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18.07.20 - 19:45
GRAND ENTRETIEN AVEC / GROOT INTERVIEW MET
DAVID CRONENBERG + CRASH
À l'occasion de la sortie de la version restaurée de CRASH par Imagine, le cinéma
Le Palace à Bruxelles a pris l’initiative d’organiser un Grand Entretien avec David
Cronenberg en direct de Toronto. Celui-ci sera animé par le cinéaste belge Fabrice du
Welz depuis Le Palace. La rencontre aura lieu en anglais et sera suivie de la projection en
version restaurée 4K de CRASH avec sous-titres bilingues.
David Cronenberg a accepté cet entretien en live pour encourager le public à
retourner dans les salles art et essai après le confinement. Filmé au Palace et à
Toronto, l'entretien sera retransmis en direct aux Grignoux à Liège, au Caméo à
Namur, aux cinémas Lumière à Anvers et Bruges ainsi qu'au Buda à Courtrai.
Fréquemment salué comme l'un des plus grands et des plus influents réalisateurs au
monde, David Cronenberg a reçu les éloges de la critique et une reconnaissance
internationale. Surprenante et plurielle, sa filmographie qui est grandement influencée par la
psychanalyse questionne le corps autant que le devenir de la société et des individus.
Fabrice du Welz livre des œuvres toujours très personnelles. Le goût de la mort et une
sensorialité instinctive imprègnent toute son oeuvre, de son premier long métrage
CALVAIRE à ADORATION sorti en janvier dernier. Il partagera avec le public sa vision de
cinéphile et de cinéaste de l'oeuvre de Cronenberg.

Ter gelegenheid van de release van de gerestaureerde versie van CRASH door Imagine
heeft cinema Le Palace het initiatief genomen voor een Groot Interview met David
Cronenberg, live vanuit Toronto. Belgisch regisseur en scenarioschrijver Fabrice du
Welz ging maar al te graag in op de vraag om het gesprek met David Cronenberg te
leiden vanuit Le Palace. Het interview in het Engels wordt gevolgd door de vertoning van
CRASH in 4K en met tweetalige ondertitels.
David Cronenberg benadrukt dat hij met dit live gesprek het publiek wil aansporen
terug te keren naar de arthouse cinema’s na de lockdown. Het Grote Interview wordt
tevens gelijktijdig uitgezonden in Lumière in Antwerpen en Brugge, Buda in Kortrijk,
Les Grignoux in Luik en Caméo in Namen.
David Cronenberg wordt vaak geprezen als één van 's werelds grootste en meest
invloedrijke regisseurs en zijn films leverden hem veel lof en internationale erkenning op.
Zijn filmografie is verrassend en verscheiden en wordt sterk beïnvloed door de
psychoanalyse. Zijn films stellen evenzeer het lichaam als de toekomst van de maatschappij
en het individu in vraag.
Fabrice du Welz studeerde af aan de filmschool INSAS en leverde al enkele zeer
persoonlijke films af. Sinds zijn cultdebuut CALVAIRE (2004) en tot zijn laatste film
ADORATION (2019) blijkt hij gefascineerd door obsessieve liefde, onmogelijke minnaars en
sluimerende waanzin, bij voorkeur in een dampend decor en een suspenserijk kader.

SYNOPSIS

FR
James et Catherine Ballard, un couple dont la vie sexuelle s'essouffle quelque peu,
va trouver un chemin nouveau et tortueux pour exprimer son amour grâce aux
accidents de voiture. A la suite d'une violente collision, ils vont en effet se lier avec
des adeptes des accidents...
NL
Op een avond raakt James betrokken in een auto-ongeval met Dr. Helen Remington,
waarbij haar echtgenoot overlijdt. De twee ontdekken dat ze allebei seksueel
opgewonden raakten van de crash, en sluiten zich al snel aan bij een groep autofetisjisten. De leider van de groep, Vaughan, betrekt Helen en James bij zijn imitaties
van beroemde auto-ongelukken.
EN
Set in a passionless world of multi-lane freeways, CRASH is the story of advertising
executive James Ballard and his wife Catherine, who lead complex, if hollow, sexual
lives. Following a near fatal car crash with Dr Helen Remington, Ballard is drawn into
an exploration of the connections between danger, sex and death. As their
involvement with photographer-scientist Vaughan and accident victim Gabrielle
deepens, Ballard and Catherine find new and disturbing ways of expressing love.

