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Vihiers fait son cinéma

Cinémathèque française, expos à volonté

Christophe Mené, un coach pour acteurs et réalisateurs

Catherine Belkhodja, trois regards sur Chris Marker

Chris Marker dans l’oeil de Bamchade Pourvali

Kristian Feigelson : Chris Marker, pionnier et novateur
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Tout d'abord, bonne année à tous.
2018 doit être l'année des change-
ments et des initiatives. Non que
l'équipe précédente ait démérité,
mais parce que, pour avancer, il
convient de se remettre sans cesse
en question, de créer, d'inventer et
de projeter. Des changements, vous
avez pu en découvrir quelques-uns :
la nouvelle mise en page de l'Écran,
pour laquelle Didier Bourg à réalisé
un très beau travail. Le changement
c'est aussi la collecte des cotisations
par les régions menée par Jean-Marc
Baudinat. Collecte qui pourra être
réalisée informatiquement l'an pro-
chain. Le changement, c'est aussi
l'abandon de la rue Clisson pour un
local de 33 m2 dans l'immeuble du
6B à Saint-Denis, où l'équipe fran-
cilienne conduite par Pascal Berge-
ron a déployé des trésors d'inventivité
pour mettre en place la décoration.
Le changement, ce doit aussi être
Soulac-sur-Mer où s'installera notre
festival national pour sa troisième
édition. Un festival qui doit prendre
toute l'ampleur qu'il mérite. Certes,
il reste encore quelques problèmes
à résoudre. Celui de la diffusion des
films FFCV aux adhérents. Un pres-
tataire de service vient de nous lâcher
et Pierre Marchal met tout en œuvre
pour trouver une solution efficace
et pas trop onéreuse. Reste aussi à
prendre en mains l'installation de
la ligne téléphonique, l'organisation
des permanences et la gestion des
messages électroniques. Autant
d'écueils qui attendent la nouvelle
équipe, mais que vaincra l'enthou-
siasme manifesté par tous.

Jean-Claude Michineau
président de la FFCV

◗◗L’Ecran, mensuel édité par la Fédération
Française de Cinéma et de Vidéo (FFCV).
Le 6B- 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis.
Contact - fedvid@free.fr
Directeur de la publication - JC. Michineau.
Rédacteur en chef - D. Bourg.
◗◗En couverture, Les Vaches se cachent pour
nourrir de Jacques Dufossé, Prix du Prési-
dent de la République 2017, Soulac-sur-Mer.

Les cinéastes vihiersois :
révéler le patrimoine local
Vihiers s'est installée entre Cholet et Saumur, à
proximité d'un Layon qui imprime douceur aux
caractères et rondeurs dans les approches. L'ate-
lier vihiersois est né d'une amitié avec celui de
Cholet. Le virus était implanté.

Bernard Deschère, le président des cinéastes vihiersois aime à s'en
souvenir : « Ceux de Cholet, nous les considérons comme nos grands
frères ». Et lui reviennent en mémoire des noms et les visages de ceux
qui ont formé les jeunes voisins dans les années 80 : « Bien sûr Jean Lebastard
qui nous a beaucoup apporté par sa maitrise de la technique et son
goût pour la belle image, mais aussi Jean Gabaret qui sortait très sou-
vent sa paire de ciseaux, Gérard Rolland, Georges Rapin et tant d'au-
tres ». La première réunion de constitution de l'atelier vihiersois a eu lieu
dans la salle du collège. « Il y avait là toute l'équipe choletaise » se sou-
vient Bernard. « Et plus particulièrement Alex Rambault qui avait inventé
une machine à pister les films super huit ». Aujourd'hui l'association compte
une douzaine de membres. « Les concours, ça n'est pas vraiment notre
truc » indique Bernard Deschères. « Ce qui nous intéresse nous, c'est
filmer les comédies musicales, les troupes théâtrales ». À Vihiers, le déni-
cheur de sujets, c'est Jean-Louis Godet qui part systématiquement à la
chasse de l'insolite, « de ce que les gens ont à côté d'eux mais qu'ils
ne connaissent pas et qu'on ne voit jamais dans la grande télé ».

