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Synopsis :  
Le réalisateur Ham Cheonsoo arrive un jour trop tôt dans 

la ville de Suwon, où il a été invité à parler de son oeuvre. 

Il profite de cette journée d’attente pour visiter un palais 

de la ville. Il y rencontre Yoon Heejeong, une artiste locale 

avec laquelle il va discuter, dîner, boire… Mais il n’est pas 

tout à fait honnête avec Yoon Heejeong.  

Un réalisateur rencontre une jeune 

artiste peintre avec qui il passera une 

partie de la journée et de la soirée. 

Hong Sang-soo persiste avec ses his-

toires de cinéastes et de nymphettes, 

et de beuveries aux prolongements 

amoureux. Comme d’habitude, il 

chamboule la temporalité du récit. 

Ici, il répète deux fois la même his-

toire avec des variantes. Au départ, 

on se croit las de cet éternel radota-

ge. Et pourtant, la magie opère à 

nouveau. On est désarmé et touché 

par l’éternelle fraîcheur de ce cinéma 

élémentaire, par la sobriété et le ré-

alisme des situations, par les person-

nages aux défauts émouvants. Hong 

Sang-soo est un génie. Il a inventé le 

mouvement perpétuel au cinéma.. 
L’Humanité 

Etre sincère jusque dans nos défauts, 

c'est la seule façon de révéler nos quali-
tés. La morale de la double histoire est 

limpide, mais le mystère n'en est pas 

moins grand : comment, en suivant deux 
fois le même chemin, a-t-on pris une au-

tre direction ? Ici et là, un aveu ou un si-

lence en plus ou en moins ont changé la 
donne, sans crier gare. Faite de longs 

plans fixes, la mise en scène cultive une 

pureté minimaliste qui évoque Eric Roh-

mer. 

Tout est dirigé, puis redirigé impercepti-

blement, jusqu'à un renversement complet 

du tableau. Pour Hong Sang-soo, le ciné-
ma est un tour de magie sans trucage. Qui 

permet de redécouvrir le monde : là où 

tout semblait joué, tout se rejoue. Avec 
cette façon d'en appeler à l'espoir, ce film 

subtil et ludique, Léopard d'or au der-

nier festival de Locarno, a aussi le pou-

voir de nous émouvoir. Télérama 

  

 



Comment rendre compte d’un chef-d’œuvre fait de 

petits riens ? Faut-il, au risque d’ennuyer épouvantable-

ment le lecteur, révéler en quoi ses plus infimes détails 

regorgent de précieuses épiphanies ? Ce sac en plasti-

que noir, par exemple, qui ne sera visible à l’écran que 

quelques instants, mais dont la seconde apparition pro-

voque un bonheur infini : faut-il s’attarder dessus ? Si 

ce genre de dilemme se pose avec constance dès lors 

qu’il s’agit d’analyser les mérites des films du Coréen 

Hong Sang-soo, il le fait avec une acuité particulière-

ment aiguë concernant son dix-septième long métrage, 

Un jour avec, un jour sans, merveille dont la légèreté 

du dispositif n’a d’égal que celle de la main qui s’agite, 

en invisible arrière-plan, pour le mettre en œuvre. Ham 

Cheon-soo, réalisateur quadragénaire reconnu, arrive un 

jour trop tôt dans une ville de province pour donner une 

conférence. Il cherche à tuer le temps. Suwon est le 

genre de bourgade anonyme où une déprimante petite 

patinoire pour luges fait figure d’attraction, alors Ham 

l’essaie brièvement, puis se met en tête de séduire une 

jeune fille, Yoon, rencontrée lorsqu’il visite un palais 

municipal. Il l’emmène dans un café, visite son atelier 

(elle peint) et l’emmène dîner. Ils boivent beaucoup 

trop et finissent par rejoindre des amis de Yoon chez 

qui Ham, joué par le magnétique Jeong Jae-yeong avec 

les yeux mi-clos d’un crocodile charmeur, est exposé 

pour ce qu’il est, un séducteur cachotier et sans vergo-

gne. Yoon (Kim Min-hee) dont la délicatesse d’expres-

sion interdit de savoir si elle était totalement dupe, est 

désormais totalement détrompée et rentre seule chez 

elle dans la nuit, sous les yeux d’un grand bouddha doré 

qui jouxte sa maison et semble rire de la situation. 

Ce canevas léger et tragicomique est entièrement rebro-

dé d’images fugaces, pinceau touillant de la peinture 

dans une soucoupe, nuage orangé sur la porcelaine 

blanche, ou tasses de thé et de café fumantes sur une 

table, si présentes qu’elles semblent des témoins muets 

de la rencontre, inventant ainsi une forme de matérialis-

me sensuel qui, en transfigurant le quotidien le plus ba-

nal, rafraîchit en retour notre regard sur le monde. 

«Essaie de découvrir quelque chose à chaque seconde, 

chaque jour, de tout ce qui t’entoure, dit le cinéaste en 

quittant la ville à une jeune disciple énamourée. C’est 

une voie vers la solution. Pour tes peurs aussi.» Tout 

le précieux de la scène tient à ce qu’on a envie de rire, 

puisque, ce faisant, il embrasse d’un geste de la main 

une barre d’immeubles glauque et une rue atrocement 

banale, et qu’il a tout de même raison. 

Mais voilà que, ce récit arrivé à terme, le film recom-

mence, sans autre forme de procès : l’homme, la ville 

de province, et puis la jeune femme. Aucune explica-

tion n’est donnée, laissant le spectateur jouer avec diffé-

rentes hypothèses. Surgissent de brèves comparaisons 

(avec le Jour sans fin de Harold Ramis ou le Smoking/

No Smoking d’Alain Resnais) qui ne font que mettre en 

valeur la force du choix de Hong Sang-soo : nous lais-

ser accueillir ce qui, en l’absence de logique, apparaît 

dès lors comme un miracle de cinéma, et un hommage à 

ses potentialités les plus élémentaires. Libération 
 

 
Filmographie  partielle de San-soo Hong 
 
2014 Hill of Freedom 
2012 In other country 
2009 Les femmes de mes amis 
2006 Woman on the beach 
2004 La Femme est l’avenir de l’homme 
2000 La Vierge mis à nu par ses prétendants 
1996 Le Jour où le cochon est tombé dans le puits 
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Free to run 
de Pierre Marath 
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Midnight special 
de Jeff Nichols 
1h51  Etats-Unis 
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L’histoire du géant timide 

De Dagur Kari 
 
                                                                  

 

                                                                    

No home movie 
De Chantal Ackerman 

 
 
 
 

Soirée spéciale le 3 mai  

    avec les radios locales 
 

LES GENS DU MONDE 
              de Yves Jeuland                             


