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FIFI HURLE DE JOIE 
Mitra Farahani • États-Unis | 1h36 | 2016 | VOstf 
 

Ciné-rencontre en présence de la réalisatrice 

Lundi 9 mai à 20h30 
 

Bahman Mohasses est un peintre iranien exilé à Rome depuis 1954. 
Lorsque Mitra Farahani le retrouve dans sa chambre d’hôtel italienne, 
c’est un vieil homme, dandy solitaire, qui ne crée plus depuis 

longtemps. S’il accueille la visite de la caméra avec méfiance, la 
jeune cinéaste parvient peu à peu à l’amadouer. Le maître livre alors, avec tout l’humour et la 
spiritualité acerbe qui le caractérisent, le récit de sa vie, le rapport compliqué à son œuvre et à son 
pays qui l’a oublié. Un dialogue complice s’engage et se dessine alors une réflexion sur la création, la 

notion de testament et la place accordée à l’art dans une histoire tourmentée. 

Vieillard hilare, toujours un peu essoufflé et perpétuellement secoué de petits rires communicatifs, le 
peintre Bahman Mohasses se fâche et exulte sous les auspices de son tableau fétiche, qu’il a peint et 

qui ne l’a jamais quitté depuis 1964 : Fifi hurle de joie 

Le titre ambigu de cette toile est également celui du truculent portrait filmé que lui consacre Mitra 
Farahani. Révélant l’ironie de son titre, le peintre explique : "C’est exactement ce hurlement qu’on fait 

en disant : "Je meurs de joie", alors que c’est un mensonge". Arborant un pull rouge identique à celui 
de son tableau, le peintre offre dans le film ses traits à Fifi, figure de cri sans visage. Misanthrope un 
brin quichottesque, Bahman Mohasses se bat contre la terre entière, contre tout et contre n’importe 

quoi, du loin de la solitude d’une chambre d’hôtel romaine. Peintre improductif, animé par un 
nihilisme joyeux, il a prolongé minutieusement l’entreprise de destruction de son travail par les 
régimes iraniens successifs, en déchirant l’écrasante majorité de ses œuvres. L’artiste n’a plus rien à 

offrir au monde que du dégoût et quelques 
railleries. Il a "fait le ménage", suggère le 
montage d’un de ses récits sur des plans 

d’une femme de chambre époussetant 
quelques statues rescapées du massacre. 
La réalisatrice donne le pouls énergique de 

cette entreprise de liquidation et brosse le 
portrait énergique d’une figure vitaliste de 
la colère et de la destruction. 

L a rencontre 
avec l’œuvre d’art 
conduit à une expérience à 

la fois commune à tous et pourtant tout à 
fait singulière. Que nous arrive-t-il face à l’œuvre ? 
Quels sens sont en éveil ? Quelles émotions surgissent, 
comment s’expriment-elles ? Quelles interprétations se dessinent ? 
Les cinéastes ont saisi ces expériences sensibles nées au contact de l’art.  

Organisé par Documentaire sur grand écran 
En partenariat avec Corsica.doc, Tënk 

avec le soutien de la Cinémathèque du documentaire 

Face à l’œuvre : la peinture 
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Séance en +  
Jeudi 5 mai à 18h 



L’HOMME QUI PEINT DES GOUTTES D’EAU 
Oan Kim & Brigitte Bouillot •  

France, Corée du Sud | 1h19 | 2020 | VOstf 

Corée du Nord, 1946, un jeune adolescent fuit vers le  Sud 

sous la contrainte. Son nom est Kim TschangYeul, un des 
artistes contemporains tes plus reconnus de sa génération. 

Du traumatisme de la guerre à celui de l'exil vers la Corée du 

Sud puis les États-Unis et la France, Kim a construit une 

œuvre forte, autour de la représentation d'un motif unique : la goutte d'eau. En 2016, est 

inauguré un musée Kim Tschang-Yeul sur l'île de Jeju. Pour la première fois, la Corée 

consacre un musée à l'œuvre d'un artiste encore vivant. Le film est le portrait de ce 

grand artiste. Au-delà de la naïveté apparente de ce motif récurrent, c’est l'histoire 
tragique d'un pays dont il est question. Quand le parcours d'un artiste renvoie au destin 

de tout un peuple. Filmé à deux caméras comme deux regards qui se répondent, l'intime 

et l'universel, écho de l'antagonisme, parfois de la confrontation entre un père et son 

fils, entre deux générations et entre deux cultures, l'Asie et l'Occident. 

Brigitte Bouillot est réalisatrice, photographe et scénographe. Elle a cofondé le groupe 

La Bouillot Le Morand pour concevoir des installations artistiques. En 2000, elle co-fonde 

Le Potager, un label qui rassemble réalisateurs, photographes. Oan Kim est réalisateur, 
photographe et musicien. Il alterne des sujets proches du documentaire traditionnel et 

des expériences formelles et conceptuelles plus proches du monde de l'Art.  

Jeudi 14 avril à 16h  
lundi 18 avril à 20h30 

TABLEAU AVEC CHUTES 
Claudio Pazienza • Belgique | 1h43 | 1997 

 

Ciné-rencontre en présence du réalisateur 

Jeudi 28 avril à 20h30 
 

Enquête autour d’une image - Le Paysage avec la chute d’Icare - et 

des innombrables questions qu’elle fait surgir. En voici une qui 
pourrait les contenir toutes "qu’est-ce que regarder" ? 

Un ciné-journal drôlatique, pas tout à fait intime ni outrageusement public. Après avoir été vérifiés, 

décortiqués, polissés et calibrés, nos yeux découvrent un inénarrable tableau et quelques figures 
d’un indicible pays. Le tableau c’est "Paysage avec la chute d’Icare" peint par Pieter Brughel vers 
1555. Le pays, c’est la Belgique. Entre les deux, un réalisateur, des chômeurs, des psychanalystes, 

des philosophes, des présidents de partis… tous se questionnent sur le même sujet : qu’est-ce que 
regarder ? 
 

"Il est un tableau qui hante mon imagination. Intuitivement, il semble résumer une infinité de 
choses. Trop de choses. Intuitivement, c’est-à-dire, exagérément, ce tableau semble le mieux 
recevoir mes pensées. Ici et maintenant, "Paysage avec la chute d’Icare" de Brueghel en est le 

meilleur réceptacle, le plus généreux. (…) 

Cette "Chute" éveille le désir de faire un état des lieux, un constat, une enquête. De promener la 
caméra dans des intérieurs multiples (un journal, l’univers d’une personne - fut-elle un créateur ou 

un imitateur - le domicile de tel ou tel autre, avec ou sans copie conforme à l’original du tableau) le 
temps de saisir un point de vue." Claudio Pazienza, extrait du dossier de presse  


