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Carnet de voyage cinématographique, été
1999.

Le cinéma asiatique et plus particulièrement chinois, dont on reparlera au mois de
mars au Studio, est à la fois, sûrement le cinéma le plus intéressant de ces dernières
années et le plus adulé en Europe, alors qu'il doit affronter de graves crises sur son
propre territoire.
Le cinéma de Hong Kong, qui a longtemps dominé de façon hégémonique sur tous
les écrans asiatiques est aujourd'hui en perte de vitesse. Il est concurrencé, chez lui,
par les piratages de CVD et de DVD qui offrent à domicile des films pour des prix
dérisoires et détournent le public des salles. Il est remplacé dans les autres pays
asiatiques par les grosses machines américaines : les "blockbuster" que l'on peut
voir le même jour, à la même heure sur tous les écrans du monde.
Hong Kong, où l'on produit de moins en moins de films et qui voit partir de nombreux
réalisateurs prestigieux tel John Woo vers l'Amérique, sera l'objet d'un autre article.
Le cas de Taiwan est plus particulier.
Taiwan, petite île de 50 000 km² et de 21 millions d'habitants, qui a
malheureusement fait la une de l'actualité lors du récent tremblement de terre, peut
se vanter de posséder quelques uns des réalisateurs les plus importants de cette fin
de siècle. Hou Hsia Hsien, le maître, Tsai Ming Liang dont la valeur se confirme de
film en film, Ling Cheng-Sheng, un espoir très prometteur, Edward Yang et d'autres.
Cinéastes reconnus, admirés dans les festivals européens et qui possèdent un public
fidèle qui tend à s'élargir (comme le prouve le succès du dernier film de Hou Hsiao
Hsien Les Fleurs de Shanghai) et dont on ne peut voir aucun film sur les écrans
taiwanais.
Lors de mon arrivée à Taipei, au mois de juillet 1999, sous un ciel où le soleil n'arrive
quasiment jamais à percer, au milieu des scooters, mon regard est attiré par les
affiches géantes des Mystères de l'ouest, d'Eyes wide shut, de La menace fantôme
et autre Momie. Pas un seul film chinois.
Ce n'est pas la recherche de la bande originale du dernier film de Tsai Ming Liang
The hole qui allait me réconforter. Aucun disquaire spécialisé dans les musiques de
film n'avait entendu parler d'un cinéaste portant le nom de Tsai Ming Liang. Les
taiwanais ne boudent pas leurs cinéastes, ils ne les connaissent pas ; les films
taiwanais ne sont pas distribués à Taiwan.



Méconnus chez eux, ces grands cinéastes savent que leur public est en Europe - et
surtout en France - et cela peut expliquer qu'ils acceptent de répondre avec tant de
gentillesse aux interviews.

Peggy Chiao, la grande dame du cinéma taiwanais.
Taiwan, Taipei, le 29 juillet 1999.

Le nom de Peggy Chiao nous est connu pour son rôle infatigable de messagère,
d'ambassadrice du cinéma de Taiwan. Au cours de l'interview, fort sympathique et
chaleureuse dans un bar de jazz à Taipei, j'ai tenté de comprendre quelles sont les
fonctions exactes de Peggy Chiao.
Tentative de portrait.
Elle fut longtemps journaliste, critique de cinéma, celle qui regroupa autour d'elle "la
nouvelle vague" de Taiwan : Edward Yang, Hou Hsiao Hsien … dans les années 80.
Cette nouvelle vague qui attira l'attention du public vers une voie radicalement
nouvelle, loin du cinéma officiel taiwanais mélodramatique et des grands films
populaires de Hong Kong.
Elle fonde sa propre société de production dans les années 90 : ARC Light Film, et
jusqu'en 1993 elle est conseillère auprès des officiels mais la charge est lourde. Il n'y
a pas de ministère de la culture à Taiwan, tout dépend de l'énergie déployée face à
des producteurs et à des distributeurs qui ne croient pas au cinéma taiwanais, voire
qui le détestent. Dans les années 90, elle sillonne inlassablement les festivals pour
montrer et défendre les films de Hou Hsiao Hsien, de Tsai Ming Liang et de Ling
Cheng-Sheng et organise seize rétrospectives dans le monde.
Pygmalion.
Peggy Chiao enseigne le cinéma au N.I.A.(National Institut Arts) et découvre parmi
ses étudiants, Tsai Ming Liang et Ling Cheng-Sheng qu'elle va conseiller, produire et
dont elle va surtout propager les œuvres dans les festivals du monde entier. Elle
continue de se battre pour diffuser leurs films à plus grande échelle et est d'ailleurs
très fière du cofinancement avec Arte de The hole. Elle reconnaît que sa formation à
l'université de Californie : U.C.L.A. lui permet d'aider "ses protégés" lors des
interviews puisque, paraît-il, les journalistes européens par leur questionnement
"pointu", aident certains cinéastes comme Ling Cheng-Sheng à structurer leur
cinéma.
Combats actuels et projets.
Elle est directrice du nouveau festival de cinéma : le Taipei Film Festival, depuis
deux ans, en opposition au festival officiel qui décerne le Golden Horse et qui ne
soutient absolument pas le nouveau cinéma taiwanais. La preuve, l'an passé toutes
les récompenses furent données à Xiu Xiu de Joan Chen alors que The hole et Les
Fleurs de Shanghai n'ont rien obtenu. Les officiels du Center Motion Picture
Company, subventionnés par le gouvernement, gagnent de l'argent dans l'immobilier
au lieu d'investir dans le nouveau cinéma taiwanais qu'ils détestent et surtout qu'ils
ne soutiennent pas. Ils exigent des prix forts élevés pour le tirage des copies,
souvent le double du prix normal, ce qui explique que les distributeurs étrangers ont
le plus grand mal à les obtenir. Certains films remarqués dans les festivals ne
trouvent pas de distributeurs à cause du prix de tirage des copies et n'arrivent jamais
dans les salles ou avec beaucoup de retard comme ce fut le cas pour Sweet
degeneration  de Ling Cheng-Sheng, ses deux autres films n'ayant toujours pas été
distribués en France.



