI • Ph/C : T. Santoni • P : Valerio Zurlini
• 11’ • 35mm • Doc • N&B/B&W

LA RÉVOLUTION DU SONORE
Dans les années 1950 et 1960, le cinéma documentaire met au centre de ses préoccupations la
question du sonore. Pour certains réalisateurs, il s’agit simplement d’intégrer à leurs réalisations
des sons d’ambiance puis, avec l’avènement du son synchrone, des entretiens. Pour d’autres, il est
question d’une poésie du sonore, de l’utilisation du son comme mode expressif. Le son devient alors
un enjeu qui entretient avec les images, souvent somptueuses, une relation complexe. Les films
de De Seta, Andreassi, Piavoli, cinéastes du monde sensible, démontrent, s’il en était besoin, que
la justesse de ton, la juste sensibilité envers les plus démunis, ne signifient pas renoncement à la
beauté. Les trois réalisateurs figurent parmi les plus grands réalisateurs italiens.

LU TEMPU
DI LI PISCI SPATA
ITALIE 1955

La pêche à l’espadon dans le détroit de Messine et au
large des îles Éoliennes.

Lu tempu de li pisci spata de Vittorio De Seta

Swordfish fishing in the strait of Messina and off the
coast of the Aeolian Islands.
R/D : VITTORIO DE SETA • Ph/C : Vittorio De Seta • P : Vittorio
De Seta: • 10’ • 35mm • Doc • N&B/B&W
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SULFARARA

DOMENICA SERA

Le travail épuisant des mineurs des soufrières de Sicile.

Rendez-vous le dimanche soir, pour de jeunes couples,
sur fond de musique des années 1960. Tandis que la
nuit tombe, les émois amoureux sont filmés avec une
infinie sensibilité.

ITALIE 1955

The exhausting work of the minors of the Sicilian sulphur mines.
R/D : VITTORIO DE SETA • Ph/C : Vittorio De Seta • P : Vittorio De
Seta • 9’ • 35mm • Doc • N&B/B&W

PARABOLA D’ORO

ITALIE 1962

On Sundays, as night falls, young couples meet in a
country ballroom.
R/D : FRANCO PIAVOLI • Ph/C : Franco Piavoli • P : Cineclub
Brescia-Zefiro film • 12’ • 35mm • Doc • Coul/Col

ITALIE 1955

La moisson en Sicile intérieure, sous une chaleur
écrasante.
The inland harvest in Sicily, under a scorching heat.
R/D : VITTORIO DE SETA • Ph/C : Vittorio De Seta • P : Astra
cinematografica • 9’ • 35mm • Doc • Coul/Col

RISVEGLIO
ITALIE 1956

Aux premières lueurs de l’aube la ville éternelle
s’éveille. Une vision inédite de Rome.
At the first gleam of dawn, the eternal city wakes up. An
unprecedented vision of Rome.
R/D : RAFFAELE ANDREASSI • Ph/C : Rino Filippini • P :
Giuseppe Bigotta • 12’ • 35mm • Doc • Coul/Col

EPILOGO
ITALIE 1957

Les rêves brisés d’une reine de beauté.

EMIGRANTI
ITALIE 1963

Du sud de l’Italie, des migrants transitent par la gare
de Milan d’où ils rejoignent la Suisse ou l’Allemagne.
Par la fenêtre, ils regardent lentement s’éloigner leur
terre d’origine.
Migrants from southern Italy pass through the Milan
train station on their way to Switzerland or Germany.
Looking through the window, they can see their native
land slowly disappear from sight.
R/D : FRANCO PIAVOLI • Ph/C : Franco Piavoli • P : Cineclub
Brescia-Zefiro film • 12’ • 35mm • Doc • N&B/B&W

EVASI

ITALIE 1964
Un dimanche après-midi, au stade, des hommes
assistent à un match de football. La caméra scrute
leurs émotions.

The shattered dreams of a beauty queen.

A group of men are watching a football match on a
Sunday afternoon. The camera captures their emotions.

