DOSSIER DE PRESSE

/EDITO/
/Carte postale d’un désir de festival
Je me suis longtemps demandée ce qui fascinait tant dans le sexe. Tous les gens en parlaient sans cesse, sans que je ne parvienne totalement à saisir ce qui les intéressait à ce point.
Oui, le sexe, ça avait l’air « bien cool », mais était-ce à ce point si bien que ça en devienne une
obsession ? Il y a deux ans, je ne savais rien, et je me suis décidée à aller au coeur de la sexualité et de ses représentations pour voir ce qu’il y avait de si passionnant. En m’y intéressant de
plus près et en passant à l’acte (j’étais vierge avant la première édition), j’y ai en effet trouvé
des choses passionnantes. Et l’amour surtout. L’amour du cinéma et de tout ce qu’il permet.
L’an dernier, pour la première édition, avec ma soeur Anastasia, et mon copain Antoine, on a écrit un mail à Jean-François Davy pour qu’il vienne présenter la Trilogie Paillarde
(qu’on avait bien kiffée), ainsi que son documentaire Exhibition, documentaire des années
70. Claudine Beccarie y racontait son quotidien d’actrice porno et de technicienne du sexe.
Il y a eu du monde, beaucoup de monde (au balcon), de jeunes loups comme de vieux chats,
ce qui prouve que ce n’était pas qu’une affaire de génération. On a également projeté le magnifique Boro in the Box de Bertrand Mandico (super sympa, super talentueux), qui nous a
fait découvrir l’univers de Walerian Borowczyk, dont le FFF tout entier est tombé amoureux.
Cette année, nous avons choisi de vous montrer six films de ce réalisateur polonais,
tous très différents, allant d’une leçon conjointe sur les marées et l’art de la fellation par le
jeune Fabrice Luchini, à l’érotisation du métro parisien, en passant par la libération de nonnes
réprimées. Nous souhaitions aussi montrer des films contemporains qui parlent de sexe,
oui, mais qui n’en serait pas l’unique clé de voûte. Tous les films que nous présentons pour
cette deuxième édition tournent autour de la sexualité, mais la constellent de mille manières.
Un acte sexuel n’est pas qu’un acte sexuel : qu’il traite de la politique de la colonisation
(l’hybride La Isla está Encantada con Ustedes), de la recherche de l’Être originel (Prehistoric Cabaret), ou de la salutation polie et cordiale au Phallus (Salut Phallus), la sexualité
semble pointer vers une sorte de recherche de l’absolu, dérisoire et nécessaire, à l’instar de ma
bonne copine Samantha, qui éperdue de sexe, trouvera finalement refuge dans le bouddhisme.
L’an dernier, on nous a souvent posé la question : « Pourquoi ne vous intéressez-vous pas à
la pornographie ? » Devenue experte (4 relations sexuelles à mon actif, avec le même homme), je
leur répondrais que pour moi, ce n’est paradoxalement pas tant l’acte en lui-même qui est si passionnant, mais ce qu’il y a autour, comment on y arrive, comment on y parvient, et comment on y rentre.
Bon festival,
Amusez-vous bien,
Maud Bambou/

/PANORAMA
CONTEMPORAIN/
Fleurs de chair
cinq courts-métrages de

Bertrand Mandico

Né un 21 mars comme le Printemps, Russ
Meyer ou Eric Rohmer, Bertrand Mandico a réalisé à son actif plus d’une dizaines de courts-métrages aux univers éclectiques et surprenants. De
la pellicule crépite. Des fantômes surgissent. Des
organes palpitent. Bertrand Mandico fait naître à
travers ces cinq films choisis une sensualité douce
ou poisseuse, on ne sait plus tout à fait, souvent au
contact de son actrice et muse Elina Löwensohn.

> NOTRE DAME
DES HORMONES

de Bertrand Mandico - 30 min - 2014
Lors d’une promenade dans les bois, deux comédiennes en répétition tombent sur une chose étrange...
Une masse de chair et de peau sans orifice, couverte
de poils, qui respire bruyamment. Cette créature de
la taille d’un petit phoque devient un objet de convoitise pour les deux femmes. Les deux actrices sont loin
de se douter qu’elles ont déterré «Notre Dame des
Hormones».

>PREHISTORIC CABARET

> SOUVENIRS D’UN
MONTREUR DE SEINS

de Bertrand Mandico - 10 min - 2013
Arnarstrapi, Islande. Un numéro de Cabaret durant
de Bertrand Mandico - 8min30 - 2014
lequel une maîtresse de cérémonie, pratique une
Un montreur de seins nous raconte.
coloscopie avec une étrange caméra organique munie
Un montreur de seins nous donne à voir.
d’un astucieux système de projection. Elle nous propose un voyage au centre de ses entrailles, pour aller
à la rencontre d’une créature qui vit en elle, en nous
> S...SA… SALAM...
tous… L’Être Originel.

