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Édito

L’atelier critique du BSFF 2022 a réuni Jules 
Defoestraets, Nicolas Priels, Victoriane Gime, 
Nisrine El-Youzghi et Ugo Englebert et bénéficié 
de contributions de lycéens de l’Institut Saint-
Dominique et de la Steinerschool Brussel, sous 
le regard épaté de Christian Campion.

Qu’ils s’appellent Amine, Guadalupe, Tungrus 
ou Princess X, qu’ils vivent au pôle Nord ou dans 
Little Berlin, leurs personnages nous ont croisé 
durant ses dix jours mémorables passés dans 
les entrailles du BSFF, leurs brèves histoires ont 
touché les spectateurs que nous sommes sans 
qu’il soit besoin d’ajouter un soupçon de rouge à 
lèvres à des matières déjà puissantes pour séduire, 
pour bien s’ancrer dans nos pensées. Nous n’irons 
plus en haut, a titré le réalisateur Simon Helloco 
en associant dans son court métrage la mort 
à l’aventureuse sortie de l’enfance. Pourtant, 
c’est tout l’inverse qui vient à l’esprit quant aux 
émotions attendues en pensant déjà au prochain 
rendez-vous du BSFF. Ce sera en avril 2023. 
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Le constat de la crevette grise a été présenté dans la compétition Next Generation du BSFF 2022. C’est le film 
de fin d’études de Rémi Murez, formé à la Haute École Libre de Bruxelles Cinéma. Le jeune réalisateur a pris le 
temps d’un échange prolongé dans les salons feutrés de Flagey. 

Rencontre avec Rémi Murez, réalisateur de Le constat de la crevette grise

La rencontre avec Rémi Murez est de celles qui 
nous amènent à nous questionner sur nos propres 
actions sur le monde actuel. Avec la crise climatique, 
les problématiques environnementales sont sur le 
devant de la scène. Le réalisateur âgé de vingt-quatre 
ans semble être de ces nouvelles voix se voulant 
interrogatrices sur nos modes de consommation. Il 
le dit lui-même : son cinéma se veut engagé, créateur 
de changement. Son film Le constat de la crevette 
grise nous amène à nos propres dualités. Suivant la 
mouvance de ces animaux qui, malgré l’état actuel 
des mers, ne cessent d’avancer, il fait écho à nos 
propres modes de fonctionnement. Comment nous, 
êtres humains en voyant le monde s’écrouler devant 
nous, restons les yeux ouverts, impuissants mais avec 
l’obligation de continuer à marcher. Cette violence 
qu’il exploite plan après plan n’a pourtant rien de 

moralisateur. Il accorde un regard bienveillant aux 
personnes qu’il interroge et qui nous parlent de leur 
amour pour la mer. La mer créatrice de souvenirs, 
créatrice de vie, de passions pour certains. Tous 
semblent l’aimer d’une manière tout à fait personnelle. 
Pourtant, tous semblent impuissants face aux bombes 
qui jonchent les tréfonds de cette eau. Tous y compris 
le réalisateur lui-même. Nous partageons durant 
ce film, cette sensation d’incapacité, cette volonté 
de vouloir en faire peut-être davantage. C’est avec 
émotion que Rémi Murez parle de cette dualité qu’il 
ressent. Pourtant force est de constater que c’est celle-
ci même qui donne peut-être au film cette émotion 
silencieuse qui nous tient par la main.

Nisrine

Entretien de Rémi Murez réalisé par Nisrine et Jules
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Qu’est-ce qui vous a amené à traiter ce sujet ? Pourquoi 
parler de cette problématique en particulier ? 

L’envie de faire un film engagé écologiquement. C’est 
pour ça que je veux faire du cinéma. Je ne suis pas 
cinéphile comme mes ami(e)s. Je ne l’étais pas du tout 
lorsque j’ai commencé mes études. Je voulais faire 
du cinéma pour parler de problèmes écologiques 
et sociaux qui me semblent intimement liés. J’avais 
cette envie de dénoncer, de parler, de creuser des 
problématiques. C’est ce qui m’a donné envie de faire 
du cinéma. Par exemple, le premier film que j’ai fait à 
l’école traitait de l’élevage intensif porcin. J’ai du mal 
avec la fiction, même si je l’apprécie.

Le projet a beaucoup évolué durant le tournage ? 
C’était un tournage difficile ? 

Beaucoup de choses dans le film sont venues à force 
d’aller là-bas du côté d’Ostende. Il y avait une volonté 
de rencontrer monsieur et madame tout-le-monde 
pour parler des bombes, suivre la crevette et voir dans 
quoi tout cela évoluait. C’est au fur et à mesure des 
repérages, des tournages qu’on s’est retrouvé dans 
un monde un peu apocalyptique. Ce ne sont pas les 
souvenirs de la côte belge quand j’étais encore enfant. 
Je crois qu’en Belgique on est tous un peu lié à la mer 
du Nord. Mais en y allant, avec ce filtre des bombes, 
du consumérisme avec le port, avec le fait que les 
gens ne font rien, on s’est heurté à un monde qui 
ne tourne pas rond. Les goélands ont été pour moi, 
comme la crevette l’a été, révélateurs d’une nature 
dont l’environnement a été modifié par la présence 
humaine. Ce n’est pas normal que des goélands 
agissent comme on le voit dans le film derrière un 
bateau. C’est lié à une activité humaine. Dès le début 
du film, on le voit que ces ambassadeurs de la nature 
sont dérangés par la présence humaine mais, en même 
temps, ils sont habitués. Il y a quelque chose de très 
fort. Il y a un plan que j’aurais aimé tourner : quand ils 
jettent les poubelles à la mer, il y a plein de goélands 
qui viennent. Mais faute de temps, on ne l’a pas fait. 
C’est un film qui se veut professionnel, mais il répond 
à un exercice d’école. Il y a beaucoup de choses qui 
sont imposées, et qui ne prennent pas forcément en 
considération le fait de bien finir le film. Il y a déjà une 
limite de temps, deux semaines de tournage. 
Sur le bateau c’étaient vingt-quatre heures sans dormir. 
Sur la criée, c’étaient des journées de seize heures. Il y 

