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Alexandra Damevin pour Sud Ouest - octobre 2015

‘‘Et là-bas souffle le vent’’ - en sélection officielle au FILAF 2015
Avec Et là-bas souffle le vent, Laetitia Mikles retrace le parcours d’un artiste atypique,
Laurent Parient. Le défi ? Retranscrire l’oeuvre d’un homme qui a toujours crée de
l’éphémère. Susciter un travail de mémoire sur des installations monumentales, telles
des labyrinthes dans lesquels le visiteur déambulait, mais aujourd’hui détruites. Pour
cela, Laetitia Mikles choisit de transporter sa narration dans la forêt d’Excideuil.
Laura Angot – Vous avez rencontré Laurent Pariente en 2007 à la Villa Kujoyama, lors d’une résidence
d’artistes. Pourriez-vous raconter ce moment ?
Laetitia Mikles – J’ai rencontré Laurent à la Villa Kujoyama, une résidence d’artistes à Kyoto. Son studio
était voisin du mien. Il m’a invité à boire un thé. Sa fenêtre donnait sur une horrible petite cour bétonné
et noyée dans la lumière blafarde de l’hiver. Mais lui ne voyait pas cela. Il imaginait déjà comment il allait
transformer la cour : des grosses pierres de revière sur lesquelles il coulerait de l’aluminium en fusion
qui, en se figeant, recouvrirait la rocaille de lumière argentée. Il planterait un vieux pin tordu arraché
à la montagne qui se reflèterait dans cette cascade d’argent immobile. Il avait rêpvé tout un jardin, un
vrai bijou, inspiré des traditionnels jardins sec japonais. C’est ce qui m’a touchée chez Laurent : cette
capacité d’imaginer la beauté dans un lieu vide et insignifiant.
L.A – Lors d’un interview accordée à la revue numérique Eclairs en 2014, vous dites ne jamais avoir vu
directement une des œuvres monumentales de Pariente. Est-ce donc à la base plus une envie de faire
un film sur l’homme que sur l’artiste ?
L.M – Nous voulions travailler ensemble, faire un film. Mais ce projet a beaucoup changé, au gré des
projets et des péripéties de vie de l’un et de l’autre.A tel point que j’ai dû repenser le film quatre ou cinq
fois. Le grand défi était en effet de réaliser un film sur quelque chose qui n’existe plus puisque la plupart
des œuvres de Laurent, pour monumentales qu’elles soient, étaient conçues pour être éphémères : elles
étaient détruites une fois l’exposition terminée. Il fallait retrouver des traces (filmées, photographiées)
de ses œuvres... Mais surtout inventer des supports pour l’imagination du spectateur, qu’il parvienne
lui-même à se faire une idée du travail de Laurent, grâce à des éléments évocateurs : des chemins, des
parois, de la lumière...
L.A – Dans le film, Pariente affirme que ‘’la rencontre de l’autre devrait être (quelque chose) de
perturbant’’. Qu’en a-t-il finalement été de la rencontre de votre caméra avec lui ?
L.M – Laurent est pudique. Je suis timide. Notre rencontre a forcément été perturbante et émouvante
l’un pour l’autre... Nous ne nous sommes jamais fréquentés assidûment, mais avons toujours été heureux
de nous retrouver. Chacune de nos rencontres était vraie. Avec Laurent, il n’y a pas de bavardage léger :
on va très vite au cœur des choses. Lors du tournage, nous ne disposions que de peu de temps et c’était
très bien ainsi. Ce temps court, dense et intense a été propice à la confidence. Même si je le connaissais
depuis des années, la rencontre avec Laurent a vraiment eu lieu à ce moment-là : Laurent s’est livré avec
sincérité, confiance, et presque naïveté. Ce qu’il dit sur l’absolue implication de l’artiste dans son œuvre,
sur sa constante mise à nu, sur sa prise de risque incessante ne sont pas de vaines paroles : c’est ce qu’il
a fait pendant tout le tournage.

