DET SNÖAR OM BJÖRKEN

EN FILM AV JOEL GRIP
OCH MAURICIO HERNÁNDEZ

Det snöar om björken
Sverige 2014 - Fik/Dok - 80 min - Super 8 - 4:3 - Färg &s/v - Med
Roland Keijser, Raymond Strid, Niklas Barnö, Joel Grip, Greta Lou Grip
(Baby), Lisa Grip (Sibyl), Franziska Hoffmann (Näcken), Per Wålstedt
(Bonden), Pedro Sin Cerebro (Oraklet), Leila Colin-Navai (Regiassistent), Lena Westin (Bagare), Jan Albinsson (Byggmästare) - Kamera
Mauricio Hernandez, Joel Grip, Leila Colin-Navai, Lisa Grip - Ljudupptagning Leila Colin-Navai, Raymond Strid, Florian Bergmann, Mauricio
Hernandez, Joel Grip - Klipp Mauricio Hernandez - Ljudbearbetning
Joel Grip Och Mauricio Hernandez - Teckningar Joel Grip - Filmad I Dala-Floda (Sverige), Nickelsdorf (Österrike) Och I De Omkringliggande
Byarna Under Turnen Med Kvartetten Kege Snö 13 - 22 Juli 2013.
Spelställen: Snifix (Gagnef), Heakrogen (Mockfjärd), Galleri He’tjärn
(Dala-Floda), Festival Konfrontationen (Nickelsdorf).

Tracter à l’ère numérique
Ces propos sont un tract, ce tract est un film, ce film est un manifeste.
N’hésitez pas à demander le mot de passe pour le visionner où que
vous soyez.
http://vimeo.com/areteya/detsnoarombjorkenfr

jaitouchelautomne

Cette technologie, l’appropriation de cette technologie – à qui doit-elle servir ?, qui doit en contrôler
l’évolution ? – a été la grande question de la fin du
XXe siècle, son véritable enjeu.
2084, Chris Marker

Aujourd’hui où l’on cède son espace politique au huis-clos de l’écran,
où la publicité déploie une hégémonie crue sur notre imaginaire, où
les formes du regard se réduisent sur l’autel d’un consensus marchand, comment l‘idée de faire un film pourrait échapper à l’engagement ? Tout enjeu politique passe par l’image, l’image aliène ou
libère. Umlicht, transformation gaze, aborde le dispositif cinématographique avec la liberté et la richesse que l’histoire des formes lui
offre. C’est seulement à l’intérieur de cette liberté, acquise vis-à-vis
du réel, que le cinéma comme forme de pensée devient possible.

Det snöar om björken
Pourquoi faire un film sur le freejazz aujourd’hui ? Et comment se
situer face à une telle entreprise ? Aucun repère historique ne pouvait convenir. Constater que l’expérience du freejazz resurgit dans les
courants de la musique d’avant-garde risquait de devenir rapidement
un avis borgne. Rien ne pouvait nous placer au centre de toutes les
revendications qu’impliquait ce simple jeu de mots dans la culture
du XXe siècle, et voilà que tout nous poussait vers la revendication.
Le périple qui allait nous emmener des contrées suédoises jusqu’à
un petit village viennois à la frontière de la Hongrie, ne pouvait que
faire surgir la question qui traverse tout le film : celle des identités
plurielles. Qu’est-ce que cela veut dire d’être suédois, mexicain ou
européen ? De quoi est remplie cette coquille fragile qu’on aime
appeler culture ? D’emblée la langue suédoise émergeait comme une
dimension bergmanienne, et avec Bergman d’autres territoires. La
flûte enchantée retraçait magistralement la rupture des liens entre
l’homme et la nature aux origines de la culture, elle devenait une
allégorie nous aidant à sortir de la surface de la simple manifestation
culturelle pour ouvrir le corps de l’image à ses sens multiples.

