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SYNOPSIS
Après quatre ans de règne de Donald Trump, Jonathan Katz, un juif new-yorkais,
parcourt le Midwest américain pour faire élire Bernie Sanders à la présidence des
Etats-Unis. Engagé corps et âme pour une révolution par les urnes, il verra ses
convictions les plus profondes ébranlées. Durant ce qui est, pour lui comme pour
Bernie, la dernière campagne, il rencontre une nouvelle génération de militantes et
militants pour qui ce n’est que la première.

NOTE D’INTENTION
En 2016, je suis parti sur un coup de tête aux États-Unis pour tourner A Campaign
of their Own, un film documentaire consacré aux élections américaines du point de
vue des militant·e·s de Bernie Sanders.
Trois ans plus tard, sous la présidence Trump, je regarde en direct Bernie lancer
une nouvelle campagne présidentielle sous la neige de Brooklyn. J’essaie de reconnaitre, parmi les milliers de supporters massé·e·s autour du podium, Jonathan Katz, le protagoniste principal de A Campaign of Their Own. Il me confirme
le lendemain par téléphone qu’il y était. Toujours aussi passionné, il est prêt à tout
pour que Bernie soit enfin élu président et martèle: «Cette fois nous avons notre
chance.» Une telle détermination et la perspective de découvrir les périphéries
états-uniennes avec un intellectuel juif new-yorkais me convainquent rapidement.
Je mets aussitôt en chantier un nouveau film qui nous conduira dans le Midwest,
à la rencontre des victimes de la désindustrialisation qui avaient fait pencher la
balance pour Trump en 2016.
Le tournage dure plus de deux mois et est brutalement interrompu par le début de
la pandémie. Auparavant, j’ai traversé les primaires démocrates avec Jonathan, j’ai
assisté à ses engagements, ainsi qu’à ceux de ses camarades de luttes, pour plus
de justice sociale, raciale et environnementale. J’ai été témoin de ses espoirs les
plus fous et de ses désillusions les plus cruelles.
The Last Campaign ne se joue pas au niveau du suspense quant au choix de l’électorat: vous verrez ce film en connaissant son verdict. Son enjeu se situe au cœur
d’une conversation à propos de la cherté d’un Big Mac. C’est un document anthropologique pour observer, sous les néons d’un local poussiéreux transformé en bureau de vote, les mécanismes rouillés d’un vote archaïque. The Last Campaign est
avant tout un film d’errance sur un militant de terrain, son combat héroïque porté
par un slogan candide des années soixante: «Un autre monde est possible».
Lionel Rupp

Q&A
Interview entre l’ancien directeur de Visions du Réel, Jean Perret avec le réalisateur Lionel Rupp
Qu’est-qui fonde l’intérêt que vous portez aux États-Unis et particulièrement à
cette période-ci de son histoire ?

L’impérialisme des États-Unis rend son histoire politique incontournable. Elle me
passionne aussi parce qu’elle est traversée par de puissants mouvements sociaux
qui combattent les terribles injustices que cette nation abrite.
Tous les quatre ans, les élections, un moment arbitrairement choisi pour donner un
semblant de voix aux citoyen·ne·x·s, est un entonnoir pour les espoirs les plus fous
et les désillusions les plus cinglantes. Le processus démocratique des États-Unis
est paradoxal, car il peut être vecteur de cynisme et de calculs froids pour les observateurs·trices aguerri·e·s, d’une part, et, d’autre part, de candeur et de passion
pour les personnes engagées dans les campagnes électorales. C’est naturellement
que j’ai choisi d’inscrire ma caméra dans le champ des supporters·trices, qui nous
offrent une perspective revigorante et chahutée de la démocratie.
Comment votre choix s’est-il porté sur Jonathan Katz, ce militant engagé hors des
partis républicain et démocrate, quelles sont ses qualités pour être le personnage
principal du film ?

Pour le tournage de A Campaign of Their Own, mon premier documentaire consacré aux militant·e·s de Bernie Sanders, réalisé en collaboration avec le producteur
Michael Mitchell, nous avions tout de suite écarté la possibilité de faire un film
centré sur le candidat même. Nous voulions raconter une tranche de l’histoire des
États-Unis par la base, en suivant les aventures des militant·e·s. Cette perspective
est évidemment politique, car l’histoire est différente selon le point de vue depuis
lequel on se place.
J’ai ensuite très rapidement centré le récit sur la trajectoire de Jonathan et Toby.
Iels incarnaient une vie de combat politique et bien qu’iels aient participé à une
multitude de manifestations, c’était la première fois qu’iels s’engageaient à ce
point dans une campagne électorale. Enfin, le duo possédait un solide sens de
l’humour, qui lui permettait de garder espoir en toute circonstance.

