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                nous introduit au cœur de la vie dʼune famille dʼapicul-
teurs dans lʼEstramadure espagnole.

Peter Hoffmann a tourné ce fi lm pendant deux ans, seul, sans 
équipe ni même un ingénieur du son. Muni dʼune caméra Super 8, 
il a rejoint les Oliva espérant fi lmer la récolte traditionnelle du miel 
avant leur expulsion de leur propriété, la Finca.

Mais jour après jour, cette aventure burlesque se transforme en 
road-movie à travers la partie la plus reculée dʼEspagne, sur les 
traces de Bunuel et du mythique « Las Hurdes ».

Idée et réalisation : Peter Hoffmann
Format de tournage : Super 8 et photographies couleur et N&B
Format de projection : 35mm, couleur, mono (son optique)
Durée : 1H10

SORTIE NATIONALE LE 11 JANVIER 2006

Le fi lm sera accompagné de
«Las Hurdes / Terre sans pain»

un fi lm de Luis Buñuel – 1931 – 30 mn - 35mm - Mono
Réédition sur copies neuves 



Comment est né “Oliva Oliva”? 

Jʼétais à Valladolid, en Espagne, où je ga-
gnais ma vie en donnant des cours dʼalle-
mand et de français. Je connaissais Nono 
depuis quelques années, on avait ven-
dangé ensemble en France. Un jour, il mʼa 
emmené dans un rucher avec son frère 
Manolo, pour me montrer le travail avec les 
abeilles. Je ne comprenais rien à lʼapicul-
ture mais je trouvais ça beau et excitant, un 
peu inquiétant aussi. Jʼai voulu en savoir 
plus, et fi lmer. Les Oliva étaient dʼaccord 
pour que je vienne fi lmer, ils me gardaient 
une place dans le camion. Il nʼétait pas 
question dʼun «tournage», je venais en tant 
quʼami de Nono, pas pour les déranger. 
Jʼétais curieux de voir ce qui se passerait 
et je mʼattendais à apprendre des choses 
sur les abeilles, le travail et sur la famille. 
Une petite caméra super-8 était pratique 
pour entrer dans la vie dʼune famille es-
pagnole. Un jour, Nono mʼa appelé en me 
disant quʼils allaient descendre en Estré-
madure et que je pouvais venir. Cʼétait en 
plein été, début août.

Pourquoi avoir choisi la forme du jour-
nal fi lmé?

Lʼidée du journal fi lmé nʼétait pas là dès le 
départ. Le journal que jʼavais en effet com-
mencé à écrire la nuit de mon arrivée à 
Salamanque nʼétait pas prévu pour le fi lm, 
jʼécrivais juste pour moi. Jʼavais en tête un 
petit fi lm sur le travail dʼapiculteur. Mais les 
premiers jours passaient sans que jʼai lʼoc-
casion de fi lmer dans les ruchers. Les Oli-
va étaient occupés par dʼautres problèmes 
et retenus par des pannes, apparemment 
fréquentes. Cʼest là que jʼai conscience de 
lʼintérêt de mon journal. Pourquoi ne pas 
mʼen servir et décrire tout simplement la si-
tuation dans laquelle je me trouvais, avec 
tout ce qui sʼy passait ? 
 Jʼai donc essayé de poursuivre mon jour-
nal dans le même esprit que je lʼavais 
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commencé, indépendamment de ce que je 
fi lmais. La forme du journal fi lmé a plusieurs 
avantages : il induit lʼabsence de scénario 
et surtout mon manque de connaissances 
et de compétences en matière dʼapiculture. 
Il permet au spectateur de participer au tra-
jet et de suivre des événements toujours 
imprévisibles. Et le plus important peut-être 
: le journal me permettait dʼexprimer tout ce 
qui mʼintéressait et dʼintégrer dans le fi lm 
ce que jʼaurais dû éliminer dans un docu-
mentaire plus thématique. Mais dʼabord 
fallait-il que je mʼen rende compte.

“Oliva Oliva” est à la fois un document 
sur le travail dʼune coopérative dʼapi-
culteurs, une chronique familiale et un 
road-movie intime.

