// Vidéocartographies : Aïda, Palestine //
// Till Roeskens //

// DV - 46 minutes - 2009 //
“J’ai demandé aux habitants du camp Aïda à Bethléem d’esquisser des cartes de ce qui les entoure. Les dessins en
train de se faire ont été enregistrés en vidéo, de même que les récits qui animent ces géographies subjectives.“ En
partenariat avec Al-Rowwad Cultural and Theatre Trainig Center, Aida, Palestine.
J’ai demandé aux habitants du camp Aïda à Bethléem d’esquisser des cartes de ce qui les entoure. Les dessins en
train de se faire ont été enregistrés en vidéo, de même que les récits qui animent ces géographies subjectives. À
travers six chapitres qui forment autant de courts-métrages potentiellement indépendants, vous découvrirez pas à
pas le camp de réfugiés et ses environs, vous suivrez les trajets de quelques personnes et leurs tentatives de composer
avec l’état de siège sous lequel ils vivent. Un hommage à ce que j’appellerai résistance par contournement, à l’heure
où la possibilité même de cette résistance semble disparaître.
Grand Prix de la Compétition Française / Festival International du Documentaire FID Marseille 2009
À l’écran, rien d’autre qu’un autre écran. D’abord intacte, une feuille blanche se macule petit à petit de traits plus ou
moins rectilignes. Voilà ces traits qui poussent, se poussent, s’entrecroisent, finissent par s’ordonner en dessin, en
tracé, les voilà dérouler une topographie, signaler des lieux, bâtir des maisons, indiquer des parcours, décrire par le
menu des écheveaux de routes, d’obstacles. Les voilà coucher des biographies planes. Six feuilles viendront ainsi
lentement s’animer, au rythme de récits portés par des voix d’enfants, de femmes, d’hommes qu’on ne verra jamais.
Où sont ces voix ? Derrière les feuilles. Certes, mais où encore ? Nulle part : c’est cela justement que ces voix
racontent. Ou plutôt, parce que même nulle part s’entête sur un sol, elles disent qu’elles sont en Palestine. (…) »
Source : Nicolas Feodoroff, FID Marseille 2009, Lien.
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