Comment concevez-vous le tournage, avez-vous le souci de vous inscrire dans une
tradition du cinéma direct, du cinéma vérité ? Mettez-vous parfois en scène des
situations, par exemple quand Jonathan rencontre son amie Toby sur la plage ?

Les tournages me permettent de vivre des événements qui ne m’appartiennent
pas. Dégager une approche du point de vue de personnes en phase avec les événements me permet de ressentir les enjeux qui les traversent. Ce film se situe dans la
lignée du cinéma direct dans son envie de se passer de commentaire et de développer une histoire qui se suffit à elle-même. Mon approche laisse place au doute.
Le spectateur·trice sait qu’iel n’a qu’un point de vue des événements et s’il n’est
pas global ni omniscient, il reste sincère dans sa subjectivité. Mon optique remet
en cause une histoire globale, renforce des trajectoires personnelles tout en maintenant le doute quant à une vision totalisante.
Il m’arrive parfois de mettre en scène une rencontre, de créer le dispositif pour
ensuite laisser les protagonistes évoluer à l’intérieur de celui-ci.
A la manière d’un réalisateur de fiction, je garde toujours en tête la dramaturgie
générale et j’essaie de concevoir des scènes et leurs enjeux pour qu’elles s’articulent les unes avec les autres, de sorte qu’elles puissent être les éléments d’un
récit cohérent.
Ce film forme donc un diptyque avec A Campaign of Their Own (2017), consacré
à la précédente campagne présidentielle américaine : pourquoi avoir tenu à poursuivre ce travail ?

Je tenais à profiter de l’expérience du premier film afin d’approfondir des thématiques qui n’avaient été qu’effleurées. Par ailleurs, n’étant plus subjugué par le
processus électoral, le deuxième tournage m’a amené à des incursions auprès des
militant·e·s des régions périphériques. Je pouvais véritablement reléguer au second plan les élections pour figurer le décor de la rencontre entre un militant de
New York et des citoyen·n·e·x·s plus ou moins engagé·e·s du Midwest américain.
Le récit de The Last Campaign est une caisse de résonnance de leurs inquiétudes,
souffrances et idéaux.
Le titre The Last Campaign annonce la fin de parcours de Jonathan, qui s’avère
être un échec pour lui. Joe Biden est élu président, mais la dernière manifestation
à laquelle nous assistons conteste le bipartisme, qui corsète la politique américaine. Le film fait-il ainsi sienne cette contestation du système établi ?

Mon sentiment est que le bipartisme est une manière à peine détournée de verrouiller le pouvoir entre deux entités ayant besoin l’une de l’autre pour se maintenir. Les partis démocrate et républicain sont intimement liés et n’existent pas l’un
sans l’autre. La candidature de Bernie Sanders met cela en exergue.

Relativement peu radical dans son positionnement, mais affilié à aucun parti, le
sénateur est hors du sérail et de ce fait craint par le parti démocrate.
Lors des deux campagnes, les plus hautes instances dirigeantes du parti démocrate, ses figures tutélaires, ont tout fait pour éviter le scénario catastrophe d’une
nomination de Bernie pour les élections générales. Les exemples les plus parlants
sont les multiples fraudes du parti démocrate en faveur de Hillary Clinton en 2016,
et la coalition de la quasi-totalité des candidat·e·s et des sénateurs·trices du parti
contre Bernie en 2020.
Durant la dernière partie du film, lorsque Jonathan voit son candidat se retirer,
il est contraint de voter pour Biden, bipartisme oblige, pour éviter un nouveau
mandat de Trump. Il a l’impression que le processus démocratique tel qu’il est
pratiqué rend toute révolution par les urnes impossible. Une nation peut-elle se
transformer en profondeur alors que cela pourrait nuire aux intérêts du gouvernement et menacer son fonctionnement capitaliste ? Cette inquiétude est également la mienne et j’aurais pu achever le film par une citation Coluche: « Si voter
changeait vraiment quelque chose, cela ferait longtemps que ça serait interdit. »

