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ÉVÉNEMENT FESTIVAL VISAGES

Des émotions fortes
MARTIGNY Le Festival visages,
organisé par Pro Senectute Suisse,
a posé son regard sur les grands
enjeux de notre temps, brossant le
portrait de personnes ayant choisi
d’écouter battre leur cœur. De
nombreux films ont suscité des
émotions fortes, interrogeant ce
qui fait sens dans sa vie, invitant à
s’engager. Retour sur quelques moments forts avec le poète Olivier
Taramarcaz, fondateur et compositeur du Festival visages.

«Ce qui m’émeut, ce
sont les moments
simples de proximité,
de convivialité.»
OLIVIER TARAMARCAZ
FONDATEUR DU FESTIVAL VISAGES

Ouverture du 9e Festival visages au cinéma Casino, avec Anne-Laure Couchepin Vouilloz, présidente
de la ville de Martigny, au micro de Yannick Barillon. GLADYS ANÇAY

Quel regard portez-vous sur
ce 9e Festival visages?

Ce qui m’émeut, ce sont les moments simples de proximité, de
convivialité. Le festival a proposé
40 films dans 15 lieux différents,
sur les grands enjeux de notre
temps, questionnant le climat de

notre cœur. Je réalise que le problème ce n’est pas seulement les
autres, mais que je peux aussi être
le problème, par mes attitudes, par
mes jugements, par mon indifférence. C’est utile de manifester
pour le climat, pour la justice sociale, mais cela n’a pas d’impact si je
néglige de répondre à la question:
Quel est le climat de mon cœur?
C’est la question posée par chaque
film du Festival visages.

Qu’est-ce qui a caractérisé le
choix des films proposés?

Les films programmés sont
tous des coups de cœur, tant au
plan éthique, symbolique, poétique, politique, que du message
d’espoir transmis.
La vocation première du Festival visages est de créer des espaces
de dialogue entre générations et
entre cultures. Tous les films sont
des points d’interrogation et de levier autour des valeurs qui fondent nos sociétés, des points d’appui pour nous mobiliser. Le
Festival visages invite à prendre en
considération le réel de la vie, à
être plus proche de ce qui m’est
proche, à contribuer à changer
l’atmosphère plutôt qu’à se laisser
influencer par le désenchantement du monde.
Pouvez-vous évoquer
quelques moments forts
du festival?

Léonard Gianadda accueille le Festival visages pour la soirée de
clôture à la Fondation Pierre Gianadda. MICHEL ZOBRIST

Margarita Cadenas, réalisatrice
de «Femmes du chaos vénézuélien», a raconté comment le film a
été tourné en caméra cachée, de
quelle manière elle a choisi de
donner un visage de dignité à la

réalité dramatique que traverse la
population, nous interpellant par
la vie de cinq femmes confrontées
au délitement de leur pays. Le film
«Free Men» d’Anne-Frédérique
Widmann avec la complicité de
Patrick Chappatte, a interrogé notre perception de la liberté. Vivant
dans une cellule de 2 m sur 3 m,
dans le couloir de la mort, depuis
vingt-cinq ans, Kenneth Reams
dont on ne voit le visage qu’à une
seule reprise, sur une photo, a touché le public droit au cœur. Il a appelé après la projection, sur le portable de la réalisatrice. Nous
étions tellement émus d’écouter
sa voix, après le film que lui-même
n’a pas pu voir!
Le festival s’est terminé comme
un hommage, avec une ode à la
convivialité avec «Visages villages» d’Agnès Varda et JR, le jour
même de la disparition d’Agnès
Varda, puis en musique à la Fondation Pierre Gianadda, avec une
symphonie florale en écho à ce
que Kenneth Reams comme tant
d’autres portent par leur vie: «Si
tu écrases une fleur, elle répond
en offrant son parfum.»
MARCEL GAY

