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En 1880, à l’aube du siècle naissant, Edison invente l’électricité, alors
que deux jumelles voient le jour à Budapest, puis sont séparées après
la mort de leurs parents. Plus tard, en 1900, l’une d’elle est devenue une
femme fatale, l’autre anarchiste. Sans le savoir, elles ont une relation avec
le même homme…
Tourné dans un N&B sublimement éclairé, le film est un fascinant
poème visuel où s’enchaînent instants magiques, sensuels et troublants. Deux facettes symboliques illustrent une réflexion sur l’avenir
du genre humain et du développement technologique. Une structure
narrative éclatée nous conduit d’un bout à l’autre du monde. Des discussions entre étoiles, des digressions animalières, les interventions
comico-poétiques d’Edison contribuent à un récit fantasmagorique.
Une œuvre ensorcelante, traversée de fulgurances oniriques et de
visions surréalistes.
Née à Budapest le 15 novembre 1955, Ildikó ENYEDI étudie l’économie et le
cinéma à l’Université de Budapest, avant de travailler pour les Studios Béla
Balázs. Son premier film, Mon XXème siècle a eu un retentissement exceptionnel, comptant parmi les dix meilleurs longs métrages de l’année selon le
New York Times. Son prix cannois reflète l’enthousiasme du public et de la
critique. Son dernier film Corps et âme, nominé aux Oscars 2018, a
remporté l’Ours d’Or à Berlin en 2017.
Matériel de presse téléchargeable sur www.malavidafilms.com

DISTRIBUTION
MALAVIDA
Anne-Laure Brénéol
Lionel Ithurralde

2

PROGRAMMATION
Julie Aubron
Tel : 01 42 81 37 62
prog.malavida@gmail.com

PRESSE
Marion Eschard
Tel : 01 42 81 37 32
presse.malavida@gmail.com

www.malavidafilms.com – Malavida, 6 rue Houdon, 75 018 Paris

MON XXème SIÈCLE
Entretien avec Ildikó Enyedi
Dans son numéro 451 (juillet/août 1989), La Revue du Cinéma a publié la critique
de Mon xxe siècle, premier film de Ildikó Enyedi. Nous revenons ici sur ce film étonnant en donnant la parole à sa jeune réalisatrice.
Quel a été le point de départ de votre scénario ?
C’était très clair dès le début, il y avait une ligne directrice. Je voulais parler de mon
vingtième siècle à moi, des décennies qui l’ont précédé, déterminantes dans l’histoire de l’humanité. Les deux personnages féminins sont arrivés après. Elles me
permettaient d’agencer le tout, de symboliser ce que je voulais dire, de parler de ce
qui m’intéressait en dehors de l’histoire elle-même. Celle-ci peut jouer le rôle d’une
éponge qui absorbe une multitude d’idées à exprimer. J’ai aussi essayé d’ordonner une histoire assez ouverte afin d’y accrocher beaucoup de choses. Une simple
petite scène peut remplir une fonction d’information. J’ai écrit tout ce qui me faisait
plaisir en me rapprochant le plus possible du but fixé, en évitant absolument d’être
dramaturgique. Je désirais représenter d’une façon transparente ma vision personnelle du monde.