L.A – L’artiste avoue également que ‘’montrer la fragilité dans (son) œuvre est quelque chose
d’important ». Dans votre travail de réalisatrice, cette notion l’est-elle tout autant ?
L.M – En réalisant des documentaires, je laisse parles les autres à ma place. Ce sont eux qui acceptent de
se dévoiler devant la caméra. Moi, je me planque. Je pense que c’est le cas de beaucoup de cinéastes qui
choisissent le documentaire pour s’exprimer. En donnant la parole aux personnes qui nous touchent,
qui nous questionnent, nous documentaristes brossons souvent notre propre autoportrait en cachette.
Et finalement, c’est sans doute un ultime aveu de fragilité, non ?
L.A – Durant toute la première moitié de votre film, Pariente n’est jamais filmé de face. Essentiellement
de dos, au mieux de trois-quarts. Comme si la caméra, et donc indirectement le spectateur, le suivait
secrètement sans chercher à être démasqué. Est-ce là pour vous une façon de simuler un schéma
cherchant à montrer ce qui n’aurait pu être vu autrement ?
L.M – J’avais envie de créer du désir pour ce personnage qui marche sans que l’on sache où il va, ni qui
il est. Créer de la curiosité pour un personnage qui se dévoilerait peu à peu. Cela met le spectateur
dans une forme de tension : tout n’est pas offert à son regard. Soit il doit patienter, soit il doit imaginer.
Filmer un visage ne devrait jamais être un geste anodin.
L.A – D’ailleurs comment réalise-t-on un film sur un artiste à l’oeuvre si hybride, hétéroclite ? A-t-on
une trame et un scénario bien prédéfinis ou se laisse-t-on au contraire porter progressivement par les
mots et les souhaits de cet homme / artiste devenant le temps de votre film votre acteur ?
L.M – En effet, le temps de ce film Laurent le créateur est devenu une sorte d’interprète. Parfois avec
Nicolas Duchêne, le chef-opérateur, nous lui donnions des indications assez contraignantes : marcher de
telle façon, à telle vitesse, avec tel sentiment...Tout en permettant à la liberté de Laurent de se déployer.
Donc le film a navigué entre ces deux pôles : un travail en amont très écrit, très préparé (repérages,
rencontres avec les trois témoins essentiels au film : Jean-François Dumont, David Quéré et Cyrille
Maury). Mais aussi de la place pour accueillir ce qu’on ne peut pas prévoir et qui fait la beauté des films
documentaires : un jeu de lumière, un bout de paysage découvert fortuitement, une pensée qui se crée
sur le moment...
L.A – Durant une grande partie de votre film, Pariente se balade dans un paysage mousseux, à la
végétation verdoyante, au milieu des grottes, là où la lumière se glisse entre le feuillage des arbres et les
hautes parois rocheuses du paysage. Cela apporte beaucoup de poésie à la narration...
L.M – Les constructions labyrinthiques de Laurent n’existent plus. Les descriptions orales ne suffisent
pas. Il fallait un support visuel puissant pour éveiller et développer l’imagination du spectateur. Dans
le film, c’est le spectateur qui fait tout le travail : il est invité à créer ses propres images mentales, à
projeter sa propre vision de l’oeuvre de Laurent sur le parcours géologique que lui propose le film. Les
parois des falaises d’Excideuil, rugueuses et grises permettent d’évoquer les murs de craies lisses et
blancs de Laurent. L’idée était de créer un écart entre le vrai et l’imaginé, entre ce qui n’est plus et ce
que l’on voit.
L.A – L’omniprésence de la grotte, la découverte de peintures pariétales, leur importance aux yeux de
l’artiste...Ne sommes-nous pas là en plein dans l’Allégorie de la caverne de Platon ?
L.M – Chaque artiste a une obsession qui le travaille obscurément. Une obsession qui est en fait la clé de
voûte invisible de son œuvre. Après en avoir discuté avec Laurent, j’ai fait le pari que son amour secret
pour les grottes et les cavernes préhistoriques était une clé cachée pour entrer dans son œuvre... ce
qui est loin d’être évident quand on connait son travail. Dans le film, Laurent explore un gouffre noir.
Les ténèbres l’entourent et puis soudain, en hauteur, on distingue une percée de lumière. C’est une
ouverture mystérieuse, la promesse d’un passage, une invitation à aller voir derrière le paravent de
l’immédiatement visible.
ITW menée par Laura Angot pour la revue FILAF Annual N°4 - janvier 2016