> VIE ET MORT
D’HENRY DARGER

SALAMMBÔ

de Bertrand Mandico - 7 min - 2014
La vieille Salammbô vit seule sur une île nordique,
dans un dénuement total. Hantée par ses souvenirs,
de Bertrand Mandico - 6 min - 2010
Salammbô est malmenée par le fantôme de sa jeuHenry Darger parcourt les routes glacées de l’Islande nesse, qui tantôt la nargue, tantôt lui courbe le dos
pour savoir combien de temps il lui reste à vivre. «
pour qu’elle ne voit plus le bleu du ciel.
Deux heures », lui dira une voyante à la peau bleue.
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Une sélection contemporaine
de courts métrages contemporains
dévoilant un goût pour le sacré,
le rituel, le mystique...
mais surtout le sexe, un peu différent.

> DAPHNÉ
OU LA BELLE PLANTE

> LA ISLA ESTA
ENCANTADA CON USTEDES

> IN DEATH I SOFTLY SING

> NOVA DUBAI

de Sébastien Laudenbach et Sylvain Derosne
de Daniel Schmidt et Alexander Carver - 28 min (France)- 14min - 2014
2014 (USA, Suisse, Australie, Porto Rico)
Comme toute belle plante, Daphné bourgeonne, éclot, En 1803, sur ordre de la couronne espagnole, le
embaume et s’effeuille. Mais ne se laisse jamais cueil- docteur Francisco Javiér de Balmis voyage au Porto
lir...
Rico avec une colonie d’orphelins, utilisés comme
vaccins vivants contre la variole. En 2014, l’île produit une quantité énorme de médicaments grâce au
soutien financier des Etats-Unis. Le passé et le présent s’entremêlent aussi doucement que les vagues,
aussi tendrement que les corps.

de Katrin Olafsdottir (Islande, France) - 10 min - 2014 de Gustavo Vinagre (Brésil) - 53 min - 2014
Uterus malade, Mon utérus est dans un laboratoire, Il Dans un quartier de la classe moyenne d’une ville
élabore en secret, dans le laboratoire, le petit utérus de province brésilienne, la spéculation immobilière
secret.
menace les souvenirs affectifs d’un groupe d’amis.
Leur réponse : organiser des parties de baise dans les
chantiers. Et l’amour dans tout cela ? N’est-il qu’une
construction ?
3

> SALUT PHALLUS

> INTERNAL BODY SHOTS

> THE SHADOW
OF YOUR SMILE

> IRON MAIDEN

de Katrin Olafsdottir (Islande, France)
- 10 min - 2015
Salut Phallus,
Salut mon gland,
Salut petit et grand,
petit et grand lambeau de chair.

d’Alexei Dmitriev (Russie) - 3 min - 2014
The shadow of your smile, when you are gone
A teardrop kissed your lips and so did I.

de Jasco Viefhues (Allemagne) - 12 min - 2014
« Raconte-moi un de tes souvenirs, ton tout premier
souvenir. De ton corps ou de ta bite. » Hans, Can,
Grete et Coco se rencontrent pour discussion expérimentale sur la norme des genres, les questions génitales et le corps. Tenue d’Eve ou tenue d’Adam, ça
n’a pas d’importance…

de Virgil Vernier(France) - 23 min - 2014
Quelque part dans les balkans….
3 histoires de sexe, de violence, et d’ennui.
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/CORPS AUGMENTÉS
OU XPANDED BODIES/
Le CJC s’associe au FFF pour présenter une
sélection inédite de courts-métrages issus de
What’s your Flavor?, un appel à films expérimentaux dédié à la culture queer et lancé début 2015
par cinq programmateurs. Sexy, pornographique,
pop et politique, chacun des films présentés est
une nouvelle proposition à explorer le corps à l’ère
du numérique.

