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 SILVIA PRIETO
Argentine, 92’, fiction couleur, 1998, lycée, plutôt terminale
Réalisation : Martín Rejtman
Acteurs : Rosario Bléfari, Valeria Bertucelli, Gabriel Fernández Callo, Susana Zanelli

Silvia est obsédée par son identité d'autant plus qu'une autre jeune femme porte son nom. Alors, pour devenir elle-même elle change... elle change d'amants, elle change de vêtements, elle change de travail. Les changements deviennent interchangeabilité, la quête se transforme en obsession dans une comédie où les personnages se croisent et s'entrecroisent.
Dans un pays où beaucoup cherchent encore leurs disparus, cette comédie du quotidien, où il ne se passe que de très petites choses, met en relief les difficultés identitaires en les sortant de la tragédie dans laquelle elles s’inscrivent, mais aussi les autres difficultés : le travail, les relations amoureuses, avoir un logement, tout un quotidien où l’on vit un peu à l’étroit, mais on se débrouille.
Ce film ne présente a priori pas d’inconvénient majeur à ce qu’une classe aille le voir, mais il demande une maturité certaine, car il ne s’y passe pas grand’chose.

Documents proposés

Trois poèmes de Memorial de la Isla Negra de Pablo Neruda, La primavera urbana, à propos de la ville comme espace où la personne doit trouver sa place, Me siento triste, sur la difficulté de se définir, et El desconocido, sur l’identité et l’anonymat des gens ordinaires. A propos de la scène de la veste d’Armani, l’article d’Andreu Benafuente et David Escardó et un fragment de l’article Quiero ser soltera au sujet de la solitude choisie de Silvia.

Martín Rejtman
Réalisateur, professeur de cinéma, écrivain, Martín Rejtman (Buenos-Aires 1961) est un artiste inclassable. Après avoir étudié le cinéma dans des universités argentines, il suit les cours de la section cinéma et télévision à la New-York University, dont Martin Scorcese est le directeur, avant d'être assistant monteur dans un des lieux mythiques du cinéma en Europe : la Cinecittá. A la recherche de son propre langage cinématographique, Martín Rejtman refuse toute forme d'étiquetage, mais persiste dans sa voie.



