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Une lettre de KIM Ki-duk
Pendant le tournage de Dream, mon actrice a failli avoir un
accident fatal.
On tournait la scène où son personnage se pend. L’actrice est
restée pendue en l’air et on ne savait pas quoi faire. On avait
préparé un petit escabeau de 50 cm de haut au cas où. Je suis
monté dessus et j’ai défait le nœud autour de son cou.
Pendant le moment qui a suivi, j’ai cru perdre la tête. J’ai pleuré
en cachette.
Cet accident, que je veux oublier, m’a fait réfléchir sur les 15
films que j’ai réalisés en 13 ans et sur ma vie de cinéaste.
Cinéma…
Perdu dans cet univers imaginaire, à la fois cruel, attristant,
fervent, triste et doux, je n’avais à aucun moment réfléchi sur
ma vie.
Pendant que je rendais les histoires de ce monde chaotique
plus fortes, plus tristes et plus cruelles, diverses émotions me
contaminaient, comme des virus. J’étais devenu l’homme le
plus triste sur terre, je croyais à tort que je pouvais manipuler le
monde et j’ai franchi la limite.
A ce moment-là, je ne pouvais plus rien faire.
C’est mon sentiment d’infériorité qui me poussait à faire des
films.

Note d’intention – A propos d’Arirang
Arirang
Envoyez-moi au-delà des collines Arirang
Arirang.
On monte, puis on descend.
On est triste, puis on est joyeux.
On est malade, puis on est heureux.
On est comme ceci, puis on est comme cela.
Toutes les émotions que nous ressentons dans la vie,
les nombreuses personnes que j’ai rencontrées en faisant des films,
les liens d’amitié que j’ai noués avec enthousiasme et qui se sont
trop facilement défaits,
les peines que nous nous sommes cruellement infligées les uns aux
autres,
et nous qui sommes entremêlés dans l’amour, la passion, la haine et
l’envie de tuer…
Tout ça, pour moi, est Arirang.
Kim Ki-duk.
J’ai passé ma vie à faire des films, je ne le regrette pas. Je ne
pourrai jamais vivre sans le cinéma.
Maintenant, je veux faire avancer côte à côte ma vie et le cinéma.
Arirang.

Avril 2011, KIM Ki-duk

Arirang

éprouver ma compassion

est une histoire

Quand je n’ouvre pas mon cœur à quelqu’un, je deviens une

dans laquelle Kim Ki-duk joue trois rôles

personne mauvaise et je l’oublie, mais quand je lui ouvre

A travers Arirang, je franchis une colline de ma vie

mon cœur, je ne peux jamais le laisser partir, comme un

A travers Arirang, j’essaie de comprendre l’Homme, je

lâche

remercie la nature et j’accepte ma condition actuelle

Ô
Arirang

De nos jours

Oui

entre le monde des hommes, où s’entremêlent des désirs

Entretuons-nous

le monde des fantômes, rempli de chagrin

cruellement dans notre cœur jusqu’à la mort

et le monde imaginaire, où se cachent nos rêves
nous devenons fous

Aujourd’hui aussi

sans début ni fin

en me contrôlant, je me laisse envahir par la rage
en souriant, je tressaille de jalousie

Qu’est-ce que l’affection, de stagner ici et là dans mon cœur et

en aimant, je hais

de pourrir ainsi

en pardonnant, je tremble avec une envie de tuer

Pourquoi reste-t-elle au sommet de ma tête pour questionner

Attendez voir

mes émotions

Je vais me tuer

Pourquoi se cache-t-elle au fond de mon cœur pour

moi qui me souviens toujours de vous

Réalisateur
KIM Ki-duk
Biographie
KIM Ki-duk est né en 1960. Après avoir étudié l’art à Paris, il est retourné en Corée et a démarré une carrière de scénariste. Il a fait ses débuts
en tant que réalisateur en 1996 avec un film à petit budget, intitulé Crocodile.
Le cinéma de KIM Ki-duk est acclamé par les critiques et les spectateurs pour ses personnages inexplicables, ses images choquantes et
ses messages originaux. Il a réalisé des films mondialement appréciés tels que Samaria, qui lui a remporté l’Ours d’argent (prix du meilleur
réalisateur) à la 54e édition du Festival de Berlin, et Locataires, qui a reçu le Lion d’argent (prix spécial du meilleur réalisateur) à la 61e édition
du Festival de Venise.

Filmographie
2008 DREAM
-The 56th San Sebastian International Film Festival - Competition
2007 BREATH
-The 60th Cannes Film Festival - Competition
2006 TIME
-The 41st Karlovy Vary Int’l Film Festival - Opening Film
2005 THE BOW
-The 58th Cannes Film Festival - Opening Film for
Un Certain Regard Section
2004 3-IRON
-The 61st Venice Film Festival
4 Award including Leone d’Argento Award (Special Award for Best Direction)
-FIPRESCI Best Film of the Year
2004 SAMARITAN GIRL
-The 54th Berlin Int’l Film Festival
Silver Bear Award (Best Director Award)
2003 SPRING, SUMMER, FALL, WINTER… AND SPRING
-The 56th Locarno Int’l Film Festival
Junior Jury Prize, Don Quixote Prize, CICAE / ARTE PRIZE, NETPAC Award

2002 THE COAST GUARD
-The 7th Pusan Int’l Film Festival - Opening Film
-The 38th Karlovy Vary Int’l Film Festival - Official Competition
2002 BAD GUY
-The 52nd Berlin Int’l Film Festival - Competition
2001 ADDRESS UNKNOWN
-The 58th Venice Film Festival - Competition
2000 REAL FICTION
-The 26th Moscow Int’l Film Festival - Competition
2000 THE ISLE
-The 57th Venice Film Festival - Competition
1998 BIRDCAGE INN
- The 49th Berlin Int’l Film Festival
1997 WILD ANIMALS
-The 17th Vancouver Int’l Film Festival
1996 CROCODILE

Vente Internationale
FINECUT
FINECUT est une société de vente internationale, de marketing, de production, de financement et
d’acquisition des films de haute qualité. Elle a été créée en janvier 2008 par Youngjoo SUH, qui
était le fondateur de Cineclick Asia, l’une des plus grandes sociétés dans l’industrie de la création
en Asie. Pendant plusieurs années, Youngjoo SUH avait produit chez Cineclick Asia nombre des
meilleurs films coréens comme OASIS de LEE Changdong, OLD BOY de PARK Chan-wook, THE HOST
de BONG Joon-ho, et sept films de KIM Ki-duk, parmi lesquels SAMARITAN GIRL, 3-IRON, SPRING,
SUMMER, FALL, WINTER… AND SPRING.
Dès sa première année, FINECUT a co-produit LION’S DEN, le film du cinéaste argentin Pablo
TRAPERO, présenté en compétition officielle lors du 61ème festival de Cannes et produit THE
CHASER, présenté hors-compétition. En 2010, FINECUT a produit plusieurs films récompensés à
Cannes, comme POETRY (coréen), sacré meilleur scénario dans la compétition officielle, HAHAHA
(coréen), Prix d’Un Certain Regard, et CARANCHO (argentin) présenté à Un Certain Regard,
BEDEVILLED (coréen) à la Semaine de la Critique.
Riche d’une expérience d’une dizaine d’années où sa compétence a été largement reconnue,
FINECUT est en train de développer de nombreux projets internationaux dans sa construction de
réseaux des cinéastes de différents pays.