R/D : RAFFAELE ANDREASSI • Ph/C : Giuseppe De Mitri • P :
Corona Cinematografica • 10’ • 35mm • Doc • Coul/Col

R/D : FRANCO PIAVOLI • Ph/C : Franco Piavoli • P : Cineclub
Brescia-Zefiro film • 12’ • 8mm • Doc • N&B/B&W

TORNARE ALL’ALBA
1957

Un homme rentre chez lui aux premières lueurs de l’aube.
Sa femme est encore au lit. La solitude est pesante.
A man comes home at dawn. His wife is still in bed. The
loneliness becomes a burden.
R/D : RAFFAELE ANDREASSI • 12’ • 35mm • Doc • N&B/B&W

Evasi de Franco Piavoli
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LA RÉSISTANCE
Au lendemain de la guerre, parmi les thèmes traités par le cinéma, celui de la résistance. Mais comment, cinématographiquement, sans raviver les tensions, parler de ce qui a été l’une des périodes
les plus noires du pays ? Comment traduire un moment qui a vu le pays se déchirer dans une
guerre civile qui n’a pas dit son nom ? Comment parler des victimes d’un système, le nazi-fascisme,
lorsque les plaies sont encore à vif ?
A tribute to the memory of the martyrs who were persecuted between September 8th 1943 and April 25th
1945, achieved with the letters, published in 1952 by
Einaudi, of those who were sentenced to death.
R/D : FAUSTO FORNARI • Ph/C : Oberdan Troiani • P : Fausto
Fornari • 12’ • 35mm • Doc • N&B/B&W
Giorni de Gloria de Luchino Visconti, Marcello Pagliero,
Giuseppe De Santis, Mario Serandrei

GIORNI DI GLORIA
ITALIE 1945

Giorni di gloria relate certains événements liés à la
Résistance italienne durant la période de septembre
1943 au printemps de 1945. Visconti a tourné le document sur le procès et l’exécution du SS Pietro Koch et
du collaborateur Pietro Caruso, tandis que Pagliero a
réalisé celui sur l’ouverture des Fosses Ardeatines, où
furent jetés des dizaines de cadavres d’otages abattus
par les Allemands. Produit par le gouvernement provisoire de l’Italie libérée, avec l’aide des alliés et la
participation des organisations de la résistance, le film
témoigne de l’histoire immédiate du pays.
Giorni di gloria recounts certain events that occurred
between September 1943 and spring 1945 linked to
the Italian resistance movement.
LUCHINO VISCONTI, MARCELLO PAGLIERO,
GIUSEPPE DE SANTIS, MARIO SERANDREI • P : AssoR/D :

ciazione nazionale partigiani d’Italia, Ministero dell’Italia occupata,
PWB Film division, Cineac Lausanne, Titanus • 70’ • 35mm • Doc
• N&B/B&W

LETTERE DI CONDANNATI A
MORTE DELLA RESISTENZA
ITALIANA
ITALIE 1953

Un hommage à la mémoire des martyrs de la période
allant du 8 septembre 1943 au 25 avril 1945, réalisé
à partir des lettres des condamnés à mort publiées en
1952 par Einaudi. Un film poignant et sobre.

LA “MENZOGNA”
DI MARZABOTTO
ITALIE 1961

En septembre 1944, l’Italie a connu l’une des pires
abominations commises par les nazis, le massacre systématique de civils, mille huit cent trente-neuf au total,
sans lien pour la plupart avec le groupe de résistants
cachés dans les montagnes. Sur les pierres commémoratives figurent les noms et l’âge des victimes. La
caméra s’attarde sur ceux dont la vie tout entière n’aura
duré que quelques années, parfois quelques semaines
seulement, des familles entières anéanties, fusillées,
pendues, noyées, exterminées. Di Carlo enregistre des
témoignages ; sur un fond noir, assis devant une table
elle-même plongée dans le noir, des visages s’expriment,
des paysans pour la plupart. Ils racontent. L’émotion est
contenue, les mots par contre pèsent de tout leur poids.
Le dispositif scénique les fait apparaître comme des
spectres revenus d’un monde enfoui.
In September 1944, the nazis massacred thousands of
ivilians, most of them having no link whatsoever with
the resistance group hidden in the mountains. Carlo di
Carlo has gathered a few testimonies, looking back on
one of the worst abominations Italy has ever known.
R/D : CARLO DI CARLO • Ph/C : Claudio Racca • P : Carlo Di Carlo
• 20’ • 35mm • Doc • N&B/B&W • Voix/Voice : R Roberto Roversi
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LE DOCUMENTAIRE DEMARTINIEN ET AUTRE
Sous l’influence intellectuelle d’Ernesto De Martino (historien/anthropologue ayant exercé une influence importante dans la vie intellectuelle de la péninsule), des réalisateurs, souvent eux-mêmes
originaires du sud, réalisent des films sous influence demartinienne, des films ayant une saveur
anthropologique prononcée mais non aboutie. Les pratiques religieuses, les croyances des populations du mezzogiorno, les conditions de vie précaires des populations deviennent un sujet cinématographique très prisé. Mais souvent la créativité prend le pas sur la scientificité.

