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BIO-FILMOGRAPHIE
Lara Rastelli est née à Rome en
1968. Elle vit et travaille à Paris
depuis 1988.
Elle est scripte de télévision et de
cinéma, et réalisatrice, notamment de :
Renoir des 4000, 46 min, 2002
Leonmali, 12 min, 1996 (Cinéma du
Réel, Compétition française 1997)
Salire alla lanterna, 30 min, 1996
Bernardo Stozzi, 55 min, 1995

Nisida est le nom d’une île volcanique minuscule, d’un caillou posé
dans la baie de Naples. C’est dire combien le site est magnifique. C’est
aussi une bâtisse haute et épaisse avec peu d’ouvertures – une prison,
un institut pénal où sont détenus une quarantaine d’adolescents. Lara
Rastelli a suivi le cheminement de quatre d’entre eux, de mars 2003 à
septembre 2004. Au gré des séjours, au fil du temps, une relation de
confiance se tisse entre la réalisatrice et les quatre adolescents qui va
faire de la caméra, pur instrument mécanique d’enregistrement, un
miroir où les différentes facettes de la personnalité de Rosario, Enzo,
Samir et Ali, vont se recomposer, se réunifier, un peu comme chez
Bacon, des pliures, des déformations, des flous et des dédoublements
des traits émerge en creux, entier et intact, le visage de l’être défiguré.
Miroir, la caméra le sera aussi du propre cheminement de Lara Rastelli,
entre la présentation du lieu, des activités de rééducation qui s’y déroulent, les scènes de groupe et les temps morts où le sentiment de l’ennui, cette mise entre parenthèse de la vie qu’est la prison prédomine,
avant de se resserrer sur les interrogations et les doutes de chacun des
garçons pris séparément. Les contraintes mêmes du tournage (l’interdiction de filmer les visages, l’obligation de ne tourner que dans les
lieux publics) ont nourri l’esthétique du film et ce double mouvement
initial qui la compose en obligeant la réalisatrice d’une part à faire
porter des masques à ses personnages (des masques qu’ils se sont composés eux-mêmes), d’autre part à recourir à de très gros plans, à des
angles inhabituels, à une fragmentation de la représentation qui est
comme une transposition visuelle du morcellement intérieur dont souffrent les quatre adolescents. (YL)

Nisida is the name of a pebble-sized volcanic island poised in the Bay of Naples.
A truly magnificent location. It is also a high, sturdy edifice with few openings
– a prison, a penal institution where forty or so minors are detained. Lara
Rastelli followed the lives of four of them from March 2003 to September
2004, filming under the constraint that the boys wore masks (which they made
themselves). As the visits accumulate over time, a trust grows up between the
filmmaker and the four teenagers, and transforms what could have been a
mechanical recording into a mirror in which the different character facets of
Rosario, Enzo, Samir and Ali will become recomposed, reunified.
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