Votre film débute en 1880 avec la démonstration de l’ampoule électrique
et prend fin vers 1900. Pourquoi avez-vous choisi d’évoquer les inventions
du XIX siècle ?
Parce qu’elles ont été de formidables possibilités que le XXe siècle a reçu comme
cadeaux dès le début. Elles marquèrent un tournant important. Dès 1914, on a gâché ces promesses avec les deux guerres mondiales. On a oublié les ouvertures
exceptionnelles offertes par les grandes découvertes techniques, non seulement
matériellement mais surtout dans l’esprit. Il régnait alors un mode de pensée très
ouvert, très dynamique, confiant dans la force de l’individu, dans le pouvoir de l’imagination. Ces découvertes sont montrées comme des instants magiques dans le
film...C’était ainsi à l’époque. Aujourd’hui c’est devenu tellement quotidien. Bien sûr
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c’est positif, mais malheureusement on s’est habitué au côté pragmatique en oubliant totalement l’essence. Qu’est-ce que cela signifie d’utiliser un téléphone et de
parler avec quelqu’un dans un autre continent? Personne ne se pose la question.
Les découvertes techniques ont perdu leur aspect miraculeux, magique, et peuvent
même devenir dangereuses pour l’homme. En fait, tout ce qui est utilisé pragmatiquement devient tôt ou tard destructeur, même si on se comporte au nom de rationalités économiques pour le bien de l’humanité. Actuellement, les bases mêmes de
notre existence sont attaquées.
Pourquoi avoir choisi des personnages complémentaires
comme les jumelles Dora et Lili ?
Par leurs différences et leur complémentarité, je montre que chacune est incomplète. Pour des causes dramatiques, j’ai choisi des jumelles aux personnalités très
éloignées mais j’aurais pu prendre cinq, dix ou vingt personnes pour illustrer mon
propos. Tout individu voulant être en harmonie avec la société est obligé de remplir
un rôle, de mutiler lui-même ses autres sensibilités et inspirations. On le fait dès l’enfance en s’installant dans une fonction restrictive, donc fausse. Cela provoque ces
nervosités, ces caractères incomplets, non harmonieux, agressifs. A travers Dora et
Lili, je souhaitais montrer des personnages incomplets, insatisfaits, et dire : on doit
laisser exister en soi-même toutes les possibilités, ne pas les étouffer ou du moins
essayer.
Parlez-nous de l’actrice qui interprète ce double rôle...
Dorotha Segda a acquis une bonne formation dans une excellente école de comédiens. Elle travaille actuellement au théâtre de Cracovie. Les acteurs de cinéma ne
sont pas souvent préparés professionnellement, contrairement à elle qui, malgré sa
jeunesse, avait déjà cette expérience de la scène. C’est son premier film, elle a appris pendant le tournage à travailler pour le cinéma. Elle possède un physique parfait
pour ce double rôle. Trouver l’interprète idéale n’a pas été facile. Généralement,
les actrices pouvaient représenter physiquement un personnage et jouer l’autre.
Cela aurait convenu au théâtre mais pas au cinéma où elle devait aussi paraître
authentique physiquement. Dorotha a réussi à symboliser les deux personnalités si
différentes des jumelles. Elle dégage un côté très enjoué et naturel indispensable
pour le film.
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Mon XX• siècle met sans cesse en rapport la science
et les techniques au monde de l’imaginaire...
C’était primordial. Autrefois, les inventions étaient en relation avec le transcendant,
c’était naturel. Maintenant on met la vie matérielle d’un côté et le monde transcendantal de l’autre. Je tenais à souligner qu’à une époque, dans la technique, là où
on l’attendait le moins, nos liens transcendantaux se sont exprimés. La technique
nous a révélé que, dans notre vie quotidienne, chaque moment passé est lié au
tout. Pas seulement quand on y réfléchit mais dans tous nos gestes habituels. Le
film montre aussi cela. Chaque fois que l’histoire des jumelles dominait un peu trop,
je l’ai brisé ou plutôt je l’ai détourné de sa route. Beaucoup de scènes commencent
dans l’imaginaire pour finir dans le réel et inversement. Cela souligne que tout, dans
notre existence, peut être interprété de mille façons. Avec l’opérateur, nous avons
beaucoup réfléchi à la manière de changer l’éclairage pendant une scène pour donner la sensation de s’élever du sol ou de s’y poser.
D’où l’importance de la lumière dans votre film…
Elle joue un rôle primordial dans mon travail. Nous nous sommes servis de l’éclairage artificiel durant tout le film. C’était un grand plaisir de retrouver des techniques
un peu oubliées depuis l’avènement de la couleur. Surtout, je n’ai pas décidé d’un
style précis, je n’ai pas pensé à la structure du film d’un point de vue esthétique.
Cela ne m’intéressait pas du tout, je me concentrais surtout sur les choses que je
voulais dire. Celles-ci n’étaient pas dogmatiques, elles devaient plutôt transmettre
un état d’âme. Il me fallait donc le faire à travers une histoire qui ne représente qu’un
élément parmi d’autres. L’éclairage a servi au moins aussi fortement que l’histoire.
J’ai choisi le noir et blanc parce que c’est plus facile pour exprimer des contenus
abstraits. On peut ainsi construire une image de lumière en la maîtrisant mieux, en
la sculptant beaucoup plus consciemment qu’avec la couleur. Je me suis mise au
service de mon propos, mais pas question de créer une esthétique en soi, elle se
développait dans l’harmonie.
Quel a été votre itinéraire avant de réaliser ce premier film ?
J’étais à l’université d’économie où j’avais déjà fait un film expérimental. Ensuite, j’ai
suivi l’école de cinéma où j’ai tourné quatre courts métrages de fiction. J’en ai aussi
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réalisé un dans un petit studio indépendant où je faisais partie du comité des chefs
durant deux ans. A l’école de cinéma en Hongrie, une classe dure quatre ans, si on
rate l’entrée il faut donc attendre quatre ans. Les étudiants qui essayent de calculer
leurs chances réelles d’être pris ont toujours échoué parce qu’ils ne font que se
plier aux normes. Ils se considèrent comme des objets de statistiques, ils entrent
dans un système de pensée où ils écrasent leur personnalité. Chacun est unique au
monde, il est donc dangereux de s’estimer soi même comme un élément pouvant
être décrit sociologiquement. Cette démarche débouche toujours sur des situations
fausses. Mes chances objectives d’être admise à l’école de cinéma étaient nulles,
et pourtant...
Avez-vous rencontré des difficultés pour monter Mon XXe siècle ?
Tout le monde jugeait mon scénario totalement fou. Pour un premier film, on accepte
en général un très petit budget, un sujet contemporain avec deux-trois acteurs dans
un lieu clos, abordant de. préférence un problème social de la Hongrie. J’en étais
loin. Je pense que ceux qui ont accepté mon projet ont éprouvé le plaisir d’agir
exceptionnellement en dehors des lois établies par eux. Ils se prouvaient qu’ils pouvaient échapper à leurs propres modèles. Après, ils sont fiers et peuvent se vanter
de leur décision. Il faut leur donner cette possibilité de se libérer de leurs blocages.
En définitive, il vaut mieux proposer ce que l’on désire vraiment faire, ce fut mon cas
avec Mon XXe siècle, et curieusement je n’ai affronté aucun obstacle. Le film a été
bien accueilli en Hongrie par les professionnels, le public ne l’ayant pas encore vu.
Les gens du métier se sont montrés chaleureux, ils l’aimaient pour les mêmes raisons que moi; je craignais qu’ils s’attachent trop à cette double histoire de jumelles
à une certaine mode rétro ou à des détails sans importance pour moi. J’étais particulièrement heureuse que tous ces malentendus soient évités dès le début. Personne
n’est tombé dans le piège.