IL BALLO DELLE VEDOVE
ITALIE 1962

Le film se déroule en Sardaigne, en Barbagia, et illustre
un rituel curatif en réaction à la piqûre d’un insecte
mythique.

Stendali de Cecilia Mangini

The film takes place in the region of Barbagia, in Sardinia, and shows a curative ritual invented in reaction
to the bite of a mythical insect.

STENDALÌ

R/D : GIUSEPPE FERRARA • Ph/C : Giuseppe Pinori • P : Giorgio
Patara • 10’ • 35mm • Doc • Coul/Col

Un des derniers témoignages d’un chant funèbre en
griko (dialecte de l’Italie du Sud d’origine grecque),
filmé à Martano, village du Salento, inspiré de l’œuvre
ethnologique d’Ernesto De Martino.

IL MALE DI SAN DONATO

ITALIE 1959

One of the last visual accounts of a funeral song in
Griko (a southern Italian dialect of Greek origin), shot in
the village of Martano, inside the Greek part of Salento
and inspired by the ethnological work of Ernesto De
Martino.
R/D : CECILIA MANGINI • Ph/C : Giuseppe De Mitri • P : Vette
Filmitalia • 11’ • 35mm • Doc • Coul/Col

LA TARANTA
ITALIE 1961

Le film documente les travaux de l’anthropologue
Ernesto De Martino dans la région de Salento : les
« tarentari » (des femmes victimes de la tarentule,
possédées par le Mal), s’abandonnent à une danse qui
évoque les mouvements de l’araignée pour se libérer
de la maladie.
The film shows the work of anthropologist Ernesto De
Martino in the Salento region: the «tarentari» (women
victim of the tarantula and possessed by evil), go into
a dance which evokes the movements of the spider
which tries to break free of the illness.
R/D : GIANFRANCO MINGOZZI • Ph/C : Ugo Piccone • P : Pantheon Film • 20’ • 35mm • Doc • N&B/B&W

ITALIE 1965

Une foule assiste, dans les rues de Montesano nel
Salento aux fêtes et processions données en l’honneur
de San Donato. Des hommes et des femmes qui souffrent de troubles mentaux viennent implorer la grâce
du Saint.
In the streets of Montesano in the region of Salento,
a crowd follows the celebrations and processions
organized in honour of San Donato.
R/D : LUIGI DI GIANNI • Ph/C : Maurizio Salvatori • P : Nexus Film
• 10’ • 35mm • Doc • N&B/B&W

MAGIA LUCANA
ITALIE 1958

Un film splendide qui décrit la vie, les croyances et les
rites des populations paysannes de Basilicate.
A splendid movie which describes the life, the beliefs
and the rites of the peasant population of Basilicate.
R/D : LUIGI DI GIANNI • 18’ • 35mm • Doc • N&B/B&W
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UNE POÉTIQUE DU VOYAGE
Le cinéma documentaire italien ne s’est pas contenté d’ausculter la société transalpine, il s’est également intéressé aux pays que l’on ne considérait pas encore comme « émergents » mais du « tiersmonde ». Rossellini comme Pasolini ont été en Inde à la recherche de modes de vies différents des leurs.

APPUNTI PER UN
FILM SULL’ INDIA
ITALIE 1967

L’Inde soumise au regard et à l’intelligence politique de
Pasolini. Le réalisateur s’interroge : un occidental qui
va en Inde, a tout et, en réalité, ne donne rien. L’Inde
qui n’a rien donne tout. Pourquoi cela ?
India seen through the eyes of Pier Paolo Pasolini.
R/D : PIER PAOLO PASOLINI • Ph/C : Pier Paolo Pasolini • P : RAI
• 25’ • 35mm • Doc • N&B/B&W

INDIA, MATRI BHUMI
ITALIE 1958

Roberto Rossellini entend démythifier l’Inde derrière
ses charmeurs de serpents, Gandhi et Nehru, sa religion, ses castes, ses éléphants ou ses tigres. India
est un documentaire sur l’Inde contemporaine autant
qu’une série de fictions sans acteur professionnel.
India is a documentary on contemporary India as well
as a series of fictional stories shot with amateur actors.
R/D : ROBERTO ROSSELLINI • Ph/C : Aldo Tonti • P : Jean
Bhownhagari • 90’ • 35mm • Doc • Coul/Col

