Xanaé Bove, interview d'Amandine Sellier
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qri cd à l'cigiDe

heoreu:

du fiIn
î.r-'1AZ Citizea Ga§h ll98?19941. Bieu ne disposait

Xanaé Bove, auteur de

courts-métrages, à faire
un doeumentaire. Quand
elle découYre l'histoire
de Pat Cash, organisateur
de soirées mythiques

et underground de la fin
des années 80, e'est sur
les personnages de fictions
de deux ancien teuffeurs

reconvertis dans le bien

être qu?lle travaillait,..
D'un personnage, elle fait
l-a découverte d'un territoire,
d'une époque où fusionnent
les genres et les gens, une
zone d'autonomie temporaire
qui portait en genèse Ia nuit
parisienne d'auiourd'hui.,.

Pat Gash est le fil rouge
de ton film, comment as-tu

déeouvert son existence?

G'est ce qui e*plique
notamment Ia présence dans
le film de deux personnes

aussi diflérentes que Solo

le producteur du groupe
de rcp r{ssossin et la
comédienne Léa Drucker.
Je pensais à eux pour les
rôles de deux personnages
d'un proiet de long-métrage
et i?i découuert qu'ils se
connaissaient et ne sGtaient
pas uus depuis lO ans. Le
hasard c?st que le contexte
de mon film, le milieu
de la fête dans les nineties,

était ce qui les auait
réunis à lGpoque. Et en me
racontant leurs souuenirs

de fêtes, ils m'ont parlé
de Pat Cash. J?i découuert

en découurant que Manu
Gasana, organisateur des

romanesque et i'ai eu un
flash quand Solo m? dit
«Paris nous appartenait, tout
était possible», Je me suis
tout de suite dit que cGtait
ça qu'il fallait que ie raconte,
faire un film sur ma
génération. Surtout que i'ai
vite réalisé qu'il n'existait
pas de film sur cette période
à Paris, sur le hip-hop oui,
sur la techno oui, mais sur ce
mélange, cette fusion des
genres non. Or moi, j?i
touiours été plus attirée par
la périphérie que par le
centre, i?i touiours été dans
des plans underground...
plus punk rock que techno
ou hip-hop d?illeurs... Mais

Age et fondateur du label
du même nom était aussi
à fond dans le punk
hardcore, i'ai commencé
à mettre à iour des concordances, des connections,
des recoupements entre
dillérentes galaxies de

un personnage hyper

premières soirées Raue

l'underground... Comme

les pièces d'un puzzle qu'il
fallait que j?ssemble...
comme une évidence.
En 91 Hakim Bey publie
un liure qui deviendra
ensuite une des bibles des
teuffeurs et raveurs, TAZ
The temporarry autonomous
zone. Rapprocher l'histoire
de l'émergence de la

Ex{AZr

histolre
,une utople
I

II

parrsrenne

liberté aujourd'hui. Quel

est l'espace des possibles

auiourd'hui à Paris? Ou est
l'underground? Je lais ça
aussi pour rencontrer des
gens gui sont actifs et qui
m'emrnèneront ailleurs.
G?st du boulot, ce n'est
qu'un film, mais ca m'a
rendue plus actiuiste que
je ne l'étais au départ.
Quel regard portes-tu
slr la scène actuelle à Paris?
Goncernant les raues,
pas mal de gens, plutôt

optimiste, m'ont expliqué
que ca a retrouué une plus

petite échelle et que c?st
une bonne chose. Mais il faut
bien voir que Ia techno n'est
plus une musique nouuelle,
Ge qui m'intéressait,
et d'ailleurs beaucoup
le disent, c'est qu'à lGpoque
ou se situe mon film, c'est un
nouÿeau son, une nouvelle
manière de faire la fête.
Plus de 25 ans après ce n'est
plus nouveau. Et avec la

récupération, c?st comme

pour le rock, tout est deuenu
marketing, tout est rock, tout
est teehno ou underground
pour dire branché. On est
dans une époque de plus en
plus lormatante et formatée,
lisse.., La vitesse de
récupération est flippante.
Après je me pose une
question, et je la pose à tous
les lecteurs: «est-ce qu'il va

soirée sous le périf'était

y auoir une autre musique,
une musique nouuelle, est-ce
qu'il peut y avoir quelque
chose de différent, qui prend
Ie pas sur 1.1sçhne!». La
techno a marqué les esprits,
on en parle encore
maintenant parce que c?st
le dernier courant musical.
Mais en 25 ans, il n'y a rien

extraordinaire! ouencore
cette raue organisée

Mercédès à St-Ambroise...

Il se passe des choses,
Par contre, je me pose des
questions, ces évènements
sont systématiquement
annoncés sur facebook...
fe ne considère pas

de nouueau...
Au niveau de la scène

l'underground comme
élitiste, mais il doit y avoir

parisienne, il eriste des
choses, mais beaucoup sont
en réalité très commerciales
comme la Concrete. Ca ne me
fait pas rêver. Je ne suis pas
anti-lrançaise, mais il y a
un gros problème en france,
au-delà de la techno, Ies
gens viennent plus pour
le show olf que pour la
musique. Le truc avec

la première lois dans un
squat fondé par des ouureurs
de lieux depuis plus de 2O
ans : Ghatatam (pour ne pas
les nommerl. G?st ca aussi
le message d'espoir dans
le IiIm, c?st que la TAZ est
éphémère mais que l'esPrit
est éternel O

un côté Quête du Graal,
surtout à notre époque ou
tout est donné clé en main,

com'à l?ppui!

Alors l'underground
existe-il touiours?

C?st une question que
ie pose dans les rencontres
prévues lors de la sortie de
mon film le 16 mars au Saint
André des Arts. J'ai préuu
une discussion sur le thème
"Quelle marge aux marges?

l'underground, c?st que
tu en viens à avoir peur
de parler de quelque chose,
de dire que tu trouves tel

Qu'en est-il de l'under-

ou tel truc bien, de peur que
ca devienne mainstream,
Bon, ie pourrai parler du

ground?" C?st évidemment
une question qu'on a
évoquée avec l'ensemble
des interlocuteurs du film.

collectif Microclimat. Ils

proposent uraiment quelque
chose de lrais. Même si je

Iiunderground existe
touiours, mais il doit encore

n?iiamais été looo/o
raveuse, i'y retrouüe cet état
d?sprit, ce mélange des
genres... J?pprécie aussi
le collectil Mu, Supernova,

plus se cacher avec les
réseaux sociaux, la loi
de surveillance généralisée,
le durcissement général
après les attentats. Ils
existent encore les gens

le 6b, les soirées Dinosaures
de Manu Casana ltouiours,
lui!f au Rex, les Pipicaca ou

de l'underground ! Et ça lait
chaud au c(tur de lesvoir

Péripates, dâilleurs cette

l,#tr$3r§§r

l?n

dernier dans l?ncien garage

se rencontrer grâce à mon
film. C'est pour ca que ca m?
autant touché de le difluser

Ex-TAZ de llanaé Bove
sera diflusé dans le cadre
des découvertes
du Saint-André des Arts
du 16 au 28 mars
tous les iours
sauf le mardi ainsi
que les 5 et 12 avril.
Proiexctions à l3h
et débats à I4h45

Entrée : tarif unique 6 euros
36 rue Saint André des Arts
25006
Mo Saint Michel
www.ex-taz.com
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