Propos recueillis par Danièle Parra
Texte extrait de La revue du cinéma n°456 P. 29-30.
Revue mensuelle éditée par l’UFOLEIS . Tous droits réservés.
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évoqué? L’une dans la peau d’une fumiste de mœurs légères que touchent à peine
les choses qui se passent autour d’elle, et l’autre dans la peau d’une terroriste ridicule qui, malgré les bombes qu’elle veut lancer sur les autres, n’est en fait qu’une
pucelle effrayée. On pourrait dire en raccourci que Dora est molle à l’extérieur et
dure à l’intérieur, tandis que Lili est d’une dureté peu commune à l’extérieur, et molle
intérieurement.
- Ce qui est certain, c’est qu’elles ne sont heureuses ni l’une ni l’autre, faute d’avoir
une personnalité réelle, complète. Leur sort illustre le fait que les faibles doivent
choisir un rôle parmi ceux qu’offre et qu’impose la société, et que pour ce faire, pour
parvenir à « s’adapter » , ils doivent renoncer à la majeure partie de ce qui ferait
leur personnalité. L’homme est ainsi contraint à une automutilation. Au cours des
deux mille dernières années, l’homme européen n’a utilisé que l’un de ses hémisphères cérébraux, le gauche, celui qui est le siège des aptitudes à l’analyse. Ce dont
est capable l’hémisphère droit, celui des aptitudes psychiques, n’a aucune valeur à
nos yeux. Pourtant, lorsqu’il arrive que l’hémisphère gauche, celui du centre de la
parole, souffre d’une lésion, le malade perd l’usage de la parole, mais il reste capable de chanter... Nous sommes tous partagés en deux... L’extraordinaire culture
européenne dont nous sommes tous les enfants a donné le jour à l’hémisphère
cérébral analytique, mais au début du XXe siècle, les sources d’énergie de ce type
de pensée se sont trouvées taries. Ce sont justement les physiciens qui s’en sont
rendu compte les premiers, et qui ont désespérément essayé de tendre la main vers
d’autres domaines (jusque-là inexploités) de l’esprit humain. Le problème des mouvements féministes, c’est qu’ils se sont littéralement jetés sur un type de pensée qui
était déjà dépassé, ayant épuisé toutes ses ressources. La femme actuelle, contrairement au rôle qui était le sien à l’origine, ne donne plus : elle prend. Je comprends
souvent les femmes qui se montrent intolérantes, car j’ai moi-même souvent été
lésée et offensée dans ma qualité de femme. Mais il faut aussi se rendre compte
que les hommes essaient désespérément de rattraper les forces propres à notre
sexe et que, tout comme le fait que notre siècle est celui de l’épuisement de l’hémisphère cérébral analytique, nous sommes nécessaires, comme est nécessaire l’autre
hémisphère de notre cerveau. Il est vain de vouloir trouver une issue à la situation
actuelle, sans perspective aucune, de la civilisation, dans la modification de formes
purement extérieures. Nous avons déjà découvert les sources d’énergie de notre
globe. A présent, c’est à nos sources d’énergie intérieures qu’il s’agit de trouver une
voie d’accès ! Et pour cela, les idéologies et les partis ne peuvent nous être d’aucun
secours. C’est seulement à ce prix que les hommes peuvent être des hommes et
les femmes des femmes, et seulement ainsi que nous serons à même d’avoir une
personnalité réelle, complète, une personnalité digne du XXI siècle aussi...
Geörgy Szemadám
Filmvilág 4/ 1989
Texte extrait du dossier de presse d’époque du film.
Une distribution Quetzal films. 1990. Tous droits réservés.
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se fasse à travers la conscience du fait que ces promesses ne sont pas devenues
réalité.
- Vous êtes donc d’accord avec l’historien qui a déclaré que le tournant du siècle
avait réellement représenté un tournant dans l’histoire de notre culture, mais que la
culture en question avait oublié de tourner avec lui ?
- Absolument. Notre époque mécanique, sans âme, dominée par la technique, a
perdu le contact avec le transcendant et, parallèlement, la science a perdu ses fondements moraux. De nos jours, les nouvelles découvertes représentent plus un danger pour l’homme qu’un moyen de lui permettre de réaliser les plus humains de ses
rêves.
- Tout cela traduit une position assez insolite. On a aussi l’impression que le film
nous parle d’un rapport étroit entre la science et la technique d’un côté, et le monde
transcendantal de l’autre. En effet, on y trouve, parallèlement à l’évocation des découvertes techniques, les interventions constantes de la sphère métapsychique,
pour ne pas dire divine. On en trouve un excellent exemple, au début du film, dans
la scène qui montre le père de la lumière « descendue sur terre », Edison, entendre
le message que lui transmettent les lumières célestes, les étoiles. En fin de compte,
c’est à la Lumière qu’est consacré ce film! Non ? La lumière divine, la lumière de
l’esprit et de l’amour, qui met l’homme à même de jouer les Prométhée modernes et