DU LIVRE AU FILM
Au milieu des années 1980, une journaliste américaine envoya un exemplaire du
livre de J.G Ballard à David Cronenberg en lui écrivant : «Je pense que vous aurez
sans doute envie d’en faire un film.» Le cinéaste avoue avoir eu beaucoup de mal à
le lire. «Ce roman m’a tellement mis mal à l’aise que je l’ai abandonné à mi-lecture.»
Six mois plus tard, il le lisait jusqu’au bout. Et durant le tournage du FESTIN NU,
deux ans plus tard, David Cronenberg proposa, comme malgré lui, au producteur
Jeremy Thomas d’adapter CRASH au cinéma. « Ce film ne va pas plaire à tout le
monde », déclara Robert Lantos, président d’Alliance et producteur exécutif du film.
«Mais il va provoquer des réactions extrêmement fortes partout dans le monde.
CRASH est un projet à la fois audacieux et génialement troublant.»
David Cronenberg a donc rencontré J.G. Ballard, puis a commencé l’écriture du
scénario : «J’ai réussi à distiller l’essence du roman dans le scénario avec une
incroyable facilité. J’avais d’abord pensé que ce serait plus difficile qu’avec LE
FESTIN NU de William Burroughs, où il a fallu que je réinvente complètement le
roman tout en restant fidèle à son ton et à sa thématique. Mais le roman de Ballard
est très cinématographique ; tout se passe en extérieurs.» Aux dires de l’écrivain,
«David a fait un travail exceptionnel. Lorsqu’il m’a envoyé le script de CRASH, fin
1994, j’ai immédiatement été conquis ; j’ai eu le sentiment qu’il faisait en sorte que le
film commence là où mon roman finissait.» L’écrivain a également été très
impressionné par les acteurs : «La prestation de James Spader est exceptionnelle ; il
a fait son travail avec beaucoup de sensibilité, de force, de curiosité et de lucidité.
C’est la première fois que je voyais aussi clairement ce personnage. Quant à Elias
Koteas, il parvient à transmettre ce rêve de violence et de sexualité qui pousse
Vaughan.» Il renchérit : «Je crois que les rôles féminins de CRASH sont très
difficiles. Chaque actrice parvient à se sortir superbement de l’étrange logique qui se
déroule. Elles se sont véritablement mises à nu, non seulement au sens littéral ou
physique, non seulement en exhibant leurs émotions durant les épisodes sexuels,
mais en exhibant leurs propres rêves sur ce qu’il adviendra de la sexualité féminine.»
Adaptation grandiose du roman éponyme de J.G. Ballard (1973), CRASH décortique
brillamment les liens entre érotisme et technologie. Cinéaste fasciné par les rapports
entre l’humain et la machine avec des films comme LA MOUCHE (1986) ou
EXISTENZ (1999), le Canadien David Cronenberg dépeint ici un monde où les
hommes alignent leur esprit, leur corps et leur sexualité à la technologie automobile.
Épaulé par une distribution impeccable (James Spader, Holly Hunter et Elia Koteas
en tête), Cronenberg filme de manière extrêmement sensuelle un univers froid et
vide de désir, entre autoroutes, parkings et garages.
Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes de 1996, CRASH obtient le
Prix Spécial du Jury pour «son audace, son sens du défi et son originalité». À sa
sortie, le film fait scandale et compte parmi ses rangs autant de fervents admirateurs
que de contempteurs. Près de 25 ans après, alors que CRASH est désormais
disponible dans sa sublime restauration 4K, force est de constater que l’œuvre de
David Cronenberg reste tout aussi audacieuse et troublante, et la plus magistrale de
son auteur.

RETOUR SUR CRASH PAR DAVID CRONENBERG
«CRASH est une histoire d’amour futuriste située dans le présent. Elle parle de la
tentative de deux êtres déconnectés, mais liés par un sentiment amoureux, de se
reconnecter par le biais d’accidents de voiture et de partir à la recherche d’autres
victimes d’accidents ayant ressenti le même genre de connexion entre eux. Les
accidents de voiture sont une métaphore de la collision entre la technologie actuelle
et la psyché humaine. C’est un film dangereux par bien des aspects. Tous ceux qui y
ont participé étaient à la fois effrayés et excités par le défi que représentait
l’exploration de la fascination de la société – et notre propre fascination – pour la
technologie et la sexualité.
Aussi étrange que cela puisse paraître, la sexualité est tout à fait consensuelle. Les
personnages tentent activement de créer une nouvelle forme de sensualité, sexualité
et érotisme. Ce n’est pas quelque chose qu’on leur impose, cela vient de l’intérieur.
Ils ont tous été victimes d’accidents qui ont déclenché en eux une sorte d’imagerie
érotique dont ils sont les premiers surpris. Chacun à leur façon va essayer d’intégrer
ce fait nouveau dans leur vie.
Il est étrange de penser que ce film avait besoin d’être restauré. J’ai l’impression de
l’avoir tourné hier. Cela souligne la fragilité de cette magnifique forme d’art, mais
aussi sa résistance. C’est merveilleux de voir et écouter le film dans toute sa
splendeur, après sa restauration, faite avec amour par Turbine.»