Keijsaren gripen efter strid på Barnö
Cette phrase aux allures sibyllines tirée du nom des musiciens: Kjeiser,
Grip, Strid, Barnö, Keijsaren gripen efter strid på barnö, donne naissance, en libre acrostiche, au personnage imaginaire Kege Snö ainsi
qu’au groupe du même nom. L’été 2013 Kege Snö faisait une série de
concerts le long du fleuve Västerdalälven. Pour promouvoir l’évènement Joel Grip avait décidé de lancer une campagne d’art brut sans
précédents dans la région, en parsemant les routes suédoises des
portraits du personnage –uniquement le portrait ! Plus d’une centaine de Kege Snö, toujours divers, parfois aux traits reconnaissables
dans un hommage ouvertement rendu, ont fini par attirer l’attention
de la presse locale. Mais le groupe couronnait la tournée à Nickelsdorf, Autriche, dans le festival Konfrontationen, un des forums le plus
importants pour la musique improvisée. D’un paysage à l’autre, aux
multiples visages du Kege Snö, la trame du film devenait fictionnelle:
Deux maitres de la musique improvisée suédoise entreprenaient un
voyage avec leurs disciples, depuis les contrées du nord jusqu’à un no
man’s land improbable. On pouvait alors soutenir l’argument risqué
d’une musique folklorique d’aujourd’hui, car la recherche des musiciens tentait de faire le lien d’une génération à l’autre, entre le passé
et le futur, transcender les notes en échappant à l’autoritarisme de la
culture pop toujours à la recherche d’une nouveauté grandiloquante.
Des nuances lucides et mélancoliques se rajoutaient à l’ensemble
avec les propos de Roland Keijser :
Une musique nerveuse de pupitre, démodée, incapable de rester
immobile, une nuit lui arrive de tomber sur trois accents robustes
d’un modèle plus récent. Cet affrontement appelait à des drôles
ébats, faisant écho à un bleu ciel amical parfois avec un flux de
matières grasses, parfois généreusement discret, mais jamais
sans un désir délirant des caprices du moment sur le dessus
d’un couple de vieilles chansons de sorcellerie ... S’il vous plaît ,
écoutez-la en silence, avec discrétion, tentez une danse de cheval,
entrez en transe, saisissez la queue de jazz, ne soyez pas avareallez de l’avant, égarez-vous, allez ailleurs, n’importe comment,
n’importe où ...

J’ai seul la clef
de cette parade sauvage
C’est Raymond Strid qui a commencé à parler ouvertement
d’identité, ce qui pour nous
était de l’ordre de l’inquiétante
étrangeté, ce bruissement de la
langue suédoise rattaché inévitablement à la filmographie
Bergmanienne, il l’a exprimé avec
beaucoup de sens politique : «
si je suis à l’étranger et je dis de
quel pays je viens, c’est grâce
à Bergman que je peux être
identifié. Toujours est-il qu’il faut
que l’on connaisse Bergman,
mais que se passe-t-il quand tu
sais que même en Suède, on
ne connaît pas Bergman, c’est
la fin de la culture suédoise ?».
Mais ceci était le hors champ,
pour l’instant chacun s’adaptait
à son propre rôle, c’est alors qu’il
lance le film (tel un disque) dans
le camp d’en face où l’on fera la
rencontre de Per Wålstedt, le
poète-agriculteur. Celui-ci avait la
clef de la « parade sauvage », qui
nous permettrait, à notre tour, de
prendre position, de prendre la
parole. On approchait du seuil où

agriculture et culture ne portaient aucune distinction, sa voix de
basse retentissait comme un hymne à Tor et Freja, de la radio en
contrepoint jaillissait une rumeur reconnaissable : Vi på tror Gud Fader allsmäktig, skapare av himmel och jord, Vi tror också Jesus Kristus
på Hans enda his vår herre vilket avlad är av den Helige Ande föddes
av Jungfrun Maria blev korsfäst under Pontius Pilate ... Lena, avec ses
belles mains, faisait le pain de tous les jours.