a plein de scènes qui ont sauté. On a rencontré des 
crevettiers à cheval, un guide nature, …Cela faisait 
beaucoup d’endroits et d’entrées au thème, c’était très 
ambitieux. En fait avec mon équipe, on avait hâte 
de faire un film de fin d’études au bout de nos trois 
années de formation. On l’a fait mais c’était très dur 
un tournage en deux semaines. Il y a plein de choses 
qui n’ont pas été assez bien faites ou qui ne l’ont pas été 
du tout. À la fin, le dimanche soir, on a fini en lavant 
l’appartement avant de ranger le matériel et, le lundi 
matin, on prenait la route pour apporter le disque dur 
en salle de montage pour un mois et demi de travail 
que j’ai vécu en burn-out. (Rires).

Il y aura une version longue un jour ?

Je ne pense pas qu’une version longue sortira. Si des 
intervenants sautent c’est parce que je n’ai pas réussi 
à aller assez en profondeur avec eux. L’effet court 
métrage, parce que le court métrage c’est un effet, 
c’est trouver quelque chose d’un peu surprenant, 
d’original. Cela marche moins avec un long. Cela 
demande beaucoup plus de développement, et 
suivre une crevette pendant une heure, une heure et 
demie,deviendrait barbant à un moment.

Comment avez-vous choisi le ton du film ? La façon 
de faire passer ce message ?

Quand on voit un film comme celui-là, le réalisateur 
est mis en avant. On lui attribue tout le mérite. On a 
l’impression que l’idée lui est sortie de la tête comme 
cela, alors que pas du tout. Depuis la naissance 
de l’idée, en passant par le démarrage de l’écriture 
d’un scénario, les repérages, les réunions avec les 
professeurs encadrants, les ami(e)s avec qui tu bois 
un verre et auxquels tu confrontes ton scénario, le 
tournage du documentaire proprement dit, il y a un 
monde, c’est gigantesque. C’est une somme de travail 
d’un an pour vingt-deux minutes à l’écran. C’est le 
résultat de beaucoup de choses. Je n’avais pas vraiment 
cela en tête quand j’ai commencé à écrire.

Désirez-vous conscientiser les gens sur des sujets 
importants dans votre cinéma ou vous ne vouliez 
pas prendre cette responsabilité ?

Je ne veux pas forcément changer le monde, je 
trouve ça un peu dangereux, mais participer à un 
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monde meilleur. J’ai du mal avec le terme de monde. 
Je le trouve trop général. Conscientiser dans notre 
entourage me paraît plus accessible.

Pour vous, c’est la faute de qui ces problèmes ?

Je pense que c’est de la faute de personne. Je ne veux 
pas que mon cinéma soit moralisateur. Toutes les 
personnes qui s’expriment dans le film sont dérangées 
par la situation mais elles ne savent pas quoi faire. 
Souvent, on nous culpabilise à la télé, en faisant des 
pubs pour éteindre les lampes ou ce genre de truc. 
Puis, tu as l’État qui laisse éclairer des vitrines de 
magasins le soir, ou les panneaux publicitaires qui 
restent allumés toute la journée. Mais on arrive à se 
laisser convaincre que c’est de notre faute, à nous seuls. 
Alors, oui c’est clair, il y a des choses à faire mais ce 
n’est pas qu’à nous d’agir. Il y a encore une plus grande 
responsabilité à un échelon hiérarchique plus élevé. Je 
n’ai pas envie d’aller interviewer des politiciens mais 
j’aimerais qu’ils voient le film.

Quel sentiment voulez-vous donner au spectateur 
avec ce film ? 

Mon but est de toucher les gens. Moi je peux voir des 
choses horribles sur Instagram mais ça me touche de 
moins en moins. Le cinéma permet en plein d’aspects 
de servir de belles luttes, de s’arrêter sur quelque 
chose, de documenter cette matière, de poser un 
filtre et y aller en profondeur. Les gens prennent le 
temps de venir en salle. C’est pour cela que je déteste 
montrer le film sur ordinateur. Cela ne va pas vous 
toucher de la même manière. Le fait d’entrer dans une 
salle de cinéma, que les lumières s’éteignent, qu’il y 
a une petite intro, participe à une sensibilisation des 
gens. Ensuite, on regarde le film avec du bon son, une 
bonne immersion et vient le débat.

Pourquoi ne pas montrer les bombes ? 

En ce qui concerne les bombes, je voulais faire un 
film qui n’était pas faisable dans le cadre scolaire. Du 
coup mon professeur Sébastien Antoine, qui est aussi 
producteur, m’a beaucoup aidé dans l’écriture. On 
a essayé de trouver les enjeux que je voulais mettre 
en avant. Il y avait cette présence de la mer et de 
l’écologie. C’est lui qui m’a parlé des bombes. Il m’a 
fait regarder un reportage de télévision de cinquante 

minutes : Menace en mer du Nord de Jacques Lœuille 
qui dépeint tout le problème parce que des bombes il 
y en a du sud de la France au nord de la Norvège, avec 
bien plus de trente-cinq milles tonnes au fond de l’eau. 
Je voulais réaliser un film qui aborde une autre facette. 

Comment avez-vous pensé les plans ? 

Dans le film, le but de chaque plan était de transpirer 
un point de vue. Chaque plan devait parler de cette 
sensation que rien ne va bien. On continue d’avancer 
comme la crevette le fait. Je veux dire avancer dans 
le consumérisme, dans l’hyper-capitalisme alors que, 
pour moi, ça va nous péter à la gueule. C’est pareil 
avec ces bombes. Tout le monde s’en fout, ou, quand 
on ne s’en fout pas, on s’en indigne mais on ne sait rien 
faire. On continue d’avancer.

Qu’est-ce qui vous plait dans le documentaire ? 
Comment avez-vous construit le votre ?
 