LES INDÉPENDANTS DES ANNÉES 1960
Les années 1960 se caractérisent en Italie, comme dans la plupart des grandes nations, par un
bouillonnement intellectuel féroce. Les institutions, les codes et les modes sont remis en question.
Il s’agit de tout repenser, le rapport à soi, à l’autre, à la folie et à la norme. Dans ce paysage où
la technologie elle-même évolue à grande vitesse (développement de la vidéo) une grande figure
émerge, celle d’Alberto Grifi.
quire 150 000 meters of film taken from various American films between 1950 and 1960. From this material,
they manage to edit a film with an exceptional cast.
R/D : ALBERTO GRIFI, GIANFRANCO BARUCHELLO • 31’
• 35mm • Doc • Coul/Col

Avec l’aimable autorisation de la Fondation Baruchello et de
la Fondation Griffi.
Verifica incerta de Alberto Grifi, Gianfranco Baruchello

VERIFICA INCERTA
ITALIE 1964

En 1964, Gianfranco Baruchello et Alberto Grifi
acquièrent 150 000 mètres de pellicule cinématographique venant de films américains des années
1950 et 1960. Il monte à partir de ce matériel un
film avec un casting exceptionnel. Marcel Duchamp
est considéré comme l’inspirateur de cette nouvelle
forme d’art, quelques séquences lui sont d’ailleurs
consacrées.
In 1964, Gianfranco Baruchello and Alberto Grifi ac-

DIARIO DI BORDO
ITALIE 1966

« Journal de bord » du bateau de pêche, le « Brasilia
Quinci de Mazara du Vallo », durant un voyage entre la
Méditerranée et l’océan Atlantique. La caméra, affectueuse et participative, sensible à la dureté de la vie
des pêcheurs, scrute les visages, embrasse l’humanité
et recueille les pensées et les désirs les plus profonds
des protagonistes.
Diary of a fishing boat on a trip between the Mediterranean and the Atlantic Ocean.
R/D : ANSANO GIANNARELLI • Ph/C : Giuseppe Pinori, Eugenio
Bentivoglio • P : Marina Piperno • 50’ • 35mm • Doc • Coul/Col
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LE CINÉMA INDUSTRIEL
Les grands patrons d’industries, pour certains, avaient compris l’intérêt de l’image pour promouvoir leurs entreprises mais parfois aussi pour affirmer leur vision du monde. C’est le cas de Mattéi
à la tête de l’ENI, des dirigeants d’Edison Volta ou d’Olivetti qui produiront des films allant bien
au-delà du film d’entreprise classique. Il s’agit bien de films posant un regard sur une société en
mouvement, sur des hommes dont le travail, observé avec respect, contribue au développement
économique de la nation.

SUD COME NORD
ITALIE 1957

Description de l’usine Olivetti à Pozzuoli. Grâce à
l’installation de l’usine piémontaise, une zone disqualifiée
du sud voit son territoire se bonifier avec une amélioration
conséquente du niveau de vie de la population locale.
Description of the Olivetti factory in Pozzuoli. Thanks
to the implantation of the Piedmontese factory, a disqualified southern zone becomes more attractive which
leads to an improvement of the standard of living of the
local population.

LA PATTUGLIA DEL PASSO
SAN GIACOMO
ITALIE 1954

Val Formazza, au printemps : les opérations de réparation
d’un câble électrique sectionné par la chute d’un arbre.
Val Formazza in the spring: the repairs of an electric
cable cut by the fall of a tree.
R/D : ERMANNO OLMI • Ph/C : Carlo Pozzi • P : Servizio
Cinematografico della Società Edison • 13’ • 35mm • Doc • Coul/Col

R/D : NELO RISI • Ph/C : Carlo Ventimiglia • P : Romor Film • 14’ •
35mm • Doc • N&B/B&W

MANON FINESTRA 2

LA MEMORIA DEL FUTURO

Tourné dans la centrale hydroélectrique de Cinego au
pied de l’Adamello, le film est né de la collaboration
d’Olmi et de Pasolini. La vie des mineurs, rude et périlleuse est particulièrement bien rendue.