Humankind cannot bear very much reality
Evidemment cette dimension politique n’était pas absente chez
Bergman. Or pour nous, plus que l’idée de chercher des repères
dans sa filmographie, le besoin est né de s’abreuver à l’ une des
œuvre cinématographiques les plus étonnantes et protéiformes
qui existent, les liens se sont établis tout spontanément, il fallait
seulement échanger l’immolation du moine bouddhiste pendant la guerre du Vietnam vis-à-vis de l’effroi de Liv Ullmann,
par l’actualité syrienne, en faisant attention de censurer dans
le discours médiatique les seuls éléments réels d’une telle mise
en scène, l’idée n’étant pas évidemment de mettre en doute les
évènements, mais de ne pas accepter un tel registre. Puis, nous
avons été, les premiers, à être surpris quand on a découvert
qu’on avait filmé le rêve de Birgitta Carolina dans Fängelse (La
prison), cette forêt d’arbres-personnes, que devait traverser
Roland pour protester contre la déforestation menée autour de
chez lui. Ce premier alibi, un peu naïf, était projeté par Bergman aux sphères du mystère, où Roland devenait un Sarastro/
Papageno.
La lecture des films de Bergman se dédoublait dans
une dimension purement symbolique. Lorsqu’on a voulu faire
une allusion directe, en refaisant plan par plan l’incipit de
Tystnaden (Le Silence), la caméra a mal enclenché le film et tout
est devenu une abstraction. Par une erreur de développement,
cette dernière bobine allait aussi être teinte en rouge. Mais
c’est à cet endroit tellement ambigu qu’élever la voix avait du
sens. Dans un lac artificiel entre la frontière de la Vienne et de
l’Hongrie – le thème de la nature et de la culture devenait un
fait concret et La flûte enchantée sa terrible élégie.

Allí abrirás mi cuerpo en dos para leer las letras de tu destino
La poésie est ce corps ouvert où l’on épèle notre destin, elle éveille
en nous cet état primitif d‘animisme qui donne du sens à l’existence, elle définit le monde et ses phénomènes en établissant
un rapport particulier à tout, rituel de passage dont nous nous
sommes approchés, grâce à l’amitié d’un poème essentiel de la
poésie du 20e siècle. Pedro Sin Cerebro, pseudonyme de Pedro A.
Vilchis Montes, devient l’oracle. Écrit en 1990, Números, dresse
un portrait impitoyable de nos sociétés actuelles. Il est tout a fait
singulier que le poème commence avec une image de la musique,
les sept notes suspendues sur les cinq lignes de la partition coulent
par la crevasse au cosmos –image du temps, du temps comme
accident dans un espace ouvert. Le poème confirmera la schizophrénie des nos sociétés sous l’emprise de nos représentations,
déjà annoncée par Pasolini dans le rôle du prophète. Il y a un effet
alors de trompe-œil acoustique entre l’air de Sarastro qui chante
la fraternité entre les hommes après avoir provoqué une rupture
avec la nature et l’inventaire dressé par Pedro sin Cerebro d’une
société émettant des messages télépathiques en chaleur. C’est
dans ce contraste, dans ce montage parallèle que le poème nous
permet d’approcher l’archive, ce qui est aujourd’hui une masse
flottante des signifiants, un aleph borgésien, un labyrinthe des
miroirs brisés. Certes Mozart voulait sans doute définir la musique,
lui donner le statut de pierre angulaire de la culture quand Pamina
and Tamino réussissent à traverser le monde chtonien grâce à
l’aide de la flûte, mais n’oublions que cette flûte provient de la
Reine de la Nuit. Voici les éléments de lecture du film :
SARASTRO
In diesen heil’gen Hallen		
Kennt man die Rache nicht.		
Und ist ein Mensch gefallen,		
Führt Liebe ihn zur Pflicht.		
Dann wandelt er an Freundes Hand
Vergnügt und froh ins bess’re Land.

Dans ces salles sacrées
la colère est inconnue !
et l’amour ramènera vers le devoir
l’homme qui était tombé.
Alors, la main dans celle d’un ami,
il ira, joyeux, vers un monde meilleur.

