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Trois fantômes
«L’Ombre de Goya» X Fascinante enquête sur 
le peintre espagnol menée par feu Jean-Claude 
Carrière, ce film lui rend aussi hommage.

José Luis López-Linares avait sondé Le Mystère 
Jérôme Bosch en 2016. Il perce aujourd’hui celui 
de Goya, au cours d’un voyage en Espagne avec 
Jean-Claude Carrière, fin connaisseur du peintre. 
Documentaire aux allures de road movie, L’Ombre 
de Goya par Jean-Claude Carrière nous emmène 
dans les lieux où l’artiste a peint et vécu, dans les 
musées où sont exposés ses tableaux, commentés 
par l’écrivain et scénariste français. Analyses pas-
sionnantes, complétées par les éclairages érudits 
d’autres intervenant·es: le peintre et cinéaste Ju-
lian Schnabel, la conservatrice Charlotte Chastel-
Rousseau ou l’astrophysicien Michel Cassé.

Au-delà des œuvres incontournables, le film 
dévoile ses dessins personnels et eaux-fortes mé-
connues, ou plonge dans ses inquiétantes Pein-
tures noires. Il aborde également sa surdité, qui 
accroît sa solitude mais aiguise son regard. Par 
petites touches, sans prétendre à l’exhaustivité, ce 
brillant essai brosse le portrait impressionniste 
d’un artiste complexe et paradoxal, qui a peint la 
noblesse autant que le peuple, transcendé l’acadé-
misme de son temps, dénoncé les horreurs de la 
guerre et couché ses tourments intimes sur la 
toile. Le réalisateur évite encore le confort pares-
seux du récit chronologique, procédant par asso-

ciations d’idées stimulantes, au gré du montage 
virtuose de Cristina Otero.

Par un malheureux hasard, ce film-là en cache 
un autre. Jean-Claude Carrière étant décédé en 
2021, L’Ombre de Goya se mue de fait en hommage 
posthume. Dans quelques séquences tournées 
a posteriori, son épouse Nahal Tajadod évoque la 
personnalité de cet infatigable passeur, animé par 
une insatiable curiosité. Et quand Carrière parle 
de Goya, il semble parfois en dire plus sur lui-
même. Comme le signale son titre anglais (Goya, 
Carrière & the ghost of Buñuel), ce documentaire 
invoque un troisième fantôme. Le scénariste de 
Luis Buñuel y mentionne souvent son ami ci-
néaste – Aragonais comme Goya, entre autres 
points communs. Jamais hors sujet, ces apartés 
nourrissent le portrait de l’artiste, tissant des liens 
entre peinture et cinéma, pour souligner l’in-
fluence intarissable de son œuvre. MATHIEU LOEWER

XENIX FILMDISTRIBUTION

Trip psychédélique
«Soul of a Beast» X Le Zurichois Lorenz Merz 
nous embarque dans un film fiévreux et roman-
tique, qui séduit par ses audaces formelles.

Unique film suisse sélectionné en compétition à 
Locarno en 2021, Soul of a Beast y a décroché une 
mention spéciale et le Prix du jury œcuménique. 
Au nombre des favoris du Prix du cinéma suisse 
2022 avec huit nominations, il a été récompensé 
pour son premier rôle masculin (Pablo Caprez), sa 
musique (Fatima Dunn, Lorenz Merz, Julian Sar-
torius) et sa photographie (Fabian Kimoto, Lorenz 
Merz). Las! Avec 5500 entrées, le second long mé-
trage de Lorenz Merz n’a pas déplacé les foules 
dans les salles alémaniques au printemps dernier. 
Il arrive malgré tout et bien tard sur les écrans 
romands, pour une sortie en catimini – comme le 
premier film du réalisateur, Cherry Pie (2013), pro-
jeté à l’époque au Spoutnik.

