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N
onante ans et toutes ses dents !
Alors que le plus vieux festival
de cinéma du monde – qui cé-

lèbre sa 79e édition – passe un nouveau
cap, il semble avoir pleinement retrouvé
son glamour d’antan. Sa manière d’in-
nover, de créer la rencontre autour du
cinéma et de le mettre à l’honneur. Ces
dernières années, la Mostra a en effet
réaffirmé sa place centrale dans l’indus-
trie cinématographique, attirant une
grosse poignée des films les plus atten-
dus de l’année. Au détriment peut-être
de Cannes, qui attire désormais moins
les stars hollywoodiennes, ou de Berlin,
qui se concentre sur le cinéma d’auteur.
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Une rampe de lancement
vers les Oscars…
Une des raisons de ce retour en grâce
est qu’en l’espace de cinq ans, et sous
l’impulsion d’Alberto Barbera, directeur
artistique depuis fin 2011, le festival vé-
nitien est simplement devenu le coup
d’envoi de la campagne des Oscars. Non
seulement grâce à un positionnement
stratégique dans l’année cinéma, mais
aussi et surtout grâce à un travail de
fond effectué par la direction. « Nous
devions rétablir un rapport de
confiance avec l’industrie du cinéma en
général, et surtout avec les Améri-
cains », nous confiait d’ailleurs Barbera
en évoquant son ambition à sa nomina-
tion. « En enchaînant avec les festivals
de Toronto et San Sebastian, [les films]
s’offrent une promotion internationale
formidable en deux semaines à peine. »

Ces dernières années, la Mostra a
ainsi accueilli La La Land de Damien
Chazelle, The Shape of Water de
Guillermo del Toro, Joker de Todd
Phillips, Roma d’Alfonso Cuarón, No-
madland de Chloé Zhao, The Power of
the Dog de Jane Campion. Et en compé-
tition lors de cette édition, on re-
trouvera notamment Bardo, False Chro-
nicle Of A Handful Of Truths d’Alejan-
dro G. Inarritu (déjà cinq Academy
Awards au compteur), Blonde d’Andrew
Dominik où Ana de Armas se mue en
Marylin Monroe, The Whale de Darren
Aronofsky avec un Brendan Fraser (La
momie) méconnaissable, The Son de
Florian Zeller (The Father) avec Hugh
Jackman et Laura Dern. Mais aussi
Bones and All de Luca Guadagnino avec
Timothée Chalamet, Tár de Todd Field
avec Cate Blanchett, The Banshees of In-
isherin de Martin McDonagh (Three
Billboards) avec Colin Farrell et Bren-
dan Gleeson, ou White Noise de Noah
Baumbach (Marriage Story) avec Adam
Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle,
André 3000…
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… et donc un tapis rouge rempli 
de stars
Conséquence : un tas de stars se presse-
ront sur le tapis rouge pendant toute la
durée du festival. Des stars de tous les
horizons et de toutes les générations.
Outre celles déjà citées, on retrouvera
aussi Penélope Cruz, Christoph Waltz,
Willem Dafoe, Julianne Moore (prési-
dente du jury), Joel Edgerton, Sigour-
ney Weaver, Virginie Efira, mais aussi
Sadie Sink (Max de Stranger Things),
Florence Pugh et Harry Styles. Sans ou-
blier Catherine Deneuve et Paul Schra-
der (réalisateur d’American Gigolo, scé-
nariste de Raging Bull et Taxi Driver)
qui recevront chacun un Lion d’or spé-
cial pour leur carrière.
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Une place de choix pour tous 
les films… même ceux 
des plateformes
Après le triomphe de l’année dernière
(cinq prix sur huit remis pour la compé-
tition officielle), Netflix est de retour en
force avec pas moins de quatre films en
compétition sur 23. Si les abonnements
à la plateforme sont en perte de vitesse,
elle s’affirme comme un acteur incon-
tournable dans l’industrie cinématogra-
phique. Et Venise, qui l’a accueillie dès
2015 avec la présentation en compéti-
tion de Beasts of No Nation, premier
film siglé Netflix, a été le premier grand
festival de cinéma à intégrer une pro-
duction de la plateforme à sa compéti-
tion officielle. Un choix judicieux et vi-
sionnaire, contrairement à celui fait par
beaucoup d’autres festivals. Notam-
ment à Cannes, qui continue de l’écarter
de sa compétition, s’appuyant sur la
stricte chronologie des médias défen-
due en France – un système, semblable
à celui présent chez nous, qui alloue un
temps de diffusion précis à chaque mé-
dia, allant de la salle de cinéma à la
VOD. Netflix sortant les films (quasi) si-
multanément en salles et sur sa plate-
forme, les professionnels français conti-
nuent de s’y opposer.