In diesen heil’gen Mauern,			Dans ces murs sacrés,
Wo Mensch den Menschen liebt,		où l’homme aime son prochain –
Kann kein Verräter lauern,			nul traître ne se cache,
Weil man dem Feind vergibt.			car nous pardonnons à nos ennemis.
Wen solche Lehren nicht erfreun,
Celui qui n’entend pas cet enseignement,
Verdienet nicht ein Mensch zu sein. 		ne mérite pas d’être un homme.
nombres
il y a 1 lézarde vers le cosmos dans la fracture zigzagante de la coquille
il y a 4 points cardinaux et tant de routes à prendre
7 notes suspendues sur 5 lignes qu’un certain sens trompeur
élève aux puissances carrées, cubiques voire trapézoïdales en jouant le tour sans
filet
il y a bien plus de 20 lettres et pas 1 mot fondamental à prononcer
6 continents seulement renferment l’absolue vacuité de l’instinct
mais diverses chairs débordent en un très mol assortiment
entre ceux-ci et à l’entour de leur 4 densités distinctes
tourbillon de liens salins d’immense travail végétal ou de terrible souffrance planétaire
un vide aqueux emplit la cavité qui donne sur l’espace intérieur des yeux du hibou
artefacts photographiques et incubes de croissant de lune ou de chambre noire
il y a des dizaines de dieux et de démons officiels
quelques miracles, trop de rituels
il y a une première personne solitaire et lasse, nous autres, accompagnons son
ennui
un extraordinaire répertoire de néologismes s’observe chez les vagabonds tandis
que sur les étagères demeurent quantités absolues de pages qui feraient un bon
feu immédiatement absurde autour de moi

il y a disons des millions d’astres
pourtant ce sont des filaments de tungstène qu’incendient avec une précision
bissextile le feuillage de ma sécheresse neuronale quand notre père va au Mictlán
il y a des couleurs borgnes et des iris arqués sans fin ni trésor ni commencement
lumineux
il existe aussi l’imminente calvitie d’idées hérissées sur des horizons de jade désertiques comme des lances de pygmées à la chasse aux natures déjà mortes en
l’incommensurable aridité muséale
il y a 2 sexes peut-être 3 et de nombreuses races mais pas plus que ce solide gourdin imparable pour le troisième idem pour qui n’est pas un Blanc
il y a des crédos rouges en fleurs clandestines même si jamais n’est discret le
fracas rouillé des filons phobiques
ni que soient des vestiges ébauchant des taches de clarté qu’efface la pénombre
carcérale
il y a multitude de langues et un seul signifié
le monde est parsemé de cimetières
ses rivières et son atmosphère saturées de la mort seule et unique
il y a des rues droites des vies parallèles des esprits obtus des voix aigües
géométrie de la nausée
des radios avec des antennes d’insecte émettent un chant de cigale cancer pour
le tympan
des sculpteurs d’école primaire modèlent d’une métaphysique à pâte à modeler
une esthétique plissée comme du bristol ou du papier placé
des pyramides incomprises qui nous ratiboisent la science rognent les angles des
fragments d’un ciel cirrhotique
il y a du jaune imparfait aucun endroit
des diamants au petit doigt de vierges prostituées ou à l’index des annuaires
téléphoniques

des paraboles bibliques décrivant des trajectoires de croisés morts au siège de
Jérusalem explosent de manière inquisitoire à la vietnamienne sur une multitude
prosternée vers la Mecque
il y a les mathématiques mayas
calendrier d’éclipse-jaguar stèle indéchiffrable vague chronologique en mer des
caraïbes
il y a des textes pour aveugles et la présence opportune du vent qui en rompt
l’angoissant calme plat sur le visage
il y a un soleil qui ne peut donner pleinement sans voiler la transparence du
stupre chromatique à l’origine de visions binaires conjuguées en l’unité de l’image
il y a aussi l’autre ressemblant à l’infini comme des miroirs cartilagineux qui se
font face
pauvres de nous ! de toi en particulier car moi je faisais déjà partie du tout-geignard qui nous fait miauler des messages télépathiques en chaleur
les chiffres sont des hordes de zéros d’avant le 0 et d’après la gauche de l’endroit
du rien qui structurent ainsi les heures vivantes quand on fait antichambre chez
autrui pour consulter l’astrologue.

PAMINA AND TAMINO
Wir wandelten durch Feuergluten,
Bekämpften mutig die Gefahr.
Dein Ton sei Schutz in Wasserfluten,
So wie er es im Feuer war.		
Dein Ton sei Schutz in Wasserfluten,
So wie er es im Feuer war.		