d’éclairer la nuit à l’électricité... L’idée est encore plus belle, dans la mesure où c’est
cette lumière même qui la projette sur l’écran...
- Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si toutes les scènes sauf une ont été tournées à la
lumière artificielle... Pour en revenir aux inventeurs de la fin du siècle dernier, ce sont
des gens qui ont littéralement consacré leur vie à la réalisation de l’impossible. Et
qui y sont parvenus. Ils ne plaçaient pas leur foi dans des gouvernements, dans des
idéologies politiques ou dans des politiciens. Ils étaient encore capables de croire en
eux-mêmes. Parce qu’ils avaient une personnalité véritable. C’est pour cette raison
que vous ne trouverez pas dans le film d’événements politiques dits historiques,
étant donné que l’époque a trait à des hommes et à des personnalités humaines.
Aujourd’hui encore, c’est de cela que nous vivons. De la noblesse et de la souveraineté de la personnalité humaine. Le crime du XXe siècle, c’est de s’être efforcé
d’en priver l’homme. On l’a rendu incapable d’assumer ses propres responsabilités,
et ceux qui n’ont pas confiance en eux en sont réduits à chercher des points d’appui
extérieurs pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. A partir de là, on peut faire
ce qu’on veut de personnes de ce type. Ils sont comme les chiens de Pavlov, dont
on voit un exemple dans le film, avec des électrodes plein la tête, assis bien attaché
au milieu d’un laboratoire, sans avoir la moindre idée de ce qui se passe dans le
monde.
- Ne pensez-vous pas que les deux héroïnes du film, les jumelles Dora et Lili, courent
en tous sens et dérivent avec tout autant d’inconscience dans le monde qui y est
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SURTOUT, NE RIEN FAIRE DE SPIRITUEL !
Entretien avec Ildikó Enyedi
- On pourrait caractériser mon attitude de fond par une phrase que nous aimons
nous répéter, ma monteuse et moi : “ Surtout, ne rien faire de spirituel !». En effet, nous évitons toujours soigneusement, en faisant un film, ce qui peut apparaître
comme spirituel et, plus généralement, les approches intellectuelles.
- A quoi est due cette répugnance pour les approches intellectuelles ?
- J’étais à l’origine étudiante en sciences économiques, et mon intérêt pour les
sciences sociales s’est mué en attirance pour les mathématiques et, par le biais
de celles-ci, pour l’optique et la façon de penser propres à la physique moderne. A
mon avis, ce n’est pas un hasard si les grands physiciens du XX siècle sont presque
sans exception croyants: ils y ont été amenés précisément par le monde qu’ils ont
découvert en profondeur grâce à leurs recherches. Personnellement, j’ai été trop
longtemps sous l’emprise de la logique et de la philosophie, et je considérais la
chose comme de plus en plus naturelle... Depuis un certain temps, je m’efforce
consciemment de contenir et de refouler la domination exercée en moi par les penchants analytiques de mon hémisphère cérébral gauche...
- Il est certain que cela explique en partie la distance qui sépare votre film de son
titre. Je vous avoue que quand j’ai pris place devant l’écran, je m’attendais à voir une
évocation d’événements historiques, alors que... C’est tout autre chose que j’ai vu...
L’action commence par la splendide démonstration de l’ampoule électrique donnée
par Edison en 1880, à Menlo Park, qui devait éblouir toute l’Amérique, et si je me
souviens bien, elle se termine justement vers 1900, lorsque les deux héroïnes ont
une vingtaine d’années.
- Je n’ai pas voulu montrer par l’énumération de différents événements historiques
ce qui s’est passé au XX siècle: mais ce qu’auraient pu être les quatre-vingt-dix dernières années... Il s’agit de mon vingtième siècle à moi. Je considère en effet les décennies qui ont précédé le tournant du siècle, non pas seulement comme la période
des grandes découvertes techniques, mais aussi et surtout comme une époque
abondant en possibilités exceptionnelles telles que l’histoire humaine connaît très
rarement des périodes de ce genre. L’homme a vu alors la planète réduite à une
taille séduisante, abordable. Des rêves ancestraux, élémentaires, des rêves d’enfants, sont devenus réalité grâce à différentes inventions et découvertes. C’est alors
que la lumière artificielle, le vol, les télécommunications et le cinématographe ont
fait leur apparition dans la vie des gens. Et tout cela avait encore quelque chose
de transcendantal, de miraculeux. De nos jours, cela fait partie du quotidien le plus
plat, et l’utilisation machinale de ces inventions a eu raison du respect inspiré par
le prodige... J’ai voulu dans ce film faire sentir au spectateur les promesses et les
possibilités extraordinaires de la fin du XIX siècle, afin que l’évocation du XX siècle
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LA PRESSE EN 1990
« Surprenant, espiègle et grave à la fois »

