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Synopsis

Une méditation sur le vide, celui de l'image, du cinéma, de la ville, du lieu. Berlin est une cité en creux et en noir et blanc, Wim Wenders y balade sa carcasse penchée et sa voix douce, Jean-Luc Godard lâche quelques phrases et Jean Nouvel trace les bâtiments en devenir. Des plans fixes dessinnent des frontières mouvantes, la réalisatrice filme un road movie immobile où les longs travellings marquent des points de fuite. L'errance est seule certitude.

A meditation in space, evoking an image of the city, of a location. Berlin is seen as hollow and in black and white.Wim Wenders, with his soothing voice and bent shape, takes us on a stroll. Jean-Luc Godard utters a few phrases and Jean Nouvel traces construction sites of future buildings.Fixed frames show moving dimentions. The director makes a static "road movie" where long pans lead to vanishing points. Motion is the only certainty.

Eine Meditation über die Leere des Bildes, des Kinos, der Stadt, des Ortes. Berlin als Stadt mit Hohlräumen, in schwarz-weiss. Man trifft Wim Wenders, wie immer nach vorn geneigt und mit sanfter Stimme; Jean-Luc Godard spricht ein paar Sätze und Jean Nouvel entwirft künftige Gebäude. Standbilder zeichnen fliessende Grenzen; die Regisseurin dreht einunbewegliches Road Movie, in dem lange Travellings die Fluchtpunkte darstellen. Bewegung ist die einzige Gewissheit.

Version originale:	tourné en Super 16 mm.

			Disponible en:
			Bétacam digital, 16:9
			Bétacam sp
			Sound: stéréo, Dolby Surround
	
			Noir et Blanc & Couleur	PAL ou NTSC
			
			Langue originale:  français, allemand, anglais, kurde

Sous-Titres:		English, Français ou deutsch
			
Lenght:		106' 09''

World rights:		Les Films de la Terrasse sa
			18, rue du Petit-Chêne 
			CH-1003 Lausanne 
			Tel. 41-21-923 60 00  Fax. 41-21-923 60 01
			Email: jyg@terrasse.ch
			www.terrasse.ch

SAMIRA  GLOOR-FADEL


Née en 1956 à Beyrouth, Liban
Ecoles à Beyrouth et Paris.
Etudes à l'académie des Beaux-Arts, Beyrouth.
Journaliste indépendante pour le magazine Al Moustakbal, Beyrouth.
Etudes de Chef opératrice et diplomée de l' INSAS, Bruxelles.
Divers travaux en tant que photographe de plateau et caméra Woman.

"Berlin-Cinéma-(Titre provisoire)" de Samira Gloor-Fadel
Berlin-Cinema est un premier film.

	





























REVUE DE PRESSE -  EUROPE

" Berlin-Cinema est une rêverie philosophique où les pensées vont et viennent, un labyrinthe où se superposent les voix de Wenders, de Godard, les citations de Franz Hessel, de Ruth Andréa Friedrich, de Thomas Bernhard, des extraits de films, des musiques, des visions. C'est dense, trop dense parfois, mais filmé magnifiquement. Et l'on revient toujours à un "Berlin où l'âme habite côté jardin, au 4è sans ascenseur". Un film habité."
Le Monde, Paris

"Autre découverte de Toronto, Berlin-Cinéma (Titre provisoire) plonge au cœur même de la modernité et du désarroi européens (Berlin, la guerre, les camps, le cinéma, la ligne de démarcation entre mort et vie, entre fiction et documentaire)."
Les Cahiers du Cinéma, Paris

"Ici on prend le temps de regarder, et d'écouter. Un arbre, par exemple. C'est beau un arbre, avec du vent dans les feuilles…Est-ce de la fiction, du documentaire? Les deux à la fois, comme dans la petite enfance du cinéma."
L'Hebdo, Lausanne

"Un film denso e "abitato", che ricorda che le parole, non solo la tettonica, creano la città. Un bellissimo film." Il Manifesto, Milano

"Stark auch die Tonmischungen, von denen der Film lebt. Das Ineinander der Worte aus dem Off und der Originaltöne im Bild, die Abfolge von Dialoguen und Zitaten überzeugt. Samira Gloor-Fadel hat für das Offene der Stadt eine Form gefunden. Die von aussen kommende Regisseurin hat für Ihr "stationäres Road-movie" einen authentischen Grundton getroffen, etwas tief der Stadt Eingesenktes. Und Sie hat in der Montage nicht ein Mosaik Steinchen verschenkt. Berlin, pur!"
Neue Zürcher Zeitung, Zurich.