Le documentaire que j’aime, c’est un point de vue très 
clair sur les choses. J’ai un avis et j’essaie de le mettre 
en avant. Pour Le constat de la crevette grise, c’est 
super écrit, avec huit mois d’écriture. Chaque élément 
représente quelque chose. La scène du début est 
totalement fictionnelle. Le but du documentaire, de ce 
cinéma du réel, c’est que les gens jouent leurs propres 
rôles. Il y a ce truc de jouer. On répète les actions, on 
les découpe. Les gens sont un peu acteurs de leurs 
propres vies. Pour la scène d’ouverture sur la plage, 
c’est le cas. Ce sont des jeunes qui sont dans le cinéma, 
c’est en fait un couple d’acteurs, lesquels sont devenus 
des amis. Je crois qu’ils sont assez d’accord avec le 
message du film donc, c’est en cela que j’ai travaillé avec 
eux comme acteurs. Je les avais interviewés mais je n’ai 
pas gardé la scène. Et c’est pareil avec les personnes à 
la fin, parce qu’il faudrait plusieurs jours pour rentrer 

Extrait du film Le constat de la crevette grise
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dans l’intimité d’un couple. Là, tout a été fictionnalisé. 
Je les ai interviewés avant de sélectionner ce qui reste 
aujourd’hui dans le film. Je voulais interroger des 
personnes d’un certain milieu social qui étaient vers 
l’âge de la pension. Eux qui ont une existence plus 
confortable, qui peuvent plus se permettre des choix, 
qui sont moins coincés financièrement, moins coincés 
par le travail, la vie, la famille, le loyer à payer… Je 
me demandais leurs réactions. Ça a été fictionnalisé 
parce que je savais quel plan je voulais. Des vieux dans 
un appartement un dimanche à la mer, mais je ne me 
serais jamais permis de les interroger avec un texte 
préparé. Ils ont été interviewés, eux. Ce sont aussi un 
couple d’acteurs. En fait, ils ont été sélectionnés lors 
d’un street casting, même si cela ne s’est pas fait dans 
la rue. On choisit les gens pour ce qu’ils sont. 

Pourquoi s’être uniquement focalisé sur la Belgique ?

Pour dire vrai, le film m’a désespéré. On est dans 
une société avec de l’information en continu. 
Instagram, Facebook, les journaux. C’est impossible 
de tout prendre sur nos épaules. Du coup, je me 
suis dit : on va essayer de resserrer le problème à la 
Belgique, à ce dépôt-là bien précis de bombes, et on 
va essayer d’en faire un problème belge. C’est pour 
ça que les néerlandophones, interviewés en anglais 
ou en néerlandais, je voulais avoir leurs réponses 
en néerlandais, qu’il y ait aussi des francophones, et 
que Wael puisse parler dans sa langue maternelle. 
La Belgique, c’est un pays où il y a beaucoup de gens 
issus de l’immigration. Pour moi, c’était important 
d’inclure ces minorités dans le film, pas pour en faire 
une affaire d’État mais presque. En plus de cela, le lien 
entre tous ces gens c’est  la crevette grise qui est un 
mets typique de la Belgique. Cette crevette qui vient 
nous balader, nous promener durant tout le film, nous 
rappelant que c’est un film belge.

Quel postulat est posé au début du film ? 

Au début du film, je pose un postulat au niveau de 
la beauté de la jeunesse et de l’amour. Pourquoi dans 
la vie quand on possède cela, pourquoi celle-ci nous 
transforme, et nous fait avancer pour arriver comme 
le couple de la fin. Qu’est-ce qui fait qu’on est coincé 
? C’est pour ça, tout du long du film, on voit tous ces 
gens connectés les uns avec les autres, on remonte 
cette tour d’ivoire, on remonte les classes sociales. 
Ils sont tous connectés mais en même temps, ils sont 
tous dans leurs propres séquences. Ce ne sont pas 
des gens qui se rencontrent et, au final, ils sont tous 
coincés. Ce cheminement était important pour moi, je 
voulais démarrer avec un couple qui était le flambeau 
qu’on veut atteindre et, à la fin, faire le constat d’une 
impuissance. C’est en cela, que c’est devenu le constat 
d’une crevette. C’est ironique. 

Propos recueillis par Jules et Nisrine

Extrait du film Le constat de la crevette grise
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Lip Rouge réalisé par Minseo Cho

Chung Hye kyung a reçu le 
prix de la meilleure actrice du 
BSFF 2022 pour son interpréta-
tion du rôle de la mère dans Lip 
Rouge.

La réalisatrice Minseo Cho est dans la droite lignée 
du cinéma de mœurs coréen qui ne cesse de croître 
en popularité à l’échelle internationale depuis ces 
vingt dernières années. Jae-Hyeon, le protagoniste, a 
contracté une importante dette et décide de frauder 
l’assurance en se servant de sa mère pour toucher 
une conséquente somme d’argent. Le plan tourne 
rapidement au désastre burlesque, puisque Jae-Hyeon 
organise un accident de la route dont les conséquences 
ne pourraient être que fatales pour sa mère. De gags 
en rebondissements, l’accident est évité, mêlant le 
comique au drame. Le film ne tombe pas dans la 
moralité gratuite et fait appel habilement à son public 
pour saisir toute l’ampleur de l’enjeu. Une seule unité 
de temps et de lieu suffit pour créer toute la tension 
nécessaire. S’y développe un récit dynamique qui a 

Quand l’expression vendre père et mère prend tout son sens

Lip Rouge a été présenté en compétition Next 
Generation du BSFF 2022.

Focus on

l’intelligence de déconstruire son deus ex machina 
de fin pour conclure dans un rare cynisme. Outre le 
dilemme omniprésent dans le film, la relation entre 
la mère et son fils est touchante malgré la gravité de 
l’histoire. Les acteurs sont convaincants et possèdent 
une excellente synergie, ce qui permet une véritable 
empathie du public envers ces deux personnages. La 
photographie trouve la parfaite distance pour ne pas 
tomber totalement dans l’intimiste ou le fait divers 
distant. En somme, Lip Rouge est un très bon court 
métrage qui tient la route. 

