Carnets
d’un fragment sonore

un ﬁlm de
Samantha Granger

montage Orsola Valenti
son Rudy Decelière
Image Samantha Granger
Mixage Martin Stricker

DV/2009/85mn

1

© Sporadiques ﬁlms

edsporadique@yahoo.fr

INFORMATIONS TECHNIQUES
Titre : 					

Carnets d’un fragment sonore

Lieux de tournage : 			
						
						

Allemagne, Pologne, Ukraine, Russie, 		
Kazakhstan, Mongolie, Sibérie, Corée,
Japon.

Début/fin de tournage : 			

Juin 2006 - Décembre 2006

Réalisation : 				

Samantha Granger

Son : 						

Rudy Decelière

Image :					

Samantha Granger

Montage image : 				
						

Orsola Valenti, Samantha Granger,
Florence Guillermin

Etalonnage : 				

Gregory Bindschedler

Montage son : 				

Rudy Decelière

Mixage : 					

Martin Stricker

Production : 				

Sporadiques Films

Pays de production : 			

Suisse

Année de production : 			

2009

Première mondiale : 			

Festival Vision du Réel, Nyon

Distribution Suisse/Etranger : 		

Sporadiques Films

2

Soutien financier :

La République et le Canton de Genève
Le Fonds Regio Films
Le Département de la Culture,
Ville de Genève
La Loterie Romande

Genre :

Documentaire

Durée :

85 minutes

Caméra :
Format :

Panasonic DVX100
16/9

Version originale :

Français

Sous-titres :

Anglais - Japonais

3

CONTACTS
Samantha Granger
21 rue Louis-Favre
1201 Genève
Tél : + 41 22 740 0648
Mail : samgranger@yahoo.fr
www.samanthagranger.com

Sporadiques Films
Rue Goetz-Monin 20
1205 Genève
Tél : +41 22 320 30 31
Mail : edsporadique@yahoo.fr

