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« Subotika » – Land of Wonders
Ce courtmétrage de Peter Volart se présente comme un film promotionnel pour un
pays, « Subotica »; on apprend au début que ce film répond à une commande du ministre des
affaires étrangères de ce pays. On retrouve un couple de jeunes mariés que l’on suit pendant
leur voyage de noce dans cette région perdue du monde. Il n'y a aucun dialogue dans le film
mis à part la voix off, en allemand, du narrateur. Parmi les plans d'ensemble destinés à vanter
le côté idyllique de ce pays, sont présentées par exemple des structures métalliques en plein
désert qui n'auraient rien à faire dans un film touristique, ou encore à l’arrièreplan d'un
panneau publicitaire dégradé une centrale nucléaire en ruine ! Il en va aussi du vendeur de
fastfood « chez Igor » qui vend des repas « vivants » et son frère jumeau qui attend de partir
dans l'espace depuis des années ! Tout n’est qu’ironie dans ce courtmétrage, des images
jusqu’aux dialogues. J'ai aimé ce film pour cet humour très décalé et sa présentation par
l’absurde, comme parmi les choses à voir, l’usine de clou et ce musée imaginaire à visiter, sur
plan ! Entre l’explosion d’une bombe nucléaire, le site de lancement, cette figure du
cosmonaute et la voiture qui ressemble à une Trabant, le rappel à la guerre froide est très
présent.
Le bonheur du jeune couple est retranscrit avec des mouvements assez comiques qui
m’ont fait penser par moment aux films muets et notamment à Charlie Chaplin. Le traitement
de l’image est également en décalage complet avec un film promotionnel, et l’effet attendu.
En effet, l’image est vieillotte avec des tons pastel, et le réalisateur s’est amusé à
volontairement lui donner cet aspect « nostalgique », d’une époque révolue, en mélangeant
des images façon « caméra super 8 » et des plans presque surréalistes, que l’on dirait tout
droit sorti d’un tableau de Dali.