Cet objet atypique vaut pourtant le détour, et 
ne saurait se résumer à son synopsis, pas folle-
ment original. Soul of a Beast conte les mésaven-
tures amoureuses d’un quatuor de jeunes Zuri-
chois. Harcelé par son ex (Luna Wedler) qui veut 
renouer avec lui, Gabriel (Pablo Caprez) tombe 
amoureux de la mystérieuse Corey (Ella Rumpf), 
petite amie de son meilleur pote Joel (Tonatiuh 
Radzi). Elle ne semble pas insensible à son charme, 
mais ignore encore que l’adolescent est déjà père. 
Irrésistiblement attiré par Corey, Gabriel hésite à 

trahir son ami pour la suivre au Guatemala, où 
elle s’envolera quelques jours plus tard...

La réalisation et l’interprétation vont trans-
cender cette banale romance urbaine. Le cinéaste 
filme et dirige à merveille ses jeunes comédien·nes, 
dont le charisme crève l’écran. Loin du réalisme 
qui prévaut dans le cinéma d’auteur, Lorenz Merz 
opte surtout pour une mise en scène hallucinée, 
en écho à la passion animale qui ronge son per-
sonnage. Un montage erratique, une musique 
omniprésente, une photographie aux couleurs 
chaudes et saturées (évoquant les films de Wong 
Kar-wai) transforment les rues de Zurich en décor 
onirique. La caméra capture la moiteur et l’atmos-
phère festive de l’été, dans un quartier populaire 
bientôt plongé dans le chaos – celui qui règne dans 
le cœur de Gabriel. Et nous voilà emportés dans 
un trip hypnotique et furieusement romantique, 
dont on ressort essoré et conquis! MLR
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OLIVIER WYSER

«L’Innocent» X Le public connaît bien 
l’acteur Louis Garrel, pour ses rôles souvent 
récompensés (César du meilleur espoir mas-
culin en 2006 pour Les Amants réguliers, 
Prix Patrick-Dewaere en 2009), presque 
toujours dans le giron exigeant du cinéma 
d’auteur. En revanche, il connaît moins le 
réalisateur Louis Garrel, qui signe son qua-
trième long métrage, taillé pour conquérir 
le grand public. Les choses pourraient bien 
changer tant L’Innocent est une plaisante 
surprise: un film de braquage doublé d’une 
comédie familiale, dopé par une réalisation 
flamboyante et un quatuor d’excellent·es 
comédien·nes qui s’éclatent à l’écran.

Abel (Louis Garrel) est un trentenaire 
malheureux comme les pierres depuis que 
son épouse est morte dans un accident de la 
route. Ces derniers temps, il se fait en plus 

du mouron pour sa mère Sylvie (Anouk 
Grinberg). Cette dernière vient de tomber 
amoureuse d’un taulard, Michel (Roschdy 
Zem), et l’épouse alors qu’il sort juste de pri-
son. En pleine panique, Abel demande à sa 
meilleure amie, l’exubérante Clémence 
(Noémie Merlant), de l’aider à garder un œil 
sur ce beau-père au passé trouble et qui 
semble déjà mener un double jeu. Tout dé-
rape lorsque le jeune homme découvre une 
arme dans le blouson de cuir de Michel... 
C’est le départ d’un rocambolesque bra-
quage, orchestré en famille.

Du rire aux larmes
Avec son rythme maîtrisé de bout en bout, 
ses répliques cinglantes échangées à toute 
berzingue, ses courses-poursuites hale-
tantes et ses filatures pleines de suspense, 
L’Innocent tient plus du thriller à la Brian De 
Palma que du film d’auteur bobo parisien. 
Derrière la caméra, Louis Garrel s’amuse 

avec des zooms et des écrans partagés qui 
sentent bon les années 1970, le tout magni-
fié par un grain à l’ancienne du plus bel effet.

