SYNOPSIS
Oscar – presque plus un enfant - récupère de la ferraille pour son père
qui la vend. Il passe sa vie dans des déchèteries sauvages où le reste des
restes sédimente.
Aux antipodes, juste à côté, il y a Stanley. Il nettoie l’église contre une hospitalité monnayée, il ramasse les fruits, mène les troupeaux, tout ce qui
peut occuper son corps venu d’ailleurs.
Entre Oscar, le petit Sicilien, et Stanley, le Nigérian, rien de commun en
apparence. Sauf le sentiment d’être jeté au monde, de subir le même refus, la même vague écrasante de choix faits par d’autres.

BIOGRAPHIE
Né à Varese (Italie) en 1984. Il a suivi et obtenu le Master en réalisation cinématographique à la Haute Ecole D’Art et de Design de Genève (HEAD) et
l’École Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL) en 2010. Son film de diplôme I
cani abbaiano a été sélectionné dans plusieurs festivals.
En 2013 commence ça collaboration avec Close Up Films de Joelle Bertossa
et réalise le moyen métrage ‘A iucata qui remporte le Pardino d’Oro a Locarno est aussi nommé meilleur court-métrage Suisse. Il continue sa carrière en
nombreux festivals internationaux en obtenant aussi le prix de meilleur film
au Festival dei Popoli de Florence.

L’intérêt pour son pays d’origine et pour l’actualité le portent à écrire et réaliser son première long métrage Pescatori di Corpi, en compétition international au 69th Festival de
Locarno (2016). Son deuxième film Il mio Corpo est sélectionné en compétition international long-métrage au 51th Vision du Réel.
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Il mio corpo est le troisième film que je tourne en Sicile. ‘A Iucata, mon premier film,
était une immersion dans l’univers des courses clandestines de chevaux, tandis que
Pescatori di Corpi s’employait à raconter le quotidien d’un équipage de pêcheurs
clandestins et celui d’un réfugié vivant à bord d’un bateau abandonné. Ces deux
réalités avaient comme toile de fond la thématique de la clandestinité en Sicile.

PESCATORI DI CORPI

Ce nouveau film prolonge ainsi ma réflexion en tentant de la mettre en perspective avec la situation d’abandon dans laquelle se retrouvent les habitants de l’île.
En séjournant longuement dans la région, j’ai en effet été frappé par le sentiment
d’errer sur les lieux d’une ancienne catastrophe atomique : tout y semble désaffecté, comme si une bombe nucléaire avait explosé et qu’il avait fallu reconstruire
à partir de rien. Comme si, précisément, rien ne s’était reconstruit et qu’il avait
simplement fallu, dans ce décor, continuer de vivre. J’aimerais donner à voir cette «
vie d’après », faire sentir cette atmosphère de fin du monde qui se dégage de ces
lieux porteurs des stigmates d’une catastrophe non spectaculaire mais bien réelle
: la fin d’une activité économique, le chômage endémique, la dégradation lente
de l’environnement sur fond de la misère vécue par les migrants et la précarité
des jeunes siciliens sans avenir et sans perspectives, contraints de tomber dans la
clandestinité.

Festivals (sélection)
> Locarno Film Festival – Cineasti del presente
> Camden International Film Festival
Compétition Longs-Métrages
> IX International Biennial of Art, SIART-Bolivia
> 52èmes Journées de Soleure
> Mostra Internacional del Cinema de Sao Paulo

Dans le centre de la Sicile, qui est comme un huis clos duquel il est possible de
sortir mais pas de s’éloigner, Oscar et Stanley vivent sans le savoir une quête initiatique, liés entre eux par cette situation d’abandon, à l’image de la région dans a
quelle ils évoluent. Juxtaposés, les deux portraits tissent un réseau de situations individuelles qui se feront écho et sera ainsi possible de révéler les traces d’un drame
caché. Il mio corpo montrent deux personnages ambigus et refusent d’adopter un
point de vue manichéen qui ferait de ces jeunes hommes soit des victimes soit des
héros. J’essaie d’interroger la part de responsabilité institutionnelle et individuelle
dans les choix de vie de chacun.
Michele Pennetta

https://vimeo.com/149277269
password: PDC_FINAL
vost français, anglais et italien

‘A IUCATA
https://vimeo.com/144005083
TheBet_FR_2015
Festivals (sélection)
> Nomination « Meilleur Court-Métrage »,
Prix du Cinéma Suisse 2014
> Viennale International Film Festival, Autriche
> Entrevues Belfort, France
> Kasseler Dokfest, Allemagne
> Festival dei Popoli, Firenze, Italie
*Premio al Miglior Mediometraggio 2013*
> Doclisboa’13, Portugal
> Festival de Locarno 2013
*Pardino d’Oro 2013 de Locarno*
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www.ilmiocorpo.com
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