ITALIE 1960

Nelo Risi, poète et cinéaste, auteur du Journal d’une
schizophrène et de la biographie de Rimbaud, Une
saison en enfer, propose une synthèse hardie dans
laquelle il met en parallèle l’histoire de la civilisation et l’évolution des grands systèmes de calcul.
L’électronique pourrait être pensée comme une technologie apte à libérer l’homme de l’esclavage de
travaux mécaniques et répétitifs.
Nelo Risi, poet and filmmaker, draws a parallel between
the history of civilisation and the evolution of arithmetics.
R/D : NELO RISI • P : Direzione Pubblicità e Stampa Olivetti • 12’
• 35mm • Doc • Coul/Col

UN FIUME DI LUCE
ITALIE 1958

L’électricité. Une histoire, des hommes, un cheminement.
Le film alterne des dessins puis des images d’ouvriers
œuvrant sur les pylônes ou à la construction des barrages pour alimenter les grandes villes en électricité.
Electricity. A history, men, a progress. The film shows
drawings and images of men working on pylons and on
dam constructions to supply the big cities with electricity.
R/D : NELO RISI • Ph/C : C. Ventimiglia • P : Romor film • 10’ •
35mm • Doc • Coul/Col

ITALIE 1956

Shot in the hydroelectric power plant of Cinego at the
foot of the Adamello, the film is a resukt of collaboration
between Olmi and Pasolini. The life of the miners, hard
and dangerous, is particularly well portrayed.
R/D : ERMANNO OLMI • Ph/C : Carlo Pozzi • P : Sezione cinema
della Edisonvolta • 12’ • 35mm • Doc • Coul/Col

UN METRO LUNGO CINQUE
ITALIE 1961

Le film montre le chantier de construction d’une centrale
hydroélectrique à Val di Lei, dans la province de Sondrio.
En plus de la construction du barrage, le film décrit la vie
des travailleurs et de leurs obligations au sein du groupe.
This film shows the construction site of a hydroelectric
power plant in Va di Lei, in the province of Sondrio. As
well as the dam construction, the film depicts the life of
the workers and their obligations as members of a group.
R/D : ERMANNO OLMI • Ph/C : Carlo Pozzi • P : Production Sezione cinema della Edisonvolta• 23’ • 35mm • Doc • Coul/Col
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CHANTIERS ZAVATTINIENS
Zavattini est l’une des figures majeures du cinéma italien des années 1940 à 1970. Scénariste,
théoricien, écrivain, instigateur d’un nombre de films impressionnant et parmi les plus remarquables
du néoréalisme et au-delà, son nom est associé à quasiment toutes les aventures novatrices du
cinéma italien de ces années-là. I misteri di Roma est l’une des ses « inventions », la restitution
cinématographique d’une journée ordinaire à Rome vue par treize réalisateurs différents.

I MISTERI DI ROMA
ITALIE 1963

Onze réalisateurs parmi lesquels figurent les plus grands talents de l’époque pour
restituer la vie de Rome vue de l’intérieur, une journée comme une autre placée sous
le feu croisé d’une multitude de regards. Un «dispositif » imaginé par Zavattini pour
aller au plus près du réel.
Thirteen directors are in charge of recreating the roman lifestyle. An initiative by director Cesare Zavattini who wanted to capture as much as possible the reality of things.
I misteri di roma de Zavattini
et autres

R/D : ZAVATTINI ET AUTRES • 98’ • 35mm • Doc • N&B/B&W

QUAND L’ITALIE N’ÉTAIT
PAS UN PAYS PAUVRE

(Quando l’Italia non era un paese povero)
ITALIE 1997
En 1959 le président de l’Eni, Enrico Mattei,
demande à Joris Ivens de réaliser un film qui
dénonce l’influence américaine dans le champ de
l’extraction et du raffinage des hydrocarbures en
Italie. Grâce à des témoignages et documents provenant de la Fondation Joris Ivens, des archives de
l’Eni, de la RAI et du Fond Alberto Moravia, mais
également des entretiens avec Tinto Brass et les
frères Taviani notamment, Stefano Missio restitue
les grands moments de cette aventure historique et
politique menée par Ivens.
Stefano Missio recreates the great times of the historical and political adventure led by Ivens for the
making of his film L’Italia non è un paese povero
(Italy is not a poor country).
R/D : STEFANO MISSIO • Ph/C : Diana Canzano • 44’ •
16mm • Doc • N&B/B&W

COLLOQUE « L’AUTRE
NÉORÉALISME »