Devant la caméra, les comédien·nes sont 
en verve et se révèlent aussi à l’aise dans la 
comédie pure que dans l’action. Mieux en-
core, ils et elles sont également crédibles 
dans l’émotion lorsque le film aborde par la 
bande des thématiques lourdes telles que le 
deuil ou l’enfance sans père. En bon artisan 
du cinéma, Louis Garrel passe avec brio du 
rire jouissif aux larmes amères. A la ma-
nière d’un Pierre Salvadori (En liberté), le 
jeune cinéaste livre une comédie policière 
intelligente et divertissante qui ne prend pas 
les gens pour des imbéciles. LA LIBERTÉ

Lire aussi la chronique de Geneviève Sellier, parue dans 
Le Courrier du 26 octobre.

CASSE COCASSE

Devant et derrière la caméra, Louis Garrel enchante en mariant  
film de braquage et comédie familiale à l’humour féroce

Abel (Louis Garrel) et Clémence (Noémie Merlant) n’en ont pas l’air, mais ils sont en plein braquage d’un camion de caviar. CINEWORX

Les comédien·nes se 
révèlent aussi à l’aise 
dans la comédie pure 
que dans l’action

Racisme, jeunesse et 
réconciliation à Filmar

Festival X Après deux éditions chamboulées par le covid, Filmar 
en América latina fait son retour dans les salles genevoises.

Soixante-six films sont au programme de Filmar en América 
latina, festival dédié au cinéma d’auteur latino -américain, dont 
la 24e édition se tient du 18 au 27 novembre à Genève. «Il y a 
vingt-cinq avant-premières suisses», a relevé sa directrice Vania 
Aillon, jeudi devant la presse. «Lors des deux dernières années, 
beaucoup de films n’ont pas pu être vus: on veut donc les proje-
ter», a ajouté la directrice qui se réjouit de pouvoir «continuer à 
mettre en valeur des cinéastes émergent·es» et à soutenir le 
 cinéma indépendant.

La programmation s’articule autour de trois thématiques: le 
racisme et la situation des personnes afrodescendantes, le pro-
cessus de paix et de réconciliation en Colombie ainsi que les re-
vendications de la jeunesse. Ces axes forts se retrouvent dans la 
sélection, qui prend le pouls du nouveau cinéma d’Amérique 
latine après la pandémie.

Huit longs métrages sont en lice dans la section  Focus Sud. Ils 
seront départagés par le public. Parmi les œuvres sélectionnées 
figure Vicenta B du Cubain Carlos Lechuga, dont la protagoniste 
est une femme dotée du don de lire l’avenir. Ou encore Marte Um 
du Brésilien Gabriel Martins et Domingo y la niebla du Costaricain 
Ariel Escalante Meza, tous deux candidats aux nominations 
pour l’Oscar du meilleur film étranger en 2023.

La section Opera Prima rassemble huit premiers longs mé-
trages qui seront soumis au vote du jury des jeunes. La sélection 
compte notamment Fogaréu de la Brésilenne Flávia Neves, qui 
raconte la quête d’identité d’une jeune femme, ou encore Utama 
du Bolivien Alejandro Loayza Grisi, réflexion sur le changement 
climatique à travers l’histoire d’un couple de Quechuas âgés.

Le festival propose également trois tables rondes pour élargir 
la réflexion sur l’intersectionnalité des mouvements féministes 
et trans, sur la mémoire en lien avec le conflit colombien et sur 
les afrodescendantes qui crèvent l’écran. Dix-neuf invité·es, prin-
cipalement des cinéastes et des actrices, seront présent·es pour 
échanger avec le public à l’issue des projections.

Filmar en América latina attire en moyenne entre 17 000 et 
20 000 personnes dans les salles genevoises. Les films sont pro-
jetés principalement au Grütli et au Cinélux. La cérémonie d’ou-
verture aura lieu le 18 novembre à l’Alhambra avec le film 1976 
(photo) de la réalisatrice chilienne Manuela Martelli. ATS

Du 18 au 27 novembre à Genève, filmar.ch
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