DIRECTOR’S COMMENT
“CRASH is a futuristic love story set in the present. It deals with the attempt of two
people who have found themselves very disconnected and yet somehow in love, to
reconnect through the medium of car crashes and to seek out other people who have
experienced car crashes and felt the same kind of connection amongst themselves.
The car crashes are a metaphor for the collision of present technology and the
human psyche. It’s a dangerous film in many ways. Everyone involved with the film
was both afraid of and excited by the challenge of exploring society’s fascination and
our personal fascination with technology and sexuality.
The sexuality, odd as it is, is all consensual. The characters are actively trying to
create a new form of sensuality, sexuality and eroticism. It is not forced on them, but
something they are developing from within. They’ve all experienced car crashes
which have somehow unleashed a kind of erotic imagery that surprises them. They
try, each in their own way, to incorporate that into their lives.
Strange to think that this movie needed restoration. Seems like only yesterday that
we were shooting it. Just emphasizes the fragility of our beautiful art form, but also its
resilience. Wonderful to see it and hear it in its full glory after its loving resurrection
by Turbine.”

RESTORATION NOTES
Recorded Picture Company’s 4K restoration of the uncut NC-17 version of CRASH
was completed in Germany by Turbine Media Group, with vintage film experts LSP
Medien. It was overseen by David Cronenberg and director of photography Peter
Suschitzky, who personally supervised the grade.
The new restoration started with a 4K scan of the original camera negative in
Uelzennear Hamburg, shipped from Canada. Vintage film experts Jan Kuhn and
Benjamin Albrecht of LSP Medien then moved on to creating a new grade based on
the intended looks set back in 1996 by David Cronenberg and Peter Suschitzky.
Originally produced with many scenes playing at night, the sensitive but grainy film
stock required extreme care and attention during the restoration process. While
David Cronenberg supervised the process from Canada, Peter Suschitzky flew to
Hamburg to work with Turbine’s technical director Christian Bartsch and the team at
LSP to polish and refine the last bits and pieces regarding the film’s look and colour.
Before the new digital intermediate was created, LSP Medien painstakingly cleaned
up the film by hand to avoid any loss of information by an automated process. This
meticulous approach helped preserve grain structure and detail, as removal would
have resulted in a flat and artificial look. The new 4K scan gives audiences the option
to finally explore the film as it was meant to be seen by its creators.

BIO-FILMOGRAPHY
DAVID CRONENBERG (director)
Born in Toronto, Canada on March 15, 1943, filmmaker David Cronenberg has firmly
established his reputation as an authentic auteur through his uniquely personal body
of work as both a director and writer. Beginning with his nascent career in
underground filmmaking and the horror genre, Cronenberg has developed a dramatic
oeuvre of outstanding depth and breadth, and consequently has been lauded as one
of the world’s most influential directors. Cronenberg’s films have earned him critical
praise and recognition internationally, most recently the Golden Lion Award from the
Venice Film Festival in 2018.

Selective filmography
MAPS TO THE STARS (2014)
COSMOPOLIS (2012)
A DANGEROUS METHOD (2011)
A HISTORY OF VIOLENCE (2005)
CRASH (1996)
DEAD RINGERS (1988)
THE FLY (1986)

J.G. BALLARD (author)
J. G. Ballard (1930-2009) was a British writer of dystopian literature whose distinctive
novels and short stories of contemporary society in insidious thrall to technology,
media and relentless progress, both expanded and defied the genre of science
fiction. Amongst his best-known works are EMPIRE OF THE SUN, HIGH-RISE,
CONCRETE ISLAND and THE DROWNED WORLD. The adjective “Ballardian” is
included in the Collins English Dictionary.
When Ballard was trying to place his 1973 novel CRASH with a publisher, he
received a note with a rejected manuscript: “This author is beyond psychiatric help.
Do not publish.” He regarded this as a sign of “complete artistic success.”

JAMES SPADER (James Ballard)
Selective filmography
SEX, LIES AND VIDEOTAPES (1989)
STARGATE (1994)
CRASH (1996)
SECRETARY (2002)
THE BLACKLIST (TV-series – 2013-2020)

HOLLY HUNTER (Helen Remington)
Selective filmography
RAISING ARIZONA (1987)
THE PIANO (1993)
CRASH (1996)
SUCCESSION (TV-series 2019)
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