Nicolas
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Lip rouge est une vraie curiosité et un nouveau bijou 
du cinéma coréen. On rentre directement dans le vif 
du sujet. C’est très efficace. On est plongé dans un huis 
clos nocturne, en extérieur. On suit deux personnages 
dans leur folie. Cela raconte l’histoire d’un jeune 
homme, qui pour régler une dette, décide de rouler 
avec sa voiture sur la jambe de sa mère pour obtenir 
l’argent de l’assurance. Voilà une intrigue qui sort de 
l’ordinaire. On ressent la volonté de la réalisatrice de 
livrer une critique sociale de son pays en utilisant 
l’humour noir. 

Jae-Hyeon, le fils, est tellement désespéré 
financièrement, qu’il est prêt à blesser sa propre mère 
pour survivre. Le plus grave, c’est que celle-ci est de 
mèche avec lui et accepte de se sacrifier par amour. 
Son personnage est très touchant. On a beaucoup 
d’empathie pour elle, car elle est dévouée. Elle veut 
tout faire pour venir en aide à son fils. 

Arnaque à l’assurance en sortie de route

Lip Rouge réalisé par Minseo Cho

Lip Rouge a été présenté en compétition Next 
Generation du BSFF 2022.

Focus on

Le message politique est discret. La réalisatrice Minseo 
Cho ne veut pas trop en faire et insiste davantage sur 
l’absurdité de la situation. Néanmoins, il est bien réel. 
Il plane du début jusqu’à la fin sur ce court métrage à 
la fois amusant et tragique. 

Jules

Portrait de Chung Hye kyung
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little berlin réalisé par Kate McMullen

Le montage au cœur de l’histoire

Un mur est érigé en plein Berlin dans la nuit du 12 
au 13 août 1961 par la République démocratique 
allemande, qui tente ainsi de mettre fin à l'exode 
croissant de ses habitants vers la République fédérale. 
La division sur tous les points est à son paroxysme, 
et Kate McMullen nous propose un prisme étonnant 
sur ce fait historique dans son court métrage Little 
Berlin. La vision de la brutalité humaine à travers 
l’histoire d’un taureau. La réalisatrice met en évidence 
un sentiment d’impuissance du point de vue de 
l’animal. En effet elle considère au sens large la place 
des animaux dans la société. Ce qui est un parti pris 
intéressant.
L’authentique choix de l’auteure de traiter en dérision 
une période sombre de l’Allemagne s’affirme au fil des 
minutes comme une façon très habile d’aborder un tel 
sujet.
Dans Little Berlin le montage est le pivot central du 
court-métrage. Son dynamisme accentue le côté 
humoristique. Grâce à un travail au millimétre, il 
guide le propos tout en nous surprenant à chaque fois. 
Entre fiction et réalité, cette œuvre est composée 
d’images d’archives et d’images scénarisées, autrement 
dit d’un mélange entre de la cassette VHS et HD, avec 
un étalonnage rendant l’ensemble homogène.

Une musique d’une justesse magistrale a été composée 
après que le montage image soit terminé. La 
réalisatrice a cherché à apporter un côté historique et 
sincère à sa narration en s’appuyant sur une harmonie 
d'instruments à cordes, à vents et de cuivres. 
Le mixage de tous les sons, à savoir les bruitages, la 
voix de Christoph Waltz – le narrateur de cette histoire 
incroyable du taureau Peter séparé de ses vaches - et 
la musique aurait pu créer la confusion mais le tout 
s’assemble divinement bien sans produire trop de 
basses qui rendrait l'écoute plus délicate.
Little Berlin est un film drôle qui se prend au sérieux, 
en évoquant une thématique forte.

Ugo et Victoriane

Focus on

Extrait du film Little Berlin de Kate McMullen
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Un taureau, la tête contre un mur

Little Berlin raconte l’histoire de Peter, un taureau 
dans un village en Allemagne. Il est le seul mâle. Il 
a donc beaucoup d’occupation auprès des trente-six 
femelles qui vivent à ses côtés. Peter se retrouve bien 
ennuyé lorsqu’il est, du jour au lendemain, séparé de 
ses bien-aimées à cause du mur de Berlin.

Il est évident qu’avec cette histoire, la réalisatrice Kate 
McMullen cherche à montrer l’absurdité de la division 
de l’Allemagne en 1945 en transposant la situation au 
sein d’un troupeau de vaches. Son choix d’interprètes 
est décalé, le film devient drôle.
Ici, la cinéaste utilise l’absurde pour illustrer une 
situation très grave. Énormément de familles et de 
proches se sont retrouvés subitement séparés sans 
aucune possibilité de communiquer.
L’idée de parler de ce sujet historique en utilisant 
des animaux est très astucieuse pour faire passer un 
message. La vache est en plus de cela le choix idéal 
car son regard est très expressif. On a l’impression 
qu’elle joue réellement la comédie. La réalisatrice a 
passé trois semaines entières à filmer des vaches pour 
obtenir ce résultat.

Vouloir faire sourire avec un tel sujet est risqué, mais 
le pari est totalement réussi. Le film nous fait rire sans 
jamais être lourd, mais il nous fait également réfléchir 
sur ces faits historiques. L’une des grandes qualités de 
ce court métrage est son montage, il est très efficace. Il 
y a un mélange de photos et de vidéos d’archives, des 
images tournées pour le film comme des extraits de 
jeux vidéos.

Little Berlin réunit beaucoup d’éléments à l’écran. 
C’est une œuvre intelligente, originale et bien écrite. 
Le rythme est rapide mais jamais il nous fatigue ou 
nous désoriente.

La réalisatrice Kate McMullen est aussi monteuse. 
Cela se sent, tant cet aspect de l’œuvre est brillamment 
maîtrisé.

Jules

Little Berlin a été présenté en compétition 
Internationale du BSFF 2022.