4

SYNOPSIS

Une cinéaste et un ingénieur du son se lancent dans une incroyable
aventure : ils se donnent 6 mois pour arriver au Japon en partant de
Genève avec un bus VW. 22’000 km. Traverser l’Allemagne, la Pologne,
l’Ukraine, la Russie, le Kazakhstan, la Mongolie, la Sibérie et la Corée.
Ils vont rouler, rouler avec comme seul but celui de rejoindre des
aveugles au Japon pour leur faire partager l’histoire magnifique d’une
pêche aux sons dont l’écho parlera des détails infimes qui forment le
monde.
Un voyage à travers les sons, les musiques reflétant la diversité des
cultures rencontrées.
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NOTE D’INTENTION
Je me souviens des craquements du plancher et de sentir taper mon
coeur dans mes oreilles. Il faisait très nuit et quand j’ai allumé la
mappe-monde, c’était comme si la pleine lune illuminait ma chambre.
Le monde brillait devant moi et ses reflets se décalquaient sur mes
joues. J’ai fermé les yeux et j’ai posé mon doigt d’enfant sur la carte.
Vladivostok. Ce nom paraissait bien étrange et bouleversant. Je l’ai
répété, de ma toute petite voix, comme un secret, comme la promesse
d’y aller un jour.
Un doigt pointé au bout du monde, de ce geste si minuscule, j’ai senti
s’engouffrer en moi le vent des routes...
Je me suis ensuite imprégnée des récits d’Ella Maillart, d’Anne-Marie
Schwarzenbach, d’Isabelle Eberhardt et d’Alexandra David-Neel.
Après avoir découvert la littérature de Nicolas Bouvier, j’ai décidé
de suivre le même itiniraire que lui dans Chronique japonaise pour
tourner, en 2005, Hokkaido (le chemin de la mer du Nord en japonais).
Découvrir le Japon m’a ramenée à cette nuit mappe-monde...
Dans ce pays fascinant où différentes énergies se mêlent et vous
transportent dans des régions du corps et de l’esprit qui vous ramènent
à l’instant présent, à l’essentiel d’être vivant, j’ai senti comme une sorte
d’appartenance à cette terre et à ses habitants.
Rudy Decelière enregistrait les sons qui volitigeaient au-dessus de nos
visages émerveillés. Immergée dans ces couches sonores se multipliant
en écho à mes oreilles, j’ai réalisé en corps et en esprit à quel point les
sons étaient porteurs d’histoires. Rudy pointait son micro dans les
nuages sonores et les japonais le fixaient, étonnés et fascinés à la fois.
Je lui ai demandé de leur faire écouter ce qu’il captait et là, face à ces
visages éblouis, un peu comme ceux des enfants devant une glace, je
me suis dit qu’il fallait absolument que je fasse un film qui traite de la
géographie des visages en écoute.
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Un peu comme dans la chanson L’inacessible étoile de Brel, ce grand
rêve a atterri en moi, sans parachute. Ne pas prendre d’avion. Sentir en
temps réel la distance parcourue. En temps de bosses, de kilomètres
et de déserts. En bus, repartir avec Rudy Decelière de Genève jusqu’au
pays du soleil levant. Caméra au poing, filmer à perte de vue les plaines
immenses et désertiques qui s’ouvrent sur des visages aux histoires de
poussière et de vent. Avec un micro, se transformer en corps-antenne
pour capter et enregistrer les bruissements du monde.
Un jour, j’ai pointé du doigt l’inaccessible étoile et j’ai réalisé Carnets
d’un fragment sonore qui renoue avec la lenteur. Prendre le temps
de regarder et d’écouter sont deux valeurs qui me sont essentielles.
Avec ce film, je voudrais inviter le spectateur à s’engouffrer dans un
dédale sonore sécrétant des images qui l’emmèneront vers d’autres
pays, d’autres cultures mais aussi vers lui-même. Partir de l’extérieur
vers l’intérieur, c’est aussi ça le voyage... «L’oreille va davantage vers le
dedans, l’oeil vers le dehors» écrivait Robert Bresson.
Dans un monde où nous sommes gorgés d’images, il me semble
nécessaire d’ériger au statut de protagonistes ces univers sonores dont
les histoires infinies stimulent l’imaginaire, éveillent des potentiels
oubliés.
Créer un contact par le son avec autrui est le principe organisateur du
film.
J’aspire à mieux entendre, à parvenir à une plénitude de l’écoute. C’est
pour cela que le monde des aveugles me bouleverse. Les aveugles
ne sentent que par leur corps et non par des concepts et c’est ça
qui, particulièrement, me fascine dans leur rapport au monde. Ils
apparaissent de temps en temps dans le film et c’est comme si leur
écoute révélait les images du voyage jusqu’à eux.
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Le film porte en lui deux trames, celle du voyage dans ce qu’il recèle
de découvertes, d’impondérables et celle, connectée aux sons, à leur
réception et à leur transmission.
Ecouter avec une caméra, filmer (dans le sens de narrer) avec un
micro...
Il y a ceux qui écoutent dans le film et ceux qui écoutent le film.
C’est une histoire de sons qui se promènent, qui voyagent à travers le
monde.
Samantha Granger
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BIOGRAPHIE
Samantha Granger est née le 9 mars 1968 à Genève. Sa mère est
belge et son père anglais.
Après des études de commerce, elle part vivre d’abord à Los Angeles
en tant que mannequin, puis à Paris, Athènes, Milan.
En 1991, elle décide de faire le tour du monde, sac à dos. A son
retour, elle plonge dans le monde de l’écriture en autodidacte et
publie à compte d’auteur : Dédale organique et Raccourcis. Elle est
lauréate du Prix Hermann Ganz pour sa nouvelle Le signe qui reçoit
aussi le prix des Bains des Pâquis.
En 2001, elle entre à l’école des Beaux-arts à Genève. Après une
année en préparatoire, elle passe le concours pour la section cinéma.
Elle termine ses études en 2005, diplômée avec les félicitations
du jury pour son film Hokkaido qui reçoit le prix de la prime à la
qualité et qui est, entre autre, sélectionné au festival Visions du Réel
à Nyon.
En 2006, elle se lance dans une grande expédition pour tourner son
premier long métrage : partir de Genève pour arriver au Japon en
bus. A son retour, elle fait un premier montage du film qui ne lui
paraît pas satisfaisant. Elle réalise qu’il lui faut plus de distance pour
se libérer de l’affect lié à un tel voyage. Elle décide alors de prendre
une pause et se fait engager pour les Villas Yo-Yo, lieu d’accueil
pour des enfants défavorisés de 4 à 12 ans en tant que monitrice et
photographe où elle réalisera également un film de 20 minutes : Le
temps d’un yoyo. En 2009, elle achève le montage de Carnets d’un
fragment sonore qui est passé au festival Visions du Réel à Nyon et
au Centre Culturel Suisse à Paris.
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FILMOGRAPHIE
Films de Samantha Granger
- 2009 :
- 2009 :
- 2005 :
- 2004 :
- 2004 :
- 2004 :
- 2003 :
- 2003 :
- 2002 :
- 2002 :
- 2002 :
- 2001 :

Carnets d’un fragment sonore, DV, 85’ Doc
Le temps d’un yoyo, DV, couleur, 20’ Doc
Hokkaïdo, 16mm/Super8, N/B et couleur, 36’ Doc
Espace blanc, 16 mm, noir/blanc, 20’ Fic
Solitudes, Super 8, noir/blanc, 5’35 Fic
D’un geste à l’autre, Super 8, noir/blanc, 15’ Fic
Amnésie locale, DV, couleur, 16’ Fic
Sushis Story, DV, couleur, 9’ Doc
Orifices éphémères, DV, couleur, 4’ Essai
Hermaphrodisme, DV, couleur, 2’30, Essai
Instance de froid, DV, noir/blanc, 5’ Essai
Les pas perdus, DV, couleur, 5’ Essai

