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Avec les Troie sæurs du Yunnan, le réalisateur wang Bing décrit I'extrême dénuement d,une
communauté villageoise subsislant dans le froid et [a boue. une euvre éthique et poétique.

) De film en film, le cinéaste chinois Wang Bing édifie autour de
lhistoire contemporaine de son pays I'une des plus fascinantes fresques
documentaires jamais vues, investiguant tour à iour son démantèlemènt
industriel (au fil des neuf heures et quelques du monument al À I'Ouest
des rails), sa mémoire fuligineuse des horreurs commises au nom
de la ré-volutiot (Fengming, chronique d'une femme chinoise) ou encore
_se,s 

maisons de fous (Til Madness Do Us Apart, présenté à la demière
Mostra mais encore inédit). Primé aux festivals de Venise et de Narites,
et déjà diffusé par Arte dans un montager gaboté, son superb e les Trois
sæurs duYunnan sort enfin dans sa versibn cinéma - tandis que le Centre
Pompidou lui consacre une rétrospective intégrale et présenté ses travaux
photographiques, inconnus en France. À kavers le qu-otidien de trois
gamines_presque toujours livrées à elles-mêmes, quand elles ne sont pas
de corvée de ramassage de fientes de mouton, il y ausculte la vie
loqueteuse que mène dans les montagnes du Yunnan une communauté
de gens qui ne pourraient survivre s'ils ne s'agrégeaient en une vaste
famille recomposée. Des existences plus reliées à la société par rien,
et si démunies qu'elles ne parviennent même pas à rallier le train des
villes pour y vivie en clochards. À sa manière habituelle, Wang Bing
scrute patiemment cette réaIité avec une sidérante ampleur du regard,
une intelligence de ce qu'il filme, un sens inoui à fairè surgir la àouceur
face à tant d'indigence et de rudesses.La capacité d'effacement
de sa caméra est à la mesure de la beauté de ces quelques plans
où sa présehce se refait soudain sentir, au détour â,un-regard ou au son
d'un essoufflement de celui qui la porte * Wang Bing lui--même,
atteint par le mal des montagnes, et alors plus perméâble que jamais
au fourmillement d'un réel que I'on voudrait cioire prélevê
sur un autre temps que le nôtre. J, G.

Les Trois sæurs du Yunnan, de Wang Bing, en salles le 16 avril,
Rétrospeclive inlégrale et inslalialion pholographique
au Centre Pompidou à Paris, du 14 avril au 16 mai,
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