Je crois que cʼest ce mélange qui fait lʼinté-
rêt du fi lm. Une famille dʼapiculteurs fait son 
travail, qui a une histoire et une géogra-
phie. Ces dimensions se sont complétées 
naturellement. Surtout que mon approche 
était naïve, parfois même un peu eupho-
rique. Je prenais part à cette vie et je pre-
nais du recul. Tout se présentait à travers 
mon regard, et se mélangeait avec mes 
propres histoires et préoccupations. Je me 
faisais observer en observant les autres.
Il y a un petit côté provocateur, quand je 
parle de gens que personne ne connaît, ou 
que je me mets à raconter nʼimporte quoi. 
Mais je me fi che que le spectateur ne com-
prenne pas tout. Cʼest un risque à prendre. 
Et cʼest peut-être ça qui rend crédible le 
reste. De toute façon, il nʼétait pas question
que je change le texte de mon journal, à 
part quelques raccourcis inévitables. Cela 
aurait tout gâché.



Comment avez-vous envisagé le rap-
port entre les images fi lmées en super-8 
et les photographies?

Jʼavais déjà fait quelque chose de sembla-
ble dans un autre fi lm, où toutes les images 
dʼintérieurs sont des photos. Lʼidée est pra-
tique et économique. Les photos étaient 
réservées pour les situations sombres, 
ou même de nuit, il nʼétait pas possible 
de fi lmer - ou bien lorsque je nʼavais pas 
la caméra sous la main. Jʼessayais aussi 
de garder la pellicule super-8 pour les mo-
ments importants, car je nʼen avais pas 
beaucoup. Mais comme je ne savais jamais 
très bien ce qui allait se passer, la décision 
a souvent été intuitive. Les photos refi l-
mées peuvent atteindre une durée surpre-
nante, comme par exemple celle où je suis 
à la banque. Ces moments de tranquillité, 
quand le mouvement de lʼimage sʼarrête 
pour être suivi uniquement par la voix, me 
plaisent beaucoup. Jʼavais aussi à choisir 
entre la couleur et le noir et blanc, la pelli-
cule photo ou la pellicule fi lm. Dʼun côté, je 
voulais saisir les couleurs vives des rayons 
de miel. De lʼautre, le noir et blanc renvoie 
au passé du cinéma, il crée une plus gran-
de distance entre le spectateur et lʼimage.

Texture des images, ouvertures et fer-
metures à lʼiris, cartons : le fi lm fait pen-
ser au cinéma primitif.

Dʼune certaine manière, le fi lm est en effet 
primitif. Par exemple, il nʼy a pas de son 
direct, toutes les images sont muettes. Le 
grain de lʼimage est très gros. Ce ne sont 
pas des effets spéciaux, plutôt des con-
traintes que jʼai acceptées. Je voulais faire 
un «fi lm», même si je nʼavais pas dʼargent 
et juste une caméra super-8 – alors que 
tout le monde vous pousse à fi lmer en vi-
déo en disant que cʼest moins cher (mais il 
faut que se soit au moins une DV!). 
Quand on répond quʼon nʼaime pas ça et 
que ce nʼest pas la même chose, on passe 
pour un réactionnaire ou un puriste. Cʼest 
peut-être vrai. On a le droit dʼêtre contre 
tout, sauf contre le numérique! Je pense 
à Eustache qui disait :“Plus il y a dʼeffets, 
moins cʼest du cinéma.“ On pourrait peut-
être avoir lʼimpression quʼ “Oliva Oliva” est 
rempli dʼeffets. Mais en réalité,tout est sim-
ple et dû aux moyens dont je disposais. Les 
ouvertures et fermetures à lʼiris permettent 
dʼéviter le montage, parfois impossible, en-
tre les photos fi lmées.



Les images sont alors présentées une par 
une, comme des photos.

Les extraits du fi lm Las Hurdes de Luis 
Buñuel semblent raccorder directement 
avec vos propres images.

“Las Hurdes” est sans aucun doute un 
chef-dʼœuvre. Je me suis demandé si je 
pouvais me permettre de changer lʼordre 
des images, dʼenlever le son et de les mon-
ter en alternance avec les miennes, pour 
les soumettre indifféremment au rythme 
de mon récit. Maintenant, je trouve que ce 
chapitre de Valero est tout à fait réussi : la 
continuité de lʼhistoire des gens est reprise 
dans la continuité du cinéma. La mère Oli-
va revient à Valero pour prendre soin de la 
vieille maison, pour entretenir la mémoire 
du lieu. Revoir le fi lm de Buñuel signifi e un 
peu la même chose.
Contrairement à beaucoup dʼEspagnols 
qui nʼapprécient pas du tout ce docu-
mentaire, les Oliva sont convaincus que 
ce fi lm est à lʼorigine de la grande célé-
brité de Buñuel. Et cʼest pratiquement de 
leur  terre natale quʼil sʼagit! La pauvreté 
que lʼon y voit ne les effraye pas, ils ne 
larefoulent pas. Quant à cette histoire 