Françoise Audé, Positif, mars 90

« Un météore (…), un film qui a su renouer avec le pouvoir
hypnotique du cinéma, sa capacité d’émerveillement »
Cahiers du cinéma n*427, Nicolas Saada, janvier 90

« Le charme passe : c’est un film où l’on se sent heureux »
Maurice Pellinq, Jeune cinéma 196, juillet 89

« Un film captivant »

Christian Zimmer, Jeune Cinéma 275, mai 2002

« Un flot d’images inattendues, souvent cocasses, d’une simplicité
et d’un éclat surprenants. » Jeanine Baron, La Croix, 11-1-90
« Une tonifiante combinaison de malice, d’invention, de bon sens et
de folie (…) Une méditation gravement comique sur la civilisation
au tournant du siècle » Vincent Canby, NY Times, 17-03-90
« Un grand coup de pied dans la boîte à images »
Gérard Lefort, Libé, 17-01-90

« Un film éblouissant, à tous les sens du mot (…) Un choc visuel
comme on en a rarement connu » René Marx, Pariscope, 17-1-90
« Un film qui ne ressemble à rien de connu (…) On sort le sourire
aux lèvres » Annie Coppermann, Les Echos, 16-1-90
« Une fable moderniste »

Hal Hinson, Washington Post, 4 -1 -91

« Éminemment poétique et personnel, inspiré du cinéma muet,
du N&B éblouissant et des fermetures et ouvertures à l’iris rythmant
le film, d’une fantaisie grave et d’une inspiration originale »
Les fiches cinéma

« Que du bonheur pour le spectateur en quête d’expérience
cinématographique originale et dépaysante » Shangols
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