Festivals – Cinémas
- 2010 :
- 2009 :
- 2009 :
- 2008 :
		
		
- 2007 :
- 2007 :
- 2006 :
		
		
		

Carnets d’un fragment sonore, cinéma Spoutnik Genève,
Zinéma Lausanne, cinéma ABC Chaux-de-Fonds
Carnets d’un fragment sonore, Centre Culturel Suisse Paris
Carnets d’un fragment sonore : Visions du Réel, Nyon,
Compétition Regards Neufs
Hokkaïdo : Francophonies : Pérou (4 projections) –
Tokyo (37 projections) – Séoul (2 projections) –
Vancouver (4 projections)
Hokkaïdo : Centre compétence politique étrangère culturelle
Hokkaïdo : Traverse Video, Toulouse
Hokkaïdo : Frog, Genève - Visions du Réel, Compétition
Regards Neufs, Nyon - “Le Japon Vu Par” Centre pour l’image
contemporaine, Genève - Festival Transdocumentales,
Marseille
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- 2006 :

Cinémas Riffraff, Zürich – Cac-Voltaire, Genève

- 2005 :
		

Espace blanc : Festival Frog, Genève - Festival de Beyrouth,
Liban – Festival de Thessalonik, Grèce

Prix
Prime à la qualité DIP pour Hokkaido, 2005
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swissinfo - Les films «Petropolis - Aerial perspectives on the Albert…«Carnets d'un fragment sonore», de Samantha Granger à Visions du Réel

ou on lui injecte de l'eau bouillante. Le liquide
obtenu est raffiné au Texas. Ici, on a déjà retiré autant de terre que pour la muraille de Chine, le
Canal de Suez, la pyramide de Kheops et les grands barrages de la planète confondus.
Peter Mettler. (vdr)
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Ici, les travaux produisent autant de CO2 que l'ensemble des voitures canadiennes. Un jour, une
surface grande comme l'Angleterre sera à vif. Ici, aucune étude d'impact sérieuse n'a été
entreprise, et les médias sont tenus à l'écart.
27 avril 2009 - 22:01
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Au terme d'une aventure exigeante, le cinéaste suisse présente «un voyage à travers le monde, par
les sons. C'est l'histoire de sons qui se promènent. J'ai fait ce film avec mon instinct, mais à
l'arrivée, il est proche de mon intention de départ», assure-t-elle.
A la suivre confier ses difficultés et ses craintes, on pourrait être tenté de conclure que voyager ne
rime à rien. Ce qu'elle réfute. «Voyager m'offre une autre manière de percevoir le monde et d'être
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Granger filme des aubes magnifiques, des déserts oppressants,
l'ombre d'une éolienne qui fait surgir Don Quichotte.

Emotion des sons dans le film de
Samantha Granger. (vdr)

Et continuellement, la variété des sons que souligne parfois l'image.
Des sons qui entrent en décalage ou en résonance avec elle. Il arrive que l'image devienne une
sorte de voix off plaçant le contexte, l'enjeu résidant dans ce qui est entendu.
Magie des sons
Samantha Granger a songé à cette aventure dans le métro de Tokyo, en constatant combien la
cueillette au micro semblait fasciner les passants. «Une nuit, j'ai eu cette image – devenue la
métaphore du film - de Rudy, à l'aube sur une barque, qui pêchait des sons.»
Au terme d'une aventure exigeante, le cinéaste suisse présente «un voyage à travers le monde, par
les sons. C'est l'histoire de sons qui se promènent. J'ai fait ce film avec mon instinct, mais à
l'arrivée, il est proche de mon intention de départ», assure-t-elle.
A la suivre confier ses difficultés et ses craintes, on pourrait être tenté de conclure que voyager ne
rime à rien. Ce qu'elle réfute. «Voyager m'offre une autre manière de percevoir le monde et d'être
face à l'autre. Le voyage créée quelque chose en moi que j'aime beaucoup.»
Elle admet aussi l'illusion du voyage. «En faisant un tel voyage, on pense qu'on arrivera à changer
des défauts, une manière d'être. Mais forcément, ce n'est pas aussi facile, on reste soi-même avec
nos peurs, notre passé qui nous suit. Parfois, dans l'immensité du désert, quand le vent frappe
contre votre bus, de vieilles histoires reviennent.»
Pierre-François Besson, Nyon, swissinfo.ch
GALERIES PHOTOS