de grand-père qui aurait été fi lmé par 
Buñuel, Nono mʼa avoué plus tard que ce 
nʼétait pas tout à fait vrai : il sʼagissait du 
grand-père de sa belle-sœur Carmen, dont 
la famille est originaire des Hurdes.

Comment avez-vous conçu la bande-
son, entre la voix off du journal lu et le 
contrepoint des ambiances reconsti-
tuées?

Je nʼai pas écrit le journal par rapport aux 
images, ce nʼest pas un commentaire, 
mais un texte tout à fait indépendant, un 
des «produits» de cette aventure, comme 
le sont dʼun autre côté les prises de vues 
et de sons. Cʼest le texte qui a déterminé 
et guidé le montage des images. Et ce sont 
les cartons qui ont fi xé les premiers points 
de synchronie. Lʼautonomie du journal se 
fait plus évidente dans la mesure où les 
images sont muettes. Je voulais que ces 
deux éléments soient en équilibre. Cʼest 
pourquoi jʼai préféré ne faire quʼun usage 
très modéré des ambiances. Je les ai re-
constituées surtout là où se trouve lʼintérêt 
initial du fi lm, dans les scènes de travail. 
A dʼautres moments je les fais apparaître 
comme des citations, je les «fais entendre».



Un effet secondaire se produit, apparem-
ment paradoxal : au moment où les am-
biances disparaissent, la narration semble 
gagner en importance. On les ajoute pour 
pouvoir les enlever. Cʼest le contraire des 
excès acoustiques du cinéma contempo-
rain. Les bruits de pages qui tournent ren-
voient à la lecture du journal, ils sont com-
me des guillemets qui rappellent à chaque 
fois la matérialité du texte qui est reproduit 
par sa lecture.

Comment le fi lm a-t-il été produit?

Je préfère parler de fabrication plutôt que 
de production. Oliva Oliva est un fi lm arti-
sanal, réalisé de manière tout à fait indé-
pendante. Ce nʼétait pas un projet calculé 
à lʼavance, avec un dossier qui annonce le 
résultat. Je nʼétais même pas sûr que ça 
allait vraiment donner un fi lm. Jʼai tourné 
sans budget, de mon propre chef, comme 
toujours en super-8. Je pensais demander 
plus tard une aide pour la post-production 
du fi lm en format 16mm. Ce que jʼai fait, 
dʼabord en Espagne, ensuite en Allema-
gne, mais sans résultat. Finalement la ville 
dʼHanovre a donné un petit peu dʼargent. 
Mais comme cʼétait devenu un fi lm assez 
long, cela ne couvrait même pas les frais 
de matériel. Les ateliers et outils nécessai-
res - comme le banc de tirage pour faire le 
gonfl age du super-8 en 16 mm – ont été 
mis à ma disposition gratuitement par des 
gens et des associations, ou en échange 
dʼautres services. jʼai tout fait moi-même, 
entre Hanovre, Hambourg et Brauns-
chweig, mais jʼavançais lentement. Jʼai 
fait trois versions : allemande, française et 
espagnole. Le chômage mʼa permis de tra-
vailler, mais ce fi lm ne mʼa pas permis de 
mʼen sortir. Le contact avec le producteur 
Michel David sʼest fait par hasard, par un 
ami cinéaste espagnol. Nous avons termi-
né le fi lm ensemble. Si on considère quʼun 
fi lm nʼexiste quʼà partir du moment où il est 
vu par un public, lʼengagement de Michel 
David et sa persévérance ont une grande 
part dans lʼexistence dʼ “Oliva Oliva”.

Propos recueillis par Olivier Pierre à Paris le 22 
juin 2005. (Extrait du journal quotidien du Festi-
val International du Documentaire de Marseille)

Une vie dʼapiculteur

Les Oliva entretiennent bien plus de 
mille colonies d’abeilles. Ils sont orga-
nisés en coopérative et - selon les be-
soins - ils travaillent chacun pour soi 
ou ensemble.
Leurs ruchers sont parfois placés à 
des centaines de kilomètres de Sala-
manque, dans les lieux les plus isolés. 
Les Oliva sont continuellement sur la 
route. Suivant les cycles des fl oraisons 
les ruches sont transportées d’un lieu 
à un autre, toujours de nuit.