À l’occasion de la rétrospective, deux jours de colloque sont organisés avec les meilleurs spécialistes
français et italiens sur la question les mardi 12 et
mercredi 13 novembre.
MARDI 12 NOVEMBRE À 9H30
Présentation et coordination Thierry Roche
Pierre Sorlin | Qu’a-t-on appelé néoréalisme ?
Marco Bertozzi | Aphasies visuelles. L’idée documentaire et la culture cinématographique italienne
Ivelise Perniola | L’idée documentaire de Gillo
Pontecorvo
Julien Lingelser | Mario Soldati et l’enquête télévisée
Adriano Aprà | Alberto Grifi et le réalisme expérimental
MERCREDI 13 NOVEMBRE À 9H30
Présentation et coordination Marco Bertozzi
Jean Gili | Du court au long métrage, du documentaire à la fiction
Franceso Marano | Le néoréalisme et le documentaire ethnographique italien 1950-1970
Stefano Missio | Quand l’Italie n’était pas un pays
pauvre
Luca Caminati | Pasolini et le documentaire du
tiers-monde
Thierry Roche | Paysages du Po et documentaire
néoréaliste
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PAYSAGE DE L’AUTRE NÉORÉALISME

Séance présentée à l’Institut culturel italien | Jeudi 7 novembre à 19h
Le temps d’une séance inédite, cinq documentaires sont projetés à l’Institut culturel italien. Trois
réalisateurs y sont mis à l’honneur : Ermanno Olmi, Franco Piavoli et Vittorio De Seta, trois parmi les
plus importants, les plus sensibles, les plus à l’écoute des bruissements du monde.

LE STAGIONI
ITALIE 1961

Au fil des saisons, une jeune fille se promène seule
dans les champs et sur les collines. La bande sonore
a été entièrement réalisée à partir des sons ambiants
(excepté un extrait de Vivaldi).
As the seasons go by, a young woman keeps walhing
the fields and the hills alone.
Tre fili fino a milano de Ermanno Olmi

LA DIGA DEL GHIACCIAIO
ITALIE 1955

Documentaire sur la construction du barrage de
Morasco dans le Val Formazza. Les qualités filmiques
d’Ermanno Olmi et sa sensibilité pour l’homme
conduiront ce film, initialement pensé comme film
d’entreprise, à être diffusé sur les ondes de la RAI.
A documentary on the building of the Morasco dam in
the Formazza valley.

R/D : FRANCO PIAVOLI • Ph/C : Franco Piavoli • P : Cineclub
Brescia-Zefiro • 27’ • 35mm • Doc • N&B/B&W

ISOLE DI FUOCO
ITALIE 1954

Au nord de la Sicile, les habitants des îles Eoliennes
vivent sous la menace du Stromboli, seul volcan du
bassin méditerranéen encore en activité. Nombre
d’îliens émigrent vers le continent et ceux restés sur
place vivent au rythme du monstre assoupi. Le film a
été tourné pendant l’une des éruptions les plus violentes du siècle.

R/D : ERMANNO OLMI • Ph/C : Carlo Pozzi • P : Servizio Cinematografico della Società Edisonvolta • 10’ • 35mm • Doc • Coul/Col

In northern Sicily, the inhabitants of the Aeolian islands
live under the threat of the Stromboli, the only active
volcano of the mediterranean waters.

TRE FILI FINO A MILANO

R/D : VITTORIO DE SETA • Ph/C : Vittorio De Seta • P : Vittorio De
Seta • 11’ • 35mm • Doc • Coul/Col

Le film suit une équipe d’ouvriers chargée de monter
une ligne électrique à 220 000 volts dans le Val Daone
nell’ alto Chiese. Le travail de l’homme s’inscrit dans
le paysage, dans un temps qui semble immobile. Le
cinéma industriel d’Ermanno Olmi respecte autant
l’homme que son environnement. Il est attentif aux
détails, à la manière des ethnographes, et possède la
puissance lyrique des écrits de Rigoni Stern.

UN GIORNO IN BARBAGIA

ITALIE 1958

A team of workers is in charge of installing a power
line of 220 000 volts in the Val Daone nell’ alto Chiese.
R/D : ERMANNO OLMI • Ph/C : Carlo Bellero • P : Sezione Cinema
Edinsonvolta • 18’ • 35mm • Doc • Coul/Col

ITALIE 1958

Une journée dans un village de Sardaigne. Vittorio De Seta
s’attache au travail des femmes, qui se partage entre les
tâches domestiques, la lessive au torrent et la cueillette
dans les champs. En contrepoint, les jeux des enfants. Le
soir, les hommes rentrent du travail.
A day in the life of people living in the area of Nuoro,
in Sardinia.
R/D : VITTORIO DE SETA • Ph/C : Vittorio De Seta • P : Le Pleiadi
• 10’ • 35mm • Doc • Coul/Col