Extrait du film Little Berlin de Kate McMullen
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Amine réalisé par Noha Choukrallah

Les relations père-fils à l’épreuve de l’eau

Amine est un court métrage de Noha Choukrallah 
portant sur les relations entre un père et son fils. 
Elles sont parfois compliquées, tout particulièrement 
quand elles mettent en jeu l’acceptation et la poursuite 
de ses envies et de ses idées par soi-même, mais aussi 
par les autres. C’est d’autant plus sensible chez ceux 
dont la validation de nos actions a de l’importance.
Dans la famille présentée dans le film trois générations 
d’hommes interagissent : le grand-père, le père et le 
fils, Amine. Toutes trois sont liées par un rapport très 
particulier à l’eau : le grand-père emmenait son fils 
nager dans l’eau froide pendant son enfance pour “faire 
de lui un homme“. En quelque sorte l’engouement que 
le père porte au hobby d’Amine, l’apnée, et la pression 
qu’il lui met sur les épaules sont dus au fait qu’il a 
l’impression que, par là, comme le chemin qu’il a 
emprunté auparavant, son fils deviendra un homme.  
C’est ce lien créé entre natation et virilité, ainsi que 
les stéréotypes et les préjugés véhiculés par sa culture, 
son origine ou la société en général qui expliquent la 
réaction brutale du père d’Amine à la découverte du 
rêve de son fils : la natation synchronisée.

Néanmoins, la fin du court métrage laisse présager 
que le jeune homme n’aura plus à angoisser, à douter 
de ses idées ou à craindre son père malgré l’amour qu’il 
lui porte. Ce dernier semble en effet prêt à accepter les 
choix de son fils, même si cela prendra du temps.

Amine est un film touchant, dans lequel beaucoup 
d’entre nous pourraient se retrouver grâce à l’histoire, 
aux décors ou aux personnages vraisemblables qu’on 
pourrait croiser dans la vie de tous les jours.

Leanor, élève à l’Institut Saint-Dominique

Amine de Noha Choukrallah est un court métrage 
présenté dans le cadre des programmes scolaires 
du BSFF 2022

Focus on

Extrait du film Amine de Noha Choukrallah
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Panthéon Discount réalisé par Stéphan Castang

Focus on

Membre du jury pour la compétition internationale, le réalisateur Stéphan Castang a accompagné la 
projection de son film Panthéon Discount dans le cadre des séances scolaires. Certains élèves de l’Institut 
Saint-Dominique n’ont pas pu s’empêcher de prendre la plume et témoigner de la rencontre.

Extrait du film Panthéon Discount de Stéphan Castang

La triste réalité

Le court métrage Panthéon Discount de Stéphan 
Castang joue sur la couleur pour différencier le temps 
présent du futur. Les images en couleurs font référence 
aux souvenirs, au passé. Le noir et blanc nous plonge 
dans le futur avec des avancées technologiques, la 
domination des hommes par la machine…
Il s’agit d’une science-fiction mais on peut distinguer 
la sous catégorie qui est la dystopie.
Ce court métrage questionne sur le futur, ce qui va se 
passer dans vingt, trente, X années. 
On peut sentir une inquiétude du réalisateur. Dans 
le film, il y a un médecin. On pourrait penser qu’il 
choisit d’aider les gens avec différentes manières mais 
ici, on voit qu’il subit le système. Ce médecin est 
comme un vendeur. Il propose de meilleures aides 
aux riches. Tout dépend des moyens financiers. Cela 
peut paraître triste car la femme qui n’a pas d’argent 
est obligée de supprimer une partie de ses souvenirs.
Le personnage du monsieur aveugle est très touchant. 
Il renonce à cette nouvelle médecine car il est heureux 
comme il est. On doit vivre comme ce monsieur : être 
heureux comme on est. Extrait du film Panthéon Discount de Stéphan Castang
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Opinion personnelle sur le court 
métrage de Stéphan Castang 

Panthéon Discount est un court 
métrage de Stéphan Castang. Le 
réalisateur interroge sur le futur 
avec ses avancées technologiques 
et le risque d’une domination de 
l’humanité par la technologie. 
L’auteur a voulu montrer le futur 
en noir et blanc pour mieux 
s’extraire du présent que l’on 
connaît car son film est une 
science-fiction.
Panthéon Discount est en partie 
dérangeant car l’auteur montre 
un désastre, ses personnages sont 

Se faire soigner ou se faire influencer? Telle est la 
question

Panthéon Discount est un court-métrage réalisé par 
Stéphan Castang. Cette œuvre est une science-fiction 
et plus précisément une dystopie.
Le réalisateur nous montre les avancées technologiques 
et les risques que leur domination peut engendrer 
pour l’humanité.
Cette œuvre est en noir et blanc et non en couleur. 
Pour nous faire penser et montrer le futur. On y 
retrouve des correspondances avec l’état social actuel.
Nous voyons aussi des différences entre les riches et 
les pauvres. Selon tes moyens, tu seras traité d’une 
manière ou d’une autre.
Le film montre que c’est le système et non les hommes 
qui est mis en cause, alors que ceux-ci y participent. 

désespérés. L’un d’entre eux a un cancer et le médecin 
lui annonce qu’il va mourir. C’est assez triste. Il y a une 
femme qui porte des lentilles connectées. On doit lui 
enlever certains souvenirs parce que son disque dur est 
saturé, c’est terrible. Ce film montre aussi la différence 
entre les riches et les pauvres. Les personnages n’ont 
pas tous les moyens de se payer de quoi les guérir 
voire les sauver. On remarque une correspondance 
avec l’état actuel, ce que l’on vit aujourd’hui. Au final 
Stéphan Castang montre que c’est le système et non 
les hommes qui est mis en cause.