4
Un lien toujours fort 
avec le cinéma d’auteur
Mais au-delà du côté bling-bling, la
Mostra parvient aussi à faire honneur
au cinéma en tant qu’art. Intégré dans
une vraie institution organisant des évé-
nements liés à l’art, l’architecture, la
musique, la danse, le théâtre, le festival
est par essence profondément en lien
avec l’art… et donc les auteurs. En com-
pétition, on retrouve ainsi de jeunes ta-
lents comme Alice Diop ou l’Italien An-

drea Pallaoro. Hors compétition, Ti
West, enfant terrible du cinéma d’hor-
reur, ou le Philippin Lav Diaz et ses
films fleuves.

« Ce programme est plus varié que
d’habitude », dit d’ailleurs Alberto Bar-
bera en préambule du festival. « Il met
côte à côte des réalisateurs établis et de
jeunes talents qui aspirent à une recon-
naissance internationale. Ce qui pré-
vaut, c’est que le cinéma veut encore es-
sayer d’explorer des chemins de pen-
sées, les grands thèmes et les grandes
questions, les relations profondes qui
lient les gens les uns aux autres, la puis-
sance des sentiments et de la mémoire
et la capacité de pousser son regard au-
delà de l’horizon du présent. »

5
Un positionnement politique
Prendre de la hauteur, mais rester
conscient de la réalité qui nous en-
toure… et prendre position. Cette
79e Mostra entend s’ancrer dans la réa-
lité avec des films offrant des regards
singuliers sur le monde, depuis l’Iran
ou l’Ukraine. Pas seulement glamour,
la sélection de cette année est aussi po-
litique. Parmi les films présentés en
compétition : No Bears, du réalisateur
iranien Jafar Panahi, emprisonné sans
motif depuis le 11 juillet dernier. Mais
aussi Beyond The Wall, de l’Iranien Va-
hid Jalilvand.

« On dit souvent que les festivals de
cinéma sont une fenêtre sur le monde »,
annonçait Barbera. « Depuis cette fe-
nêtre, nous assistons à des choses que
nous préférerions ne pas voir, comme la
guerre contre l’Ukraine. » Hors compé-
tition, on retrouvera ainsi notamment
Freedom On Fire : Ukraine’s Fight For
Freedom, d’Evgeny Afineevsky, « un film
militant en prise directe sur les événe-
ments encore en cours » et The Kiev
Trial, de Sergei Loznitsa. En compéti-
tion Orizzonti, Luxembourg, Luxem-
bourg, une comédie de l’Ukrainien An-
tonio Lukich.

La Mostra se déroule du 31 août au 10 sep-

tembre, jour de la cérémonie qui annoncera 

le prochain Lion d’or.

La Mostra de Venise fête 
son 90e anniversaire
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A Le festival vénitien s’ouvre ce mercredi 

avec « White Noise », de Noah Baumbach.
L’événement est redevenu incontournable
dans le paysage cinématographique.

Le festival s’ouvrira 
avec « White Noise »,
de Noah Baumbach,
avec Adam Driver, Greta
Gerwig, Don Cheadle,
André 3000… © D.R. 

«Tár» de Todd Field 
avec Cate Blanchett sera
présenté à la Mostra. 
© D.R. 

Les films en compétition seront 
départagés par un jury composé 
d’Audrey Diwan (Lion d’or l’an dernier
pour «L’événement»), Leonardo 
Di Costanzo, Mariano Cohn, Rodrigo
Sorogoyen, Leila Hatami et Kazuo
Ishiguro, sous la présidence de 
Julianne Moore (photo). © PHOTO NEWS. 

Les festivals 
de cinéma sont
une fenêtre 
sur le monde 
et depuis cette
fenêtre, nous
assistons 
à des choses que
nous préférerions
ne pas voir,
comme la guerre
contre l’Ukraine
Alberto Barbera

directeur artistique depuis fin 2011