REGARD HUMAIN
Son cinéma est une histoire de rencontres : « Lucie va à l’école » en 2001, réalisé après
avoir croisé dans un train la maman d’une petite fille trisomique, puis « Touchée »,
tourné grâce à la monteuse du premier documentaire, dont les parents s’occupent de
personnes sourdes et aveugles qui communiquent en langues des signes tactiles.
Et encore « Rien ne s’efface », portrait de la réalisatrice Naomie Kawase, « Le Japonais
n’est pas une langue scientifique », documentaire radiophonique sur un japonais d’origine
malienne et « Kijima stories », enquête fantasmée sur un yakuza repenti, tous crées au
Japon où elle se rendra quatre fois.
Franco-américaine – son père est venu en France étudier la littérature française –
Laetitia Mikles a forgé son regard singulier en fac de sociologie et d’ethnologie à Nice,
après s’être égarée en Droit après le bac. C’est à travers les films ethnologiques de Jean
Rouch et du Canadien Pierre Perrault qu’elle découvre « une autre façon d’aller vers les
autres avec une caméra : très humaniste ». Elle débute même sa thèse sur l’utilisation du
film en sociologie avant de lâcher la fac pour le cinéma.(...)
Celle qui est aussi lectrice de scénarios et animatrice d’ateliers en écriture est acceptée
en 2007 à la Villa Kujoyama à Kyoto, une résidence d’artistes dans ce Japon qu’elle adore
et dont elle a appris à déjouer les apriori : « Il paraît occidentalisé et on croit le connaître.
C’est faux ! » prévient-elle. « Dévorés par leur travail, les Japonais développent aussi
un hobby où ils mettent tout leur cœur. J’aime cette idée de jardin secret ». Au Japon,
elle s’attache aux pas du plasticien iconoclaste Laurent Pariente pour « Et là-bas souffle
le vent », projeté lors du festival du film de Pau. (…) Comme dans « De Profundis », où
elle évoquait l’invisible Chartreuse du Vaucluse noyée sous un lac, elle a bataillé pour
redonner vie aux œuvre éphémères de craies, poudres et argile de l’artiste : « J’aime la
difficulté ! » résume celle pour qui les rencontres ne sont qu’un « prétexte pour aller
voir des personnes différentes de soi, qu’on n’aurait pas rencontré autrement ».
K.R. pour La République des Pyrénées - octobre 2015

Laetitia MIKLES

© Livia Saavedra
Née en 1971, Lætitia Mikles est documentariste, critique de films et enseigne l’histoire du documentaire. Elle a suivi
des études de sociologie et d’audiovisuel et a été lectrice de scénarios pour Arte et Canal+. Elle collabore depuis 1998
à la revue de cinéma Positif où elle publie régulièrement des articles sur le documentaire de création.
Lauréate du programme de résidences de la Villa Kujoyama, elle fait plusieurs séjours au Japon et filme la cinéaste
Naomi Kawase (Rien ne s’efface), rencontre l’un des rares Noirs japonais (Le japonais n’est pas une langue scientifique) et
part à la recherche d’un yakuza repenti (Kijima Stories).
Ses documentaires de création abordent des thèmes variés comme le handicap (la scolarisation d’une petite fille
trisomique, avec Lucie va à l’école ; le langage tactile de personnes sourdes-aveugles avec Touchée), le silence (De profundis,
co réal O. Cieshelski) ou encore l’art (Et là-bas souffle le vent). Ses films ont été sélectionnés dans de nombreux festivals
français et internationaux (Lussas, FID, Indie Lisboa, Moscou, Rio de Janeiro, Stockholm…). En parallèle, elle anime des
ateliers de réalisation, est lectrice auprès de différentes institutions et écrit pour la revue de cinéma Positif.

Filmographie sélective :
- Et là-bas souffle le vent, (59’), 2015
- Kijima Stories, (30’), 2013
- Le japonais n’est pas une langue scientifique, (31’), 2013 - documentaire radiophonique
- Rien ne s’efface, (52’), 2008
- De Profundis, (52’), 2004
co-réalisé avec Olivier Ciechelski
- Touchée, (28’), 2003
- Lucie va à l’école, (52’), 2001