Davina

Selon leur cas, les personnages 
sont tristes ou désespérés. Le 
docteur n’a pas le temps de laisser 
les patients choisir réellement 
leur avenir ou dire quelque 
chose. Il impose avec le soutien 
du scanner Sherlock.
Panthéon Discount est bien 
fait. Il nous fait réfléchir, nous 
fait découvrir (peut-être) le 
“monde” de demain. Stéphan 
Castang nous le montre comme 
inquiétant et sans pitié. Et c’est 
terrible. Cela peut aussi nous 
donnerenvie de faire des choses 
avant que cela n’arrive ou qu’il ne 
soit trop tard…

Portrait de Stéphan Castang

Panthéon Discount de Stéphan Castang est 
un court métrage présenté dans le cadre des 
programmes scolaires du BSFF 2022



15

Guadalupe réalisé par David Barba

Ce qui rend petits les USA

Une femme de ménage mexicaine sans papiers trouve 
dans le placard d’une maison, une casquette Make 
America Great Again, le tristement célèbre slogan de 
Donald Trump lors de son élection à la présidence. Ce 
qui renvoie à une profonde problématique de l’histoire 
des États-Unis, mais qui reste aussi universel. 

Bien que le film ne dure que sept minutes, il nous 
dresse un constat d’une brutalité si forte et pourtant 
normalisé. 
La mise en scène travaille le hors-champ avec des 
éléments sonores et des plans serrés sur la protagoniste. 
L’absence totale de considération pour cette femme 
est d’un cynisme choquant, et néanmoins réaliste.
Le réalisateur David Barba établit ce constat sans 
précédent de la domination blanche sur les personnes 
issues de l’immigration. 
Guadalupe est une piqûre de rappel sur la persistance 
du racisme dans nos sociétés.

Ugo et Victoriane

Guadalupe a été présenté en compétition 
Internationale du BSFF 2022.

On my mind réalisé par Martin Strange-Hansen

Deuil nordique

Martin Strange-Hansen délivre un drame poignant sur 
le deuil d’un homme. L’humour proprement nordique 
se croise bien avec l’ampleur du sujet. À aucun 
moment le récit ne verse trop dans le mélodrame ou 
le cynisme. C’est aussi l’occasion de voir un patron de 
bar pingre et son employée s’ouvrir à la souffrance 
d’autrui.

Le film ne s’attarde pas et va à l’essentiel, alternant 
entre humour noir et portrait d’une âme en souffrance. 
Le personnage principal apprend à lâcher prise et 
exprime son ultime adieu à l’être cher, le temps d’une 
chanson sur le jukebox du bar. La mise en scène met 
en avant la difficulté de sortir les émotions les plus 
conflictuelles, une pudeur propre aux nordiques 
saute aux yeux. L’homme en apparence frustre est 
finalement un chic type qui cherche avant tout à 
exprimer l’amour qu’il porte à sa femme. Le patron 
du bar apprend quant à lui à exprimer de l’empathie 
vis-à-vis d’autrui. Une sorte de conte qui rappelle un 
certain esthétisme propre aux histoires de Christian 
Andersen. 

On My Mind a été présenté dans le cadre du BSFF 
2022 dans le programme Oscars Live Action 
Shorts Nominees.

Les critiques

Extrait du film Guadalupe de David Barba

Extrait du film On My Mind de Martin Strange-Hansen
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The watchers réalisé par sandro Souladze

Sandro Souladze, le réalisateur, nous conte l’histoire de 
deux jeunes frères qui attendent le retour de leur père 
dans une cabane entourée par la nature sauvage et … 
une possible sorcière. Ce qui frappe au premier coup 
d’œil, c’est la photographie maîtrisée sans être tape 
à l’œil. L’image nous présente une plaine semi-aride 
de Géorgie baignée d’une lumière particulièrement 

Sous le crépuscule de Géorgie

mémorable. Les deux jeunes garçons font office de 
guide à travers ce décor incroyable et marquant. À 
l’image des protagonistes, le spectateur initie son 
regard à cet univers sauvage et emprunt d’anciennes 
légendes. Le réalisateur entraine le public à revenir 
au temps où il craignait le croque-mitaine guettant 
dans l’ombre de sa chambre. Le crépuscule signe la 
frontière entre le monde désenchanté des adultes 
et celui de l’imaginaire des deux enfants. Personne 
ne sait si Baba Yaga rôde dans la nuit, mais le doute 
persiste. Un excellent moyen pour la mise en scène 
de jouer sur l’ambiguïté entre fantastique et réalisme.
Sandro Souladze jette une lumière nouvelle sur un 
pays qui reste souvent dans l’ombre des projecteurs.

Nicolas

The Watchers de Sandro Souladze a été présenté en 
Compétition internationale du BSFF 2022.

A brief history of princess X réalisé par Gabriel Abrantes

Objet d’amour

A Brief History of Princess X réalisé par Gabriel 
Abrantes est une lettre d’amour à l’art, à cette 
incompréhension qui souvent lui est relié, à ce dédain 
mélangé à l’absurde avec lequel il est parfois observé. 
Le film n’est jamais prétentieux. Il nous entraîne par 

la main comme un enfant dans un musée à qui on 
explique avec douceur, ce qu’il y a derrière l’œuvre. 
Nous rentrons en empathie avec une sculpture 
étrange, l’observons avec un nouveau regard. Celui 
qui ne l’observe pas comme une vulgaire chose, mais 
comme un être à part entière, avec sa naissance, son 
parcours, sa reconnaissance par les autres ou son rejet, 
sa volonté de trouver une place quelque part. En tous 
les cas, une chose est sûre : la sculpture Princess X a 
trouvé cette place dans mon regard comme dans celui 
de Gabriel Abrantes.

Nisrine

A Brief History of Princess X de Gabriel Abrantes 
a été présenté dans le programme de la soirée 
d’ouverture du BSFF 2022.