'Quartz' du cinéma suisse
Survol des Prix du cinéma suisse 2009.
VISIONS DU RÉEL

Dates. La 15e édition de Visions du Réel à Nyon se déroule du 23 au 29 avril avec palmarès au
soir du mercredi 29.

http://www.swissinfo.ch/fre/swissinfo.html?siteSect=43&sid=10625034&ty=st
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Six textes y sont réunis. Il s'agit de six écrits au style très
différent
qui révèlent
une plume
précise
souvent inspirée.
Ce documentaire
propose
un voyage
enet
images
Entre
polardetendu
et au
récitJapon.
poétique
à la Jean Genet,
l'univers
et
en son
Suisse
La réalisatrice
a
de Jean Chauma
estl'Asie
totalement
atypique.
traversé
l'Europe et
au volant
d'un bus VW,
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quiest
fascine
dérange.
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Granger
née àet
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en 1968. Elle est de nationalité suisse et anglaise.
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Diplômée de l'Ecole des Beaux-Arts de Genève, section cinéma,Chauma
elle a réalisé
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[© Antipodes]
Jean
Chauma
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et moyens
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fictions voisine.
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de
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de
son premier long métrage.
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vendredi, 24 avril 2009

Melting

Lionel Lingelser
Ce jeune Alsacien joue le rôle de Scapin dans "Les Fourberies de

monté
actuellement
Le trio rap sort sonScapin",
deuxième
album
"Refais par le "Teatro Malandro" au Théâtre de
Carouge.une
(...+)
tourner",
collection de 16 titres, dont deux
enregistrés avec la chanteuse Sylver, du
mythique groupe disco Chic.
jeudi, 23 avril 2009

Wicky
Melting reste fidèleChris
à son nom,
mélangeant dans
Le chanteur
et guitariste
desde
Favez participe au Song Circus, une tournée
son grand ordinateur
des sonorités
venues
de
songwriters
suisses
organisée
jusqu'au 25 avril, et qui s'arrête ce jeudi
tous les styles musicaux, de la pop
au rap
en
soir
à
l'Usine
de
Genève
et
vendredi
au
Nouveau
Monde, à Fribourg. (...+)
passant par la soul ou le reggae.
[© Fanny Meier]

Jon, Hémo et Mc Déo
forment le trio Melting. Le
mercredi, 22 avril 2009
trio s'est formé au tout début des années 2000, à
Hélène
Cattin
la suite de la fusion de différentes formations. Depuis, Melting a monté son propre studio
"J'ai l'impression qu'André est mort dans les toilettes" est le titre
d'enregistrement et réalise ses projets de manière autonome.
surprenant du nouveau spectacle d'Hélène Cattin. (...+)

Avec "Refais tourner", le trio espère élargir plus encore le cercle de ses fans et décrocher un
contrat avec une maison de disques.
mardi, 21 avril 2009

Le 8 mai dès 16h30,
Melting
présentera un showcase à la Fnac de Lausanne. Le groupe est à
Erich
Schmid
l'affiche de la programmation
du Montreux
Jazz Festival
2009.est projeté dès ce
Le nouveau off
documentaire
du cinéaste
alémanique
mercredi sur les écrans romands. Le réalisateur propose un portrait
Par http://info.rsr.ch/fr/monde/rsr.html?programId=110451&siteSect=1000&bcItemName=culture_club&
passionnant de l'artiste Max Bill. (...+)
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Pierre Lepori
EN COMPLEMENT

"Hétérographe" est le nom de la toute nouvelle revue littéraire romande
lancée actuellement par le journaliste tessinois Pierre Lepori et une
équipe de passionnés d'écriture et d'étude des genres. (...+)
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Le site du Théâtre de
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CINÉMA / Carnets d’un fragment sonore de Samantha Granger / Centre culturel suisse, Paris

09.1

CINÉMA 30.09-02.10.09 / 20H

Carnets d’un fragment sonore de Samantha Granger
4€

recherche

Dans le cadre de la Semaine des cultures étrangères organisée par le Forum des Instituts culturels étrangers à Par
(FICEP), le Centre culturel suisse propose 3 projections du film Carnets d'un fragment sonore de Samantha Grange
85', 2009).
Une cinéaste et un plasticien sonore quittent Genève pour le Japon dans un bus VW. Ils parcourent 22'000 km en t
l’Allemagne, la Pologne, l’Ukraine, la Russie, le Kazakhstan, la Mongolie, la Sibérie et la Corée. Ils roulent pour rejo
aveugles et leur faire partager l’histoire magnifique d’une pêche aux sons dont l’écho parle des détails infimes qui fo
monde.
Un voyage à travers les musiques qui reflètent la diversité des cultures rencontrées.
Images : Samantha Granger
Son : Rudy Decelière
Montage : Orsola Valenti
Mixage : Martin Stricker
Etalonnage : Gregory Bindschedler

à consulter sur le web
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