Nous avons traversé le feu incandescent
et avons courageusement dominé le danger.
Que ta musique nous protège dans les flots,
comme elle nous a protégés dans les flammes.
Que ta musique nous protège dans les flots,
comme elle nous a protégés dans les flammes.

Ihr Götter, welch ein Augenblick
Gewähret ist uns Isis Glück.		

Dieux, quel instant mémorable !
Isis nous a accordé la félicité !

La dernière ligne devra attendre la fin pour que Birgitta Carolina la prononce.

Photomicrographiez vos goûts
La voix de Guérasim Luca crépite comme le feu de l’autodafé que les
enchères font de la culture, tout brûle devant nos yeux : Goya, Shubert,
Boris Vian, Rimbaud… «puisqu’il n’y a plus de place pour les poètes dans ce
monde» Ghérasim Luca se jette dans la Seine à nouveau. Un Näcken tisse
avec son violon un dernier adieu.

La primera flauta se hizo de una rama robada
Det snöar om bjorken, c’est l’image de ce paysage magique
qui nous ouvre sa porte pour l’habiter, c’est le rapport à la
nature de Leïla Colin-Navaï établissant l’espace d’un instant
privilégié, un dialogue avec elle. Encore un lien avec le
thème de la culture face à la nature dont la flûte magique
s’est définie comme un axe directeur. Det snöar om bjorken
ne doit pas se traduire, le sens est simple, une image littérale déconcertante, qui déroule son temps sous nos yeux.
Das Ohr dagegen vernimmt, ohne sich selber praktisch
gegen die Objekte hinauszuwenden, das Resultat jenes
inneren Erzitterns des Körpers durch welches nicht mehr
die ruhige materielle Gestalt, sondern die erste ideellere
Seelenhaftigkeit zum Vorschein kommt
Ceci annonce un film dont le son a la priorité sur l’image,
on peut alors se laisser bercer par ce bruissement d’idées,
que l’on comprenne l’allemand ou non, que l’on comprenne ce qu’Hegel a la volonté de nous dire. Dans sa Phénoménologie de l’esprit, il avait essayé en vain de décrire la
conscience dans les longs corridors d’un labyrinthe, mais
dans cette simple description de l’ouïe, il touchait de très
près son noyau.
Joel Grip & Mauricio Hernández

Umlicht : Transformation Gaze
Maison de production basée à Stockholm, Paris et Berlin,
fondée par les réalisateurs Joel Grip (Suède) et Mauricio
Hernández (Mexique) en 2014.
À travers le cadre de Umlicht : Transformation Gaze le
monde entier est vu comme le champ, d’où le spectateur
est le seul contre-champ (paraphrasant la démonstration
de Guy-Ernest Debord).
Contact:
Umlicht c/o Grip
Pontonjärgatan 10
11222 Stockholm
Sweden
www.umlicht.com
contact@umlicht.com
Traduction française : Henri Belin
© Photos, Leïla Colin-Navaï

Dès l’aube des temps, les explorateurs ont entrepris d’examiner le monde. Et
même si les limites géographiques de notre petite planète ont été établies
depuis longtemps, il y a encore des gens qui en repoussent les contours. C’est
ainsi que le voyage prend une direction vers l’intérieur. Equipés d’une caméra
Super 8, le tandem de réalisateurs Mauricio Hernández et Joel Grip mènent
une exploration à travers l’univers musical du groupe de free jazz suédois Kege
Snö - dans la nature idyllique d’un été à Småland. L’improvisation est un autre
mot pour la liberté, et la liberté est célébrée à la fois par des images et de la
musique dans l’attachant et légèrement fou Det snöar om björken, qui plus que
tout ressemble à un film dans la maison de vacances d’été au sein d’une galaxie
parallèle - il est d’ailleurs, dédié à l’auteur surréaliste Gherasim Luca. La musique joue, les oiseaux chantent (quelle est, en fin de compte, la différence?),
et les esprits aussi différents que Hegel et Bergman volent au-dessus des pins
dans un hommage analogique à l’envie de création, d’été et de jours passés en
compagnie de bons amis. Trevlig resa!