Les critiques

Extrait du film The Watchers de Sandro Souladze

Extrait du film A Brief History of Pricess X de Gabriel Abrantes
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Nous n’irons plus en haut  réalisé par Simon Helloco

Le cadavre de l’insouciance 

Nous n’irons plus en haut est un court métrage réalisé 
par Simon Helloco. Cette fiction conte l’histoire de 
deux frères amenés de force à passer à l’âge adulte. 
Le film dépeint cette violence qui marque la fin de 
l’enfance, cette volonté désespérée de rester plongé 
dans l’insouciance. Pourtant, force est de constater 
que la réalité ne peut être indéfiniment rejetée au 
second rang. C’est cette responsabilité du regard, cette 
nécessité douloureuse qui incombe normalement à 
l’adulte que le réalisateur nous oblige à prendre en 
compte avec les yeux d’enfants qui n’en sont peut-être 
plus vraiment.

Nisrine Nous n’irons plus en haut de Simon Helloco a été 
présenté en Compétition internationale du BSFF 
2022.

Severen Pol réalisé par Marija Apcevska

Margo est une jeune Macédonienne travaillée par 
l’adolescence. Le corps, le désir et le regard des 
proches de son âge deviennent capitaux pour elle. 
Un parcours difficile pour passer le cap de l’enfance. 
La réalisatrice Marija Apcevska démontre toute 
la difficulté du passage de l’enfance à la vie d’adulte 
avec bienveillance sans verser dans le mélodrame. 
Margo, sa protagoniste, se confronte avant tout aux 
regards et aux attentes des autres jeunes de son âge. 
Il n’est pas question de juger, mais de dépeindre une 
réalité universelle. Severen Pol exprime aussi bien 

Margo, une volonté de grandir

un regard sur la jeunesse macédonienne que sur un 
désir intemporel, un rite de passage tacite se déroule 
sur l’écran. Il n’est pas besoin de mots, là où le regard 
en exprime davantage. Margo exprime dans le silence 
et par les expressions de son visage tout ce qui est à 
comprendre. Les visages sont la matière du film : ils 
réfléchissent tout l’enjeu du film. Margo deviendra-
t-elle une femme ? Plus important encore pour elle, 
le sera-t-elle aux yeux des autres ? La réalisatrice 
allège un poids important d’un questionnement 
d’adolescent, un maniérisme qui est le bienvenu dans 
un monde où l’image et la notoriété sont toujours 
plus prégnantes. À l’image de Margo, le spectateur se 
retrouve face au fantôme d’une enfance qui n’est pas 
totalement perdue. Un regard contemporain sur la 
Macédoine et les premiers tâtonnements du passage 
à la vie d’adulte. Un regard de là-bas qui en dit aussi 
long sur ici.

Nicolas

Severen Pol de Marija Apcevska a été présenté en 
Compétition internationale du BSFF 2022.

Les critiques

Extrait du film Severen Pol de Marija Apcevska

Extrait du film Nous n’irons plus en haut de Simon Helloco
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Deux fois mon frère a été présenté dans les compétitions Nationale et Next Generation du BSFF 2022. Son 
réalisateur Mickey Broothaerts, passé par l’Institut des Arts de Diffusion à Louvain-la-Neuve, a croisé Victoriane 
et Ugo dans les couloirs de Flagey. Il évoque son film en leur compagnie. Un échange où il est question de 
clichés, de stéréotypes, d’a priori, de préjugés et de cinéma.

Rencontre avec Mickey Broothaerts, réalisateur de Deux fois mon frère

Pourquoi avoir eu envie de parler des préjugés?

Ce n’était pas du tout le but premier. L’impossibilité de 
mettre en scène un tel sujet était intéressant. Je voulais 
que le sujet soit à un niveau de lecture accessible par 
tout le monde afin que chacun soit apte à interpréter 
le propos du film.

Pas simple d’oser jouer devant la caméra avec les 
stéréotypes.

La mise en décors et l’accessoirisation du film ont 
fait beaucoup parler et c’était une des étapes les plus 
intéressantes. Quand tu écris ton scénario, tu dois 
ajouter des objets à un endroit pour faire comprendre 
au spectateur que le personnage principal est gay. 
Mais c’est compliqué car, qu’est-ce qui représente un 
gay ? Un accessoire gay, ça n’existe pas. Donc on se 
demande si l’on doit utiliser des stéréotypes ou non, 
comment est-ce qu’on représente l’homosexualité 
à l’écran. Je pense que le public a bien compris que 
tous les immigrés ne sont pas comme Abdoul et que 
tous les homosexuels ne sont pas comme Damien. 

Sur un grand écran, il y a une représentation du décor 
différente comparée à une discussion informelle. 
Mes professeurs, car c’est un film d’école, et les gens 
avec qui j’ai travaillé pour l’écriture du film, dont 
des homosexuels, m’ont tous dit d’oser jouer avec les 
stéréotypes mais il faut faire attention à ce quoi on 
rigole. Est-ce qu’on rigole du sujet ? Des personnages 
ou des trucs un peu cocasses de la mise en situation 
? C’est plutôt là-dessus que j’ai mis l’accent. Pour le 
coup, on a l’impression de voir partout des pénis et 
qu’ils sont tout le temps là, tandis qu’il y en a deux qui, 
mis bout à bout, ne font que sept secondes à l’écran. 
Mais ce qui est super intéressant c’est que, parce 
qu’on a vu deux pénis et un capitaine Haddock qui 
embrasse Tintin au début, plus le vinyle de Damien, 
tout l’appartement et le comportement de Damien 
sont biaisés. On a l’impression de voir un homosexuel 
et son appartement. Pourtant Baptiste Sornin, l’acteur 
qui joue Damien, n’a jamais joué l’homosexuel, mais 
on a vu un gay en lui parce qu’on met des éléments 
spéciaux dans le décor. 
Au bout du compte, on n’a pas du tout voulu jouer sur 
les stéréotypes et même je n’ai pas l’impression d’avoir 

Entretien de Mickey Broothaerts réalisé par Victoriane et Ugo
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joué sur les stéréotypes. Afficher des phallus à l’écran 
est-ce que c’est jouer sur les stéréotypes ? Je ne sais 
pas. C’est quelque chose qui me fait toujours réfléchir 
sur le film. 