> PROGRAMME (DURÉE : 1H10)
1# OPENING TITLE, Fred Morin (France, 2012, 5’)
2# DROPS, Bogdan D. Smith (France, 2013, 5’20)
3# THE APPLE, Émilie Jouvet (France, 2008, 5’30)
4# PORNATION, Bruce (France, 2012, 10’)
5# PIX, Antonio Da Silva (Portugal, 2014, 3’15)
6# EGG, Sadie Lune & Kay Garnellen (Allemagne-États-Unis, 2011,
11’)
7# FRIEND, Sukmeqilme (2014, 6’30)
8# GATE, Alice Colomer Kang (France-Chine, 2013,14’)
9# NEUROSEX PORNOIA : EPISODE 2, Abigail Gnash & Eric Pussyboy
(Allemagne, 2015, 11’)
Cette séance est réalisée en partenariat avec le Festival du Film de
Fesses, Polychrome EDL et Yagg.
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/RETROSPECTIVE
Walerian Borowczyk/
UNE COLLECTION
PARTICULIÈRE

Bienvenue dans le cabinet de curiosités
érotiques de Walerian Borowczyk.
Une épopée aussi licencieuse qu’ingénieuse
dans une collection... très particulière.

Né en Pologne en 1923, il étudie la peinture et
la sculpture à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie,
puis travaille comme lithographe et créateur d’affiches
de cinéma. En 1959, il s’établit à Paris où il vivra le
reste de sa vie et obtiendra la naturalisation française.
Créateur infatigable, cinéaste, sculpteur, fabricant
d’objets, peintre, écrivain, il est auteur-réalisateur de
plus de cinquante films à la patte unique, dont plus
d’une douzaine de longs métrages et de nombreux films
d’animation. Il se décrit comme “Artisan du cinéma”,
travaillant personnellement à tous les postes, du tournage au montage, des décors aux costumes, du casting
à la conception des affiches. Au milieu des années 1970,
profitant de la fin de la censure en France, il utilise
l’érotisme comme élément récurrent de ses films, qui
traitent souvent des instincts humains, de l’amour, du
rapport à l’ordre établi, du libre-arbitre, en laissant la
part belle aux points de vue des femmes.
Reconnu par ses pairs comme un génie du surréalisme
(André Breton dit de lui: “L’imagination fulgurante”),
récompensé de nombreux prix, il ne s’est jamais luimême inscrit dans un courant plutôt qu’un autre, et est
toujours resté un “outsider” indépendant. Il s’éteint en
2006 en laissant une oeuvre immense et variée, qui a
inspiré de nombreux artistes tels que Terry Gilliam, les
frères Quay ou Chris Marker.
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> CONTES IMMORAUX1

France 1974 103 min. Couleur Réal. & Scénario: Walerian Borowczyk Photographie: Guy Durban, Bernard
Daillencourt, Noël Véry, Michel Zolat Montage: Walerian Borowczyk Musique: Maurice Leroux, musiques
folkloriques Avec: Fabrice Luchini, Lisa Danvers, Charlotte Alexandra, Paloma Picasso, Florence Bellamy
Producteur: Anatole Dauman / Argos Films
Prix: “L’Age d’or”, Bruxelles 1974 (avec Max Ernst dans le jury)
Un jeune homme atteint l’orgasme dans la bouche de sa jeune cousine exactement au moment du plus
haut de la marée, par la force de son esprit. Une jeune femme pieuse de l’ère pré-romantique est punie et
enfermée dans une bibliothèque, où elle atteint l’amour divin par la masturbation à l’aide de concombres
et d’images libertines. Une comtesse hongroise reste éternellement jeune grâce à des bains dans le sang
de vierges. Le pape Borgia, son fils et sa fille copulent à trois au sein même du Vatican dans le stupre et le
mépris. Quatre épisodes remontant le fil du temps, quatre tabous, sont reliés par cette maxime de La Rochefoucauld: “L’amour, tout agréable qu’il est, plaît encore plus par les manières dont il se montre que par luimême.” Enorme succès au moment de sa sortie en France, le film a connu des problèmes de censure dans de
nombreux pays. On y découvrira un très jeune Luchini, et Paloma Picasso dans son seul rôle au cinéma.

1
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> DOCTEUR JEKYLL ET LES FEMMES2

France 1981 92 min. Couleur Réal. et scénario: Walerian Borowczyk Adaptation libre de “L’étrange cas du
docteur Jekyll et de M. Hyde” de Robert Louis Stevenson Photographie: Noël Véry Musique: Bernard Parmeggiani Avec: Udo Kier, Marina Pierro, Patrick Magee Producteurs: Ralph Baum, Robert Kuperberg, JeanPierre Labrande
L’action se passe en une seule nuit, à Londres à l’époque Victorienne, dans la demeure luxueuse du docteur
Jekyll et de sa femme, qui ont convié d’honorables amis et leurs épouses à un souper. Henry Jekyll (Udo
Kier) se transforme en Mr Hyde en prenant secrètement des bains d’une substance mystérieuse. Les invités
sont assassinés sauvagement un-à-un, et la panique les guette. La cocotte-minute des institutions explose
sous la pression des instincts comprimés. Borowczyk a pris au premier degré la rumeur comme quoi la
première version du roman de Stevenson a été brûlée par sa femme très prude qui n’en avait pas supporté
le contenu. Un hommage très personnel à cette version disparue est rendu avec ce chef-d’oeuvre surréaliste
mêlant farce d’épouvante, luxure délirante, violence et romantisme.