LIONEL RUPP
Né en 1983 à Meyrin. Il étudie à la HEAD à Genève et y réalise deux courts métrages
La Forêt et Le Poisson qui sont sélectionnés et primés dans des festivals internationaux. Il participe dès 2010 à plusieurs travaux de Zooscope qui sont présentés
tant dans des espaces d’art contemporain que dans des festivals d’arts vivants.
Parallèlement, il collabore avec des plasticien-nes, des musicien-nes et des metteur-euses en scène de théâtre.
En 2012, il coréalise avec son frère Adrien Rupp Quai Ouest, d’après l’oeuvre de
Bernard-Marie Koltès. Il fait partie des 10 réalisateur-ices de Heimatland, en compétition à Locarno et de nombreux autres festivals à travers le monde. Il travaille
depuis quelques années comme chef opérateur pour des films documentaires. En
2017, il réalise A Campaign of Their Own, un film sur les supporters de Bernie Sanders durant les dernières élections américaines.Le film est présenté en première
mondiale au festival Vision du Réel en compétition international puis sélectionné pour les festivals de Karlovy Vary, Varsovie et Locarno. En 2019, il coréalise No
Apologies, un documentaire sur l’état de siège physique et mental des personnes
noires en situation précaire à Lausanne. Le film sort dans les salles et rencontre un
improbable succès populaire.
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2019

No Apologies | Documentaire, 55’
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A Campaign of their Own | Documentaire, 76’
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Heimatland | Fiction, 97’
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Quai Ouest | Fiction, 72’

GoldenEggProduction
GoldenEggProduction est une société de production de films et de projets transmédias qui a comme objectif de réaliser des oeuvres audiovisuelles ambitieuses proposées par des cinéastes aux signatures originales et qui se réclament de points de vue
enracinés dans la société contemporaine.
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		Kurzfilmtage Winterthur, Solothurner Filmtage, Palm Springs ShortFest
2018

Je fais où tu me dis | Marie de Maricourt
* Special Mentions at Berlinale, Outfest LA & interFilm Berlin *
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2017
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Zooscope
Zooscope est un collectif artistique indisciplinaire qui s’exprime notamment par le
biais du théâtre, du cinéma, de l’écriture et de la performance sans toutefois se confiner aux limites d’une discipline ou d’un style particulier. L’apport des divers médias
est présent à travers les regards posés, croisés, partagés et opposés sur l’œuvre en
devenir, plus que dans l’accumulation de plusieurs formes artistiques dans une même
création.
Le collectif Zooscope s’approprie le récit d’une société dont le sens se dérobe. Il la restitue en lui conférant une touche d’étrangeté pour mettre en lumière les incongruités,
les possibles, et la pare d’humour pour préserver un certain espoir. Nos projets placent
en leur centre le politique, que ce soit dans le sujet, ou dans une manière d’articuler un
univers qui questionne le nôtre.
Dans ses diverses collaborations et dans sa démarche de production, le collectif tend
notamment à développer une plateforme d’expression pour des voix dissonantes. Les
membres travaillent en solo, en petit comité et parfois tou-t-e-s ensemble pour signer
des œuvres collectives. Zooscope varie les plaisirs du regroupement ou de la prise de
recul, dans la recherche et la création. Il n’y a aucune contrainte à ce sujet. De manière
générale, d’ailleurs, ce n’est pas à travers des règles que le collectif se défini.
FILMOGRAPHIE
2021

LETTRE A JEAN-LUC GODARD de Moustapha Seck – Documentaire 40’
Sortie printemps 2022

2019

NO APOLOGIES de Aladin Dampha, Ebuka Anokwa, Lionel Rupp
Documentaire 50’

Cinémas d’Afrique Lausanne, Journées de Soleure, Brazil African Film Festival, etc.
2017

A CAMPAIGN OF THEIR OWN de Lionel Rupp – Documentaire, 76’

2013

RAT DE MAREE de Géraldine Rod – Fiction, 18’

2012

QUAI OUEST de Lionel Rupp, Adrien Rupp – Fiction, 72’

Visions du Réel, Karlovy Vary, Locarno, etc.

Festival tout écran Genève, Filmfest Dresden, etc.

Journées de Soleure, etc.
2011

ESKAPOP de Géraldine Rod, Lionel Rupp, 14’
Kurzfilmtage Winterthur, etc.

2010

LA FORET de Lionel Rupp, 15’
FID Marseille, IIFF Lisboa, etc.
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