Créativité, résistance et vérités
sociales, le cinéma
iranien est mis à
l’honneur pour la
nouvelle édition
du festival L’heure
d’hiver jusqu’au
18/2 à Bruxelles.

Le ﬁlm «Close up», signé Abbas Kiarostami sera diﬀusé le 4 février à l’Atelier 210. © ABBAS KIAROSTAMI
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d’un homme défavorisé dans un Iran propulsé au fond des âges, profondément dévasté par une révolution et huit années de
guerre avec l’Irak qui marqueront à jamais
son destin.

réalités sociales et les nombreuses pesanteurs
culturelles.»

Pudeur et tabous dévoilés
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Créativité sous la censure
quoi ressemble la vie des Téhéranais? Comment les
femmes imposent leur présence dans cette immensité
que se partagent près de
17 millions de personnes?
Quelle est l’identité de cette mégapole
bruyante et embouteillée, à la fois bousculée
par une incandescente fureur de vivre et
figée dans les douleurs d’un passé qui s’impose en fresques sur les murs de chaque
quartier?
C’est à travers le regard des réalisateurs
iraniens les plus illustres mais aussi les
moins connus que Frédéric Cornet, directeur
du cinéma Galeries à Bruxelles et responsable de la programmation du festival
L’heure d’hiver consacré, cette année, à Téhéran, a souhaité faire découvrir la capitale
iranienne dont il est tombé sous le charme.
«Après une première édition l’année dernière
sur Tel Aviv, qui avait remporté un franc succès,
j’ai voulu me consacrer à une autre ville assez
méconnue du Moyen-Orient, dit-il. Le choix
de Téhéran s’est imposé naturellement car j’en
suis tombé amoureux il y a cinq ans, lorsque
j’ai vu le film «Close up» du célèbre cinéaste
Abbas Kiarostami.»
Diffusé le 4 février prochain, «Close up»
est non seulement à l’origine du festival
mais il fait surtout partie du prestige de
l’art cinématographique iranien post-révolutionnaire. Réalisé en 1990, ce film est
un subtil mélange entre fiction et réalité.
Il met en scène les rêves brisés et le désarroi
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Tout a changé en Iran depuis la révolution
de 1979. De la régulation culturelle aux
productions artistiques, le régime islamique
s’est attelé à renouveler l’identité iranienne
et à renforcer des repères et des codes religieux qui n’ont pas épargné le monde du
cinéma. Extrêmement réticente à l’influence
des valeurs et des normes culturelles occidentales au sein de la société, la République
islamique n’a pourtant jamais pu empêcher
le développement de l’industrie cinématographique. Malgré la censure, et parfois
l’autocensure des cinéastes, l’accueil réservé
aux œuvres iraniennes sur la scène internationale a favorisé l’éclosion d’un cinéma
créatif qui s’est rapidement révélé vecteur
de critique sociale.
«La censure n’est pas forcément un frein à
la création artistique en Iran», explique
Hanieh Ziaei, politologue et sociologue de
l’art dans le monde iranien et chercheuse
au Centre d’études et de la coopération internationale et du développement (CECID)
à l’Université libre de Bruxelles. «La société
iranienne est suffisamment mature et éduquée
pour développer de nouvelles formes de créativité, poursuit-elle. Dans un contexte de surveillance et de contrôle à tous les niveaux,
cette créativité consiste à créer une forme de
contre-culture, une sorte de résistance à la
censure. Il y a une réelle prise de conscience au
sein de la société civile, les artistes ont une
vraie réflexion sur le cheminement des existences
individuelles. Le cinéma est utilisé par les réalisateurs iraniens pour ouvrir le débat sur les
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«Ce qui est intéressant dans le cinéma d’auteur
iranien, c’est que les subtilités et la pudeur
nous sont totalement accessibles», remarque
Frédéric Cornet. La richesse du cinéma iranien tient donc à cette capacité de dévoiler
certaines vérités taboues ou difficiles à évoquer.
C’est le cas du documentaire «Relationships», réalisé en 2016 par la jeune cinéaste
Farnaz Jamshidi Moghadam et qui est également sélectionné dans le festival. Après
un laborieux travail de recherche d’une année pour recueillir des témoignages intimes
d’hommes et de femmes, la réalisatrice a
souhaité aborder l’un des tabous les plus
difficiles à briser dans une société où l’image
que l’on véhicule de soi et de sa vertu est
déterminante pour l’existence sociale d’un
individu: la relation libre, hors mariage.
Comment envisager une relation sans
lendemain lorsqu’on est une jeune fille iranienne? Quelle est la place de l’amour et
des valeurs dans cette société de plus en
plus individualiste et matérialiste? «La société
iranienne est en pleine transition, nous dit
Farnaz Jamshidi depuis Téhéran. La difficulté
tient au fait de concilier nos traditions, qui
font partie de nous et de notre histoire, avec
l’émergence de nouvelles valeurs occidentales
qui nous obligent à nous redéfinir. Cela prendra
du temps mais je suis confiante pour l’avenir.»
Être iranien dans un monde globalisé
est donc un véritable défi pour les générations actuelles et futures du pays. Une réalité
au cœur de cette heure d’hiver à l’iranienne.
L’heure d’hiver Téhéran, jusqu’au 18/02
Infos: www.galeries.be