> CEREMONIE D’AMOUR3

France 1987 100min. Couleur Réal. : Walerian Borowczyk Scénario: Walerian Borowczyk et André Pierre de
Mandiargues Photographie: Gérard Monceau, Jean-Paul Sergent, Michel Zolat Musique: Jean-Paul Imbert
Avec: Marina Pierro, Mathieu Carrière, Josy Bernard
Hugo Mathieu Carrière) est un dandy désabusé. Dans le métro parisien, il rencontre une brune énigmatique
(Marina Pierro) qu’il suit et aborde. Il découvre à son ravissement qu’elle n’est pas seulement comédienne,
mais aussi courtisane à ses heures perdues. Mais elle veut bien plus que le vil commerce qui attire Hugo:
elle veut son âme. Bien que moins graphique et plus intellectuelle que les oeuvres plus connues de Borowczyk, cette langoureuse cérémonie inverse les rôles de l’amour avec une perverse minutie.
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> LA BETE1

France 1975, 94 min. Couleur. Réal. & Scénario: Walerian Borowczyk Photographie: Bernard Daillencourt,
Marcel Grignon Montage: Walerian Borowczyk Musique: Domenico Scarlatti
Avec: Lisbeth Hummel, Elisabeth Kaza, Sirpa Lane, Marcel Dalio, Pierre Benedetti, Guy Tréjan
Producteur: Anatole Dauman / Argos Films
Un aristocrate français décadent (Guy Tréjan) veut sauver son nom et renflouer ses finances en tentant de
marier son fils idiot à une sublime fiancée riche et américaine (Lisbeth Hummel). Mais les rêves érotiques
et bestiaux de la jeune femme vont ébranler ces plans en révélant un terrible secret de famille. A l’origine,
“La Bête” devait être un des “Contes Immoraux” (entre “Thérèse philosophe” et “Erzsébet Bathory”),
dans sa seule partie du rêve. Borowczyk a ensuite inséré la séquence dans ce long-métrage très bunuelien.
Inspiré des légendes de la Bête du Gévaudan, le film évoque aussi Lokis de Prosper Mérimée, ou l’Homme
aux loups de Freud… Une comédie noire dans laquelle Borowczyk défie les lois du bon goût et toutes les
conventions de “l’establishment”, offrant aux femmes une sexualité débridée, qui les libère du carcan des
traditions patriarcales. Le clavecin de Scarlatti résonne ici d’un air de malice et d’impertinence.

> UNE COLLECTION PARTICULIERE2

France, 1973, 12 min. Couleur Réal. Montage, Photographie & Scénario: Walerian Borowczyk
Avec: André-Pieyre de Mandiargues Producteurs: Anatole Dauman et Peter Schamoni / Argos Films - Peter
Schamoni Filmproduktion
“Une collection particulière” est un documentaire un peu particulier sur la collection privée de Borowczyk
d’objets érotiques à travers différentes époques. C’est aussi une description et une réflexion sur les moeurs
sexuelles occidentales à travers ses représentations. Avec le commentaire de Mandiargues (et ses mains qui
actionnent des objets), Borowczyk s’amuse à filmer en séquence différentes oeuvres d’art visuels: des objets
sculptés, des machines licencieuses, des peintures clandestines, des images de la Belle époque, une lanterne
vraiment magique… Cette collection exceptionnelle d’oeuvres coquines et vintage prend vie sous l’oeil du
cinéaste qui partage ici deux de ses passions: l’érotisme et les beaux objets artisanaux.