À quelle réaction t’attendais-tu?

Le public n’a pas eu les réactions auxquelles je 
m’attendais. Le côté humoristique perçu par le 
spectateur n’est pas l’enjeu primordial du récit. Mais 
l’œuvre est interprétée pour ce qu’elle est. C’est le 
spectateur qui s’approprie l’histoire.

Est-ce que le court métrage que nous avons vu 
correspond à ta première idée de base ?

Cela dépend de quelle première idée car il y a eu 
vingt-et-une, vingt-deux versions du scénario. Il a 
beaucoup changé entre la première qui était plus 
centré sur l’histoire originelle et la version finale. À 
la base, c’est ce qui est arrivé à François qui hébergeait 
pour la troisième fois. Lors de ses deux premières 
expériences, il réorganisait son appartement qui avait 
des drapeaux LGBT, des photos avec ses potes en 
mode AC/DC mais avec du rouge à lèvre et des jupes. 

Il a fait cela jusqu’au moment où on lui a dit d’arrêter 
de se cacher, qu’il était chez lui. Donc il a juste rangé 
les objets les plus choquants. Quand il a hébergé une 
troisième fois, la personne a vu le poster AC/DC et a 
dit “This is not OK”. François était terrorisé et il a fait 
toute une psychose. 
Mon but, c’est d’emmener le spectateur dans l’humour 
au début, puis l’amener à la fin à réfléchir. À l’école, 
ils étaient mitigés sur le film. Donc j’ai reçu un 
financement plus petit comparé aux autres, ce qui a 
influencé le film au final. Il a été réduit à sa colonne 
de base et tout le gras autour a dû être supprimé. 
Cela concerne plusieurs séquences. L’histoire n’a pas 
changé en elle-même, mais il y a très peu de moments 
de respiration. Je le regrette.

Propos recueillis par Victoriane et Ugo

Extrait du film Deux fois mon frère de Mickey Broothaerts
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Tungrus réalisé par Rishi Chandna

La terrible vie du coq Tungrus

Tungrus est un documentaire triste et émouvant. La 
place d’un coq n’est pas dans un appartement. C’est 
de la maltraitance. Un coq est supposé vivre dans la 
nature ou un enclos assez grand. Il est agressif car il 
souffre. Malheureusement certaines personnes voient 
les animaux comme des objets, ce qui est inacceptable. 
Ce documentaire est cruel et injuste : il montre bien 
que les humains se pensent supérieurs à tout. Mais 
les animaux ont aussi des émotions et ressentent la 
souffrance.

Celhia et Louise, élèves à la Steinerschool Brussel

Tungrus de Rishi Chandna est court métrage qui raconte l’histoire d’un jeune coq qui a grandi dans un 
appartement de Mumbai, au sein d’une famille dont les membres témoignent face à la caméra de leurs 
perceptions du volatile plutôt tyrannique. Le film a été présenté dans le cadre des programmes scolaires 
du BSFF 2022. 

Extrait du film Tungrus de Rishi Chandna

Tungrus, le coq qui ne se fait pas manger par les chats

On trouve que c’est intéressant le fait que l’on passe 
de quelque chose de drôle à quelque chose de 
dramatique. Cela fait en sorte que l’histoire reste dans 
la tête. Un autre atout du film c’est que chacun n‘a pas 
le même avis sur le coq. Cela montre les contrastes et 
différentes facettes des membres de cette famille. On 
trouve que c’est étonnant que les chats ne mangent pas 
le coq mais que c’est le coq qui chasse les chats.
Dans le documentaire, on découvre la personnalité 
du coq. Il a un caractère très fort et très têtu. Il prend 
beaucoup de place dans la maison.

Tullia, élève à la Steinerschool Brussel 

Tungrus de Rishi Chandna est un court métrage 
présenté dans le cadre des programmes scolaires 
du BSFF 2022

Extrait du film Tungrus de Rishi Chandna

Extrait du film Tungrus de Rishi Chandna
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mémorable réalisé par Bruno Collet

Le film d’animation Mémorable est assez spécial. Ce 
n’est pas un style d’animation que l’on voit souvent, 
mais il représente bien ce que le personnage avec la 
maladie d’Alzheimer ressent. Quoi qu’on perçoive bien 
ce que le personnage vit, le travail de Bruno Collet en 
volumes s’avère agressif et perturbant. Il peut mettre 
mal à l’aise. Cela correspond bien au sentiment de 
beaucoup de personnes devant la maladie elle-même.
À cause de cela, tout le monde ne peut pas bien 
ressentir toutes les émotions que le réalisateur 
veut transmettre. Pourtant ce style d’animation est 
bien choisi pour cette histoire. Il représente bien la 
maladie d’Alzheimer parce que, grâce aux techniques 
employées le personnage principal peut créer son 
propre monde où il reste bien seul.

Tayla, élève à la Steinerschool Brussel

Mémorable de Bruno Collet est un court métrage d’animation présenté dans le cadre des programmes 
scolaires du BSFF 2022. Il aborde, par le regard d’un artiste peintre, les mutations de l’environnement 
quotidien sous l’influence de la maladie d’Alzheimer.

Extrait du film Mémorable de Bruno Collet

Mémorable est un court métrage de Bruno Collet, 
réalisateur breton. Le film aborde le sujet de la 
maladie d’Alzheimer qui touche un artiste. Le film a 
une particularité car la maladie est vécue et présentée 
par le malade lui-même. 

Le personnage principal perd peu à peu la mémoire et 
la notion du temps. À travers tout le film on retrouve 
des peintures célèbres faisant référence à sa carrière 
d’artiste. Pour la mise en scène, Bruno Collet utilise 
de l’animation en volumes et des images de synthèse.

Marie et Lily, élèves à la Steinerschool Brussel

Mémorable de Bruno Collet est un court métrage 
présenté dans le cadre des programmes scolaires 
du BSFF 2022

Extrait du film Mémorable de Bruno Collet

Portrait de Bruno Collet
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