"Au début des années 70, Berlin a inspiré à Lou Reed un album aussi beau que sinistre. La chute du Mur a-t'-elle coupé le souffle créateur de l'ex-ville frontière? C'est sûrement ce qu'a voulu vérifier Samira Gloor-Fadel, embarquée dans une flânerie berlinoise avec le cinéaste allemand Wim Wenders." 
Libération, Paris.


















SHORT FESTIVALS & PRESS REVIEW (in english)

"This film is a breath of fresh air, a salve for minds overloaded with information, for it gives us the space to think and reflect. Anyone who cares about the cinema will luxuriate in Berlin Cinema (Titre provisoire).
Toronto Film Festival, Piers Handling

"A real festival goer's treat, director Samira Gloor-Fadel's stunningly photographed film is an intimate journey in the company of celebrated European auteur Wim Wenders around the city of Berlin. Berlin-Cinema (Titre provisoire) provides a rare insight into Wenders'passion for cinema, his relationship to the city and on the creative act of film making itself. Luminaries including Jean-Luc Godard, who provides a commentary, and Jean Nouvel, who tells us about his vision of the future city, join Wenders. With measured pacing, Fadel's Film is witty and multi-layered, a film about the process of film making itself."
Edinburgh Film Festival, Tracey Fearnehough.

"Two of cinema's Big Thinkers do just that in frosh Samira Gloor-Fadel's sublimely passionate docu "Berlin-Cinéma". Wim Wenders (seen) and Jean-Luc Godard (heard) muse on space, time and place as serene images lovingly explore the restored German Capital on the verge of mammoth architectural change...Cumulative effect is soothing and inspirational, with ideas flying thick and fast. Tech credits are velvety and crisp…a balm for the soul of the initiated"
Variety

"…rigorous, yet seductive "Berlin-Cinema", a meditation on the reunited Germany's capital and the nature of cinema. It focuses on how the sense of space in film--how meaning and emotional impact emerge between and beneath words--echoed in the open spaces of Berlin, created by World War II bombings and the removal of the Berlin Wall, are filling in so rapidly than soon there will be no more evidence of the Third Reich and its consequences in Berlin than there are in Munich…"
Los Angeles Times

"..the most optimistic of these festival documentaries about movies - and the least conventional."
National Post, Toronto.

"…a fascinating…mesmerizing documentary…."  
Chicago Tribune

"There's a desire for both fiction and documentary in everything that one sees, and, in an always fascinating manner, Berlin-Cinema provides it in spades." 
Cinemascope, Toronto

" The film returns several times to the idea of the nothingness that creates meaning - a Zen-like principle that clearly refers to the technology of the moving image…Berlin-Cinéma is a rare contemporary example of documentary as essay, as meditation. It's a film that makes you think, and makes you enjoy it." 
Dox, Copenhagen

Extraits des dialogues de Berlin-Cinéma (Titre provisoire)

"Le problème de Berlin , aujourd'hui ,  (...) , c'est que c'est une ville qui a été construite par 3 vieux , ... Staline , Truman et .... à Potsdam ... C'était trois vieux guignols qui se sont amusés entre eux , à construire une ville d'une certaine manière  et ils n'ont pas pensé que , deux ou trois ans après , il y avaient des enfants qui allaient naître dans ces villes "        	Jean-Luc Godard

Le mur existera toujours ,.... paradoxalement . Ils vont souffrir de ça , pendant toute notre vie, je pense ... enfin , pendant 20 ou 30 ans , ça restera la cicatrice , parce qu'on a opéré trop vite ...
Wim Wenders  

Le premier projet que j'ai fait , tout de suite après la démolition du mur , quand ils ont demandé ça à 5 ou 6 architectes internationaux , j'ai dit : "rallumer Berlin-Est" . Rallumer Berlin parce la différence qu'il y avait entre les deux villes était absolument énorme .		    Jean Nouvel    

"Le cinéma , quand il est né , a tout de suite été , à la fois , artistique , documentaire , abstrait... Parce qu'il venait en noir et blanc . C'est à dire qu'il gardait le noir et blanc de l'écriture et de la page imprimée ."
Jean-Luc Godard 