1

21
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> INTERIEUR D’UN COUVENT3

Italie 1978 (Titre original: “Interno di un convento”) 95 min. Couleur Réal. et Scénario: Walerian Borowczyk
Photographie: Luciano Tovoli Musique: Sergio Montori Avec: Ligia Branice, Howard Ross, Marina Pierro
Producteur: Giuseppe Vezzani
Inspiré d’un passage des “Promenades dans Rome” de Stendhal, cette première production italienne de
Borowczyk décrit les divertissements délurés de nonnes réprimées sexuellement dans un couvent. Frivole
au premier abord, ce film est néanmoins une exploration sérieuse de la relation d’inter-domination entre la
chair et l’esprit. Ce film a conduit Alberto Moravia à comparer Borowczyk à Boccaccio, mais un Boccaccio
ouvertement érotique et soutenu par une caméra à l’épaule surprenante. La femme et égérie du réalisateur,
Ligia Branice, y signe sa dernière apparition au cinéma.
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/LES NUITS
CHAUDES/
> Soirée d’ouverture
MAL MASQUÉ
au Monseigneur
- Mercredi 24 juin - 23h-5h

Un bal masqué, mais différent.
Venez quand même masqués.
Concerts :
LA TENDRE EMEUTE
Une émeute est une manifestation spontanée, résultant d’une émotion collective.
DFHDGB
«Néoromantisme vulgaire, RnB triste et basses gabber :
DFHDGB est le meilleur boys-band de rap hardcore sur le marché.»
Monseigneur, 94 rue d’Amsterdam, 75009 Paris.

> Battle des cépages
ROCCO SIFFREDI vs
GERARD DEPARDIEU
- Jeudi 25 juin-

> LECTURES
EROTIQUES
- Dimanche 28 juin -

Chute de l’ancien régime, montées de chaleur :
lectures de textes érotiques du XVIIIème siècle
Selon le principe de la Battle, les participants voteront
avec un texte de présentation : Des comédiens
pour leur domaine préféré.
liront des extraits d’un corpus issu de la littéraUn tirage au sort récompensera une des personnes du
ture érotique de l’époque classée «ENFERS», au
domaine gagnant.
labyrinthe des Tuileries.
En association avec Paris Fait son Cinéma
La Penderie, 17 rue Etienne Marcel, 75001, à partir de
Au programme, FUREURS UTÉRINES DE
22h30 /Entrée gratuite / Tarif unique au verre: 6€ (vin
MARIE-ANTOINETTE, LES CONTES SAUrouge ou vin blanc, au choix par domaine).
GRENUS, LISTE DE TOUS LES PRÊTRES
TROUVÉS EN FLAGRANT DÉLIT CHEZ LES
FILLES PUBLIQUES DE PARIS SOUS L’ANCIEN
RÉGIME, LE GODMICHÉ ROYAL... Présentation
par Emmanuel Pierrat. La promenade buissonnière sera suivie d’un goûter. RDV le dimanche
28 juin à 15H00 sous l’Arc du Carrousel
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/LES PARTENAIRES/
Le Festival du Film de Fesses remercie chaleureusement ses partenaires pour cette édition 2015

http://walerianborowczyk.com
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/INFORMATIONS
PRATIQUES/
LUMINOR HOTEL DE VILLE
Normal :
Tarif : 8,50 €
Réduit :
Tarif : 7,00 €
Etudiants - Demandeurs - Bénéficiaires du RSA - Visiteurs handicapés civils avec un accompagnateur - Carte de presse de l’année
en cours - Titulaires de la carte famille nombreuse - Pour les plus
de 65 ans
Cartes UGC illimitées et Le Pass acceptées + 2€
Informations : 01 42 78 47 86

Contact Presse : Justine Lévêque
/ justine@lefff.fr /

www.lefff.fr /
#fff2015
Retrouvez nous sur Facebook
et Twitter

------------------------------------------------------------------------------------------

/L’EQUIPE/
/ Maud Bambou - co-fondatrice - programmation - maud@lefff.fr

Après des études de philosophie et de biologie, sa passion pour la question du corps, ses représentations et
la compréhension entre les différents sexes prend le dessus. En 2014, elle décide alors de créer avec
Anastasia Rachman, le Festival du Film de Fesses où pourront s’épanouir toutes ses interrogations et ses
obsessions.

/ Anastasia Rachman - co-fondatrice - programmation - anastasia@lefff.fr

Jeune demoiselle de Paris mais surtout distributrice de films indépendants au sein de la société Shellac, elle
est encore plus, amatrice et collectionneuse de photographies érotiques. Un bon point de départ pour se lancer avec Maud dans l’aventure du Festival du Film de Fesses.

/ Antoine Héraly - Programmation et lectures érotiques - antoine@lefff.fr
/ Anais Uzan - Administration et partenariats - anais@lefff.fr
/ Justine Lévêque - Relations presse - justine@lefff.fr
/ Pierre-Edouard Vasseur - Partenariats et com web - pevasseur@lefff.fr
/ Léa Chesneau - Shiva - lea@lefff.fr
/ Maison Tsay - Graphisme
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