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Philippe Faucon, le réalisateur césarisé de « Fatima », était en fin de semaine face aux
élèves de son ancien lycée marseillais.
Tout juste auréolé d’un César pour son long-métrage Fatima, le réalisateur Philippe Faucon est venu vendredi dans son ancien lycée marseillais évoquer son parcours, ses thèmes de prédilection autour des immigrés
et la radicalisation islamiste qu’il a abordée dans son film La désintégration.
Le réalisateur de 58 ans, blouson de cuir et sweat à capuche, se prête au jeu des questions, dans le lycée
Marcel-Pagnol (10e arrondissement) où il a étudié, « il y a 40 ans ». Face à lui, 70 élèves de première et terminale, un peu intimidés, posent des questions de plus en plus pointues.
Ils ont vu le film du cinéaste sorti en 2012 : La désintégration. Trois jeunes d’une cité lilloise, Ali, Nasser et
Hamza, la vingtaine, tombent entre les griffes d’un homme qui les entraîne sur la voie de l’islam radical.
Un jeune élève veut comprendre le propos général : « C’est une critique de la société ou de l’endoctrinement
?»
« Les deux », répond Philippe Faucon. Il plisse les yeux et explique le processus d’endoctrinement qu’il a
étudié, à partir de 2008, après les attentats du métro de Londres lorsque de jeunes Britanniques s’étaient
fait sauter.
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« Ce qui se passe dans un processus d’endoctrinement, c’est que (le recruteur) mélange le vrai et le faux. C’est alors très difficile
pour les gens qui veulent développer un contre-discours », explique l’artiste.

Premier film à trente ans
Agrippé au micro, le jeune homme ose une autre question : « Pourquoi en avoir sauvé un ? » dans le film. Le réalisateur explique
la construction dramatique de son scénario : à l’écriture, il avait d’abord pensé « sauver le personnage principal, Ali ». Puis il s’est
rendu compte que son personnage était trop abîmé par son histoire, se sentait exclu par la société. Au contraire Nasser, avec son
passé plus « rugueux » de SDF, avait « l’instinct de survie ».
Une jeune fille demande pourquoi la musique est absente du film. « J’ai fait le choix de ne pas mettre de musique car je trouvais
que ça n’apportait rien, c’était juste esthétisant. C’était plus intéressant de laisser les images dans leur nudité avec les bruits
d’ambiance », répond-il
« Une part déterminante s’est passée ici », a confié Philippe Faucon aux lycéens, expliquant que c’est un professeur d’histoire
de Marcel-Pagnol, animateur du ciné-club du lycée, qui a changé sa vie. « Le lycée, à cette époque, a été l’endroit où j’ai pris
conscience que je voulais faire du cinéma. »
Philippe Faucon a expliqué son entrée dans le 7e art par la petite porte : les petits boulots de veilleur de nuit, dans un fastfood,
avant de pouvoir décrocher des collaborations avec Leos Carax ou Jacques Demy, pour enfin faire son « premier film à trente ans
».
Le réalisateur est le parrain de la 5e édition d’« Un artiste à l’école », une manifestation créée en 2012 et qui permet à des élèves
de rencontrer des artistes - réalisateurs, producteurs, scénaristes, documentaristes, compositeurs, écrivains, musiciens - dans le
lycée qu’ils ont eux-mêmes fréquenté.
Hugues Jeannaud (AFP)
Article repris sur :

AFP TV
Sujet de 1min10 à propos de la rencontre
avec Philippe Faucon dans son Lycée
Marcel Pagnol à Marseille. Interview de
l’auteur et images de la rencontre du
vendredi 4 mars.
À revoir sur :
http://www.20minutes.fr/tv/afp-actus/226961-marseille-le-lycee-marcelpagnol-recoit-phililppe-faucon
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Reportage à voir sur :
http://education.marseille.fr/actualites/un-artiste-lecole-philippe-faucon-retourne-au-lycee-pagnol

10

UN ARTISTE À L’ÉCOLE
5e édition

2 février - 25 mars

Publication : 05/03/2016

La rencontre avait dû être anticipée d’une autre manière. Mais une
semaine après la cérémonie des César et trois récompenses pour
Fatima, dont celui de Meilleur film, la venue de son réalisateur, Philippe Faucon au lycée Marcel Pagnol (10e) n’est pas passée inaperçue. Journalistes de la presse nationale télé et radio avaient fait le
déplacement pour une de ses premières sorties publiques. Un peu
intimidé par «l’effet César», le parrain de la cinquième édition du
dispositif artistique et pédagogique «Un artiste à l’école» organisé par l’association La Culture avec la Copie privée, est revenu hier
après-midi dans l’établissement où il a passé le bac, pour rencontrer
deux classes de première et de terminale durant deux heures.
«Je suis très ému d’être devant vous, a commenté Philippe Faucon,
en guise d’introduction devant les lycéens. C’est ici que j’ai pris
conscience pour la première fois que je voulais faire du cinéma par
l’intermédiaire d’un prof d’histoire qui animait un ciné-club.» Un
peu plus tôt dans l’après-midi, le réalisateur nous racontait d’ailleurs le visionnage de Guerre et Amour de Woody Allen ou de
scènes de la vie conjugale d’Ingmar Bergman dans le
cadre de cette option pédagogique. «À 17 ans, ce sont
des oeuvres qui sonnent... se rappelle-t-il.
J’ai rencontré des films que je ne serais peut-être pas aller voir de moi-même. À ce moment-là, j’ai commencé à me rendre compte qu’ils étaient faits par des gens qui ont leur propre style, écriture et univers.»
Une rencontre déterminante avec le réalisateur René Allio
Devant les élèves, Philippe Faucon est revenu sur son parcours : sa rencontre déterminante avec le réalisateur René Allio alors qu’il est, à l’époque comme eux, un jeune étudiant à la faculté d’Aix, les années galères
faits de petits boulots, son statut de stagiaire régisseur pendant deux ans, avant d’être mis en contact avec
le producteur de René Allio qui deviendra le sien pour son premier long-métrage L’Amour. S’en sont suivis
vingt-cinq ans de carrière avant la consécration de son huitième long-métrage, Fatima aux César. Une soirée
particulière pour un film récompensé par trois fois. «C’est pas mal à vivre, analyse-t-il pudiquement. C’est de
toute façon un moment fort même si on essaie de faire le distancier, c’est impressionnant».
Le débat avec les élèves a porté sur la thématique de la jeunesse déboussolée et du terrorisme, au coeur du
film La Désintégration (2011) que les jeunes ont visionné en amont avec leurs professeurs. «C’est un film qui
ne laisse pas passif, il permet de s’exprimer et de parler beaucoup, ce qui n’est pas toujours le cas» admet
le réalisateur. Les élèves ont réagi sur le réalisme de La Désintégration, avant de questionner les problématiques fondamentales : le parcours de trois jeunes qui manipulés basculent vers le djihad terroriste. «Là où
il y a un parent blessé, il y a un enfant en colère» a commenté Philippe Faucon. Les caméras des journalistes
éloignées, le partage s’est fait plus privilégié entre le réalisateur et les élèves. Nécessaire.
Isabelle Appy
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