Pendant très longtemps , pour moi , l'écriture était en opposition avec ma profession principale qui était de faire des images . Pour moi , l'écriture , c'était toujours l'obstacle . C'était toujours quelque chose qu'il fallait laisser derrière soi , pour arriver à produire des images .C'était toujours un mal nécessaire . Et ça a quand même pas mal changé . Je dirais même presque que c'est tourné dans son contraire . Aujourd'hui , de plus en plus , je me sens très à l'aise en écrivant . J'ai envie , j'ai besoin et je trouve de plus en plus que je suis capable de faire confiance aux paroles . Je m'exprime même peut-être mieux en paroles qu'en images et que c'est quelque chose qui n'est pas tellement lié à moi-même mais qui est lié au paysage de notre culture audiovisuelle qui a tellememnt changé depuis 10 ou 20 ans , ou disons depuis le quart de siècle que je fais du cinéma . Aujourd'hui , en effet , la parole est capable de mieux saisir le réel , la poésie , la vie ,que les images .

"Quand on lit , c'est pas dans les mots , c'est pas dans les lignes qui sont écrites que c'est intéressant , mais c'est justement le blanc . Le vide entre les lignes , c'est là qu'on lit . Et j'ai toujours eu cette idée du cinéma que là où ça devient intéressant , c'est là où il n'y a rien . C'est entre les images ..."

"La tombe d'Ozu ne porte pas de nom , seulement un signe chinois ancien "Mu" , qui signifie le vide : rien"
Wim Wenders

"Dans ton métier , aussi bien que dans le mien , le vide , c'est quelque chose de ... d'extrèmememt au centre , non ?"									   Wenders à Nouvel 
"Les critiques me définissent comme architecte conceptuel . C'est à dire comme un architecte qui travaille plus avec les mots qu'avec le crayon . Je me méfie de l'intuition crayonnante  . Le dessin fige alors que le mot libère . Je crois que l'architecte est un homme qui dit."

"Architectures et Cinéma sont très proches . L'architecture se vit , comme le cinéma , à travers une dimension de temps et de parcours . Penser , concevoir , lire une architecture s'exprime en terme de séquences . Edifier un bâtiment , c'est prévoir et vouloir des effets de contrastes et d'enchaînements liés à la succession des espaces que l'on traverse ".

Jean Nouvel

Ce que je vous envierais toujours ... J'ai envie de faire un film juste pour avoir le plaisir d'enlever tel truc, là . Clac ! Je coupe , j'enlève tel truc : je mets le mets le 2ème étage à la place du premier . C'est ça qui est formidable . A partir du moment où on a décidé que le chantier est lancé , il reste quoi ? ... 2% de marge de manoeuvre ...						Nouvel à Wenders






























BERLIN-CINEMA (Titre Provisoire),
a film by Samira Gloor-Fadel
 
at following Film Festivals:





AMSTERDAM
Docs for Sale 
International Documentary Film Festival 


AUGSBURG
Tage des unabhängigen Films


BEIRUT
Beirut Film Festival


BERLIN
3. Berlin Biennale für Zeitgenössische Kunst


BUDAPEST
Titanic International Film Festivals


EDINGBURGH
Edingburgh International Film Festival


FIRENZE
Festival dei Popoli


GENTILLY
Les Ecrans Documentaires


HONGKONG
Hongkong International Film Festival


LOCARNO
Festival International du Film de Locarno


MAR DEL PLATA
Festival Internacional de Cine de
Mar del Plata Argentina


MARSEILLE
Sunny Side of the Doc ... / Marché


MELBOURNE
Melbourne International Film Festival


MONTREAL
Festival International du Nouveau Cinéma
et de Nouveaux Médias de Montréal


PARIS
Rencontres hors circuit Paris-Berlin


RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro Film Festival


SAN JOSE, CA
San José Cinequest


SAO PAULO
It's All True 
International Documentary Film Festival


SOLOTHURN
Journées Cinémathographiques de Soleure


SYDNEY
47th Sydney Film Festival


TAIPEI
Taipei Golden Horse Film Festival


TEPLICE
International Art Film Festival


TORONTO
Toronto International Film Festival


VANCOUVER
Vancouver International Film Festival


YAMAGATA
Yamagata International Documentary Film Festival



                                                                       
