Les abeilles hibernent au sud des 
montagnes de Salamanque qui sé-
parent la Castille de l’ Estrémadure. 
Dans ce paysage - intersection de 
deux zones climatiques - l’apiculture 
est un métier de tradition. Dans le fi lm 
de Buñuel, les ruches cylindriques de 
chêne-liège avec lesquelles travaillait 
le père Oliva, sont bien visibles.

Ici, au printemps, ils élèvent de nou-
velles reines, tandis que les abeilles 
ramassent inlassablement le pollen, 
qui est surtout vendu en Allemagne 
dans des magasins de produits na-
turels. A cette époque de l’année, les 
hommes sont alors hors de chez eux 
pendant trois mois. Les femmes leur 
préparent de grandes quantités de re-
pas cuisinés à l’avance.

Valero, le village d’origine des Oliva 
dans la Sierra de Francia, est con-
sidéré comme un des plus grands 
producteurs de miel et de pollen
d’ Espagne. Par contre, les apicul-
teurs n’y font pas fortune. Par le biais 
d’une usine textile de Remscheid, en 
Allemagne, où ils ont travaillé dans les 
années soixante, les Oliva sont ve-
nus s’installer à Salamanque pour y 
monter une apiculture plus moderne. 
Et voilà qu’ils se font chasser de leur 
Finca.



BBiographieiographie

Peter Hoffmann est né en 1957 à Bad Godesberg, en Allemagne. 
1979-87 études et diplôme des beaux-arts, Fachhochschule Han-
nover, Allemagne. Depuis, activité artistique libre et secrète. Courts-
métrages expérimentaux et documentaires.
Depuis 1991, collaborateur au «Kino im Sprengel», salle de cinéma 
indépendante à Hanovre (décorée en 2002 dʼun 1er prix par la Fédé-
ration des Cinémathèques «Deutscher Kinematheksverbund» pour ration des Cinémathèques «Deutscher Kinematheksverbund» pour 
sa programmation).
Sonorisation de fi lms, concert-cinéma et publication, en 1999, du CD 
«Aus glücklichen Tagen» (Trikont US-0260) avec le groupe «Kapelle 
Wlodek». Travaux variés, entre autres dans lʼimprimerie traductions 
et illustrations. 
En 1998, il commence à fi lmer Oliva Oliva qui devient son 1er long 
métrage. Il vient de passer lʼautomne en France à faire les vendan-
ges.

Filmographie

Premier long-métrage
Oliva Oliva – 2005 - 35 mm, couleur – 70ʼ

Courts-métrages
L’année dernière à Rasiguères – 1997 – 16 mm – 23ʼ
Alle Autos der Nordstadt – 1991 – Super 8 – 4ʼAlle Autos der Nordstadt – 1991 – Super 8 – 4ʼAlle Autos der Nordstadt
Los caminos de Dios son inescrutables – 1999 –Super 8 – 3ʼ
avec Monica Vazquez et Miguel Alvarez
Reisevorbereitung – 2002 – Super 8 – 11ʼ
avec Rolf Diederich
Musik Pausen Film – 1995 – Super 8 – 7ʼ
Wer ist hier eigentlich blind?Wer ist hier eigentlich blind? – 1993 – Super 8 – 3ʼ – 1993 – Super 8 – 3ʼ
Ohrenklingen – 1993 – Super 8 – 3ʼ
avec Irena Oeleric
Rendez-vous – 1993 – Super 8 – 4ʼ
avec Hans-Robert Franz
Ein Platz für Biere – das Bier in mir – 1992 – Super 8 – 4ʼEin Platz für Biere – das Bier in mir – 1992 – Super 8 – 4ʼEin Platz für Biere – das Bier in mir
Abscheuliche Aufführung der Selbstenlarvung – 1991 –Super 8 – 25ʼ
Szen Zehnen – Neue Scheisse – 1989 – Super 8 – 15ʼ
Einmal werdet ihrnoch wach – 1988 – Super 8 – 13ʼ
Bartolosch ist nicht Fellini – 1987 – Super 8 – 9ʼ