Son travail de productrice l'accapare : coproduction du H.H.H. d'Olivier Assayas,
production des documentaires des cinéastes de Hong Kong : Stanley Kwan et Ann
Hui.
On voit tout de suite qu'elle sait reconnaître le talent quand on apprend qu'elle va
produire prochainement les films de deux cinéastes de Chine populaire ; celui de Jia
Zhang Ké dont nous avons vu le très beau Xiao Wu, celui de Wang Xiao Shuai dont
le film So close to paradise était à Cannes cette année ainsi que le prochain film du
Hong Kongais Yu Lik Wai (Love will tear us apart également présenté à Cannes).
Trois cinéastes dont la critique a dit le plus grand bien. Et bien sur Ling Cheng-
Sheng et d'autres cinéastes taiwanais. De belles soirées en perspective, si toutes
ces œuvres sont un jour distribuées en France.
L'avenir du cinéma taiwanais n'est pas rose.
Une publicité de Hong Kong avec Andy Lau (une des plus grandes stars de Hong
Kong) a un budget quatre fois supérieur à celui d'un film de Taiwan. Le cinéma de
Taiwan fonctionne avec des petits budgets et le public l'abandonne, selon elle, parce
qu'il est trop réaliste. Alors que Hou Hsiao Hsien et Edward Yang étaient très
populaires chez les étudiants dans les années 80, le cinéma qui plaît aujourd'hui est
dominé par les grands multiplexes qui ne diffusent que des grosses machines
américaines. Elle l'explique aussi par le fait que les jeunes - elle le constate chez les
étudiants - sont devenus trop matérialistes ; c'est une génération élevée aux cours
de la bourse, qui n'est pas attirée par le cinéma taiwanais et déteste tous les
cinémas chinois. Le surnom de l'actrice Gong Li est explicite : "le poison du box
office".
La deuxième raison, pour Peggy Chiao, est la lenteur des films taiwanais. Elle
participe au montage des films de "ses" réalisateurs pour raccourcir et assure que la
lenteur n'est pas chinoise. "Les chinois sont gais et exhubérants" dit-elle (ce qui est
vrai). Le cinéma de Hou Hsiao Hsien vient de chez Ozu, alors que Tsai Ming Liang
est un disciple de Bresson et d'Antonioni. Elle veut et se bat pour que le rythme soit
plus rapide pour plaire au public. Et c'est là notre point de désaccord. La fascination
qu'exerce le cinéma taiwanais, sur nous, peut en partie s'expliquer par son rapport
au temps, à la lenteur, son refus de la psychologie au profit du lent mouvement des
corps dans l'espace.
Si on se met à Taiwan à filmer comme ailleurs, quel sera l'intérêt de ce cinéma ?
Il est très dur de faire comprendre à Taipei que c'est cela qui en fait sa beauté
profonde.

Notre voyage à Taipei, en essayant d'éviter les typhons et les missiles chinois,
continuera le mois prochain avec la rencontre de Ling Cheng-Sheng réalisateur du
beau Sweet degeneration projeté au début de cette année au Studio.
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