C'est ainsi que l'an dernier a été réalisé un film sur l'abbé Moreau,
un dynamique curé qui a pris en main les destinées culturelles de sa
paroisse en créant une troupe de théâtre, mais aussi en faisant bâtir la
salle destinée aux représentations, et en rachetant tous les costumes
d'une maison spécialisée contrainte de mettre la clé sous la porte. « Il nous
faut faire ressortir les talents autour de nous » ajoute Jean-Louis Godet.
Sont ainsi apparus sur l'écran vihiersois les personnages les plus inso-
lites, comme cet homme qui chaque année installe une crèche immense,
occupant les deux tiers de sa cuisine.

Aujourd'hui, c'est le monument aux Morts de leur commune qui sus-
cite l'intérêt des cinéastes locaux. « Il date de 1870, et il ne doit en rester
que deux ou trois de cet âge dans le département. C'est l'occasion de
relater l'histoire d'une grande famille d'ici dont un membre a participé
à cette guerre ». La seule ressource de l'atelier, c'est le gala qu'il orga-
nise chaque année. « Nous proposons deux séances, trois lorsque le
programme le permet. Et chacune de ces séances ravit le public local,
heureux de voir sur grand écran un épisode de la vie locale ». Alors,
les concours, ce n'est pas vraiment la tasse de thé des cinéastes vi-
hiersois. Ils viennent aux rencontres régionales, certes. Mais surtout pour
rencontrer les copains de Cholet. Et d'ailleurs.

Marcel Pacerault.
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Dixième festival de DiViPassion

Remise du Prix du Meilleur film Jeunes.
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Pas question de
Pas question de faire la généalogie d’une Fédération séculaire devenue
indispensable à notre société ni d’évoquer l’accélération folle des muta-
tions technologiques et pas question de faire une approche sociologique
des agrégats composites qui ont fondé cette aventure associative dont les
premiers rameaux remontent à la création du cinéma. Je veux faire seu-
lement un hommage appuyé à l’excellence et au dévouement de celles
et ceux qui défendent ou ont défendu l’esprit progressiste de la Fédéra-
tion. Trente années de rédaction d’articles dans l’Ecran et quelques
aventures collectives de réalisation m’ont appris tout l’intérêt de la conci-
sion et de la précision, aussi dirai-je sans tarder combien j’ai apprécié  les
présidences de Pierre Perrier, de Philippe Sevestre et de Marie Cipriani :
voilà une Trinité qui a su faire avancer le char fédéral et de beaucoup. Je
ne circonscris pas ma reconnaissance au seul coup de cœur pour ces
Trois-là mais leur culture générale élargie au cinéma, leur réactivité face
aux inerties juridiques ou administratives ou aux arbitrages internes, leur
recherche de choix pertinents pour gagner des partenariats, conserver
les films et promouvoir le patrimoine m’ont convaincu de leur solidité
comme de leur incroyable pugnacité pour servir la vocation commune.
Et les autres ? Tous les autres bien sûr, mon hommage est restrictif et
je m’en excuse mais il faut bien que des têtes dépassent dans une photo
de famille. Laquelle se renouvelle à travers l’Equipe de Jean-Claude
Michineau. Ce mandat nouveau fonde tous nos espérances et c’est tout un
corps associatif qui applaudit,  félicite et soutient les nouvelles initiatives.

Gérard Bailly.

La Fédération Française de Cinéma et de
Vidéo (FFCV), créée en 1933 sous un autre
vocable, est une association d'éducation
populaire agréée par le ministère chargé
de la Jeunesse et des Sports depuis le
20 mai 1950. Elle est également reconnue
d'utilité publique pour son action à carac-
tère culturel depuis le 4 octobre 2007. Elle
regroupe une centaine de clubs et ateliers
ainsi que des membres individuels. Au
total, 1 400 cinéastes pratiquant le cinéma
et le documentaire sous toutes leurs
formes hors des circuits commerciaux,
en Métropole et en outre-mer. La mission
principale de la FFCV est de promouvoir et
développer la création  d'œuvres ciné-
matographiques en s'appuyant sur un ré-
seau de partage de savoirs et de
compétences. LaFFCV est membre fon-
dateur en 1937 de L'Unica (Union interna-
tionale du cinéma) qui est membre du CICT
(Conseil international du cinéma et de la té-
lévision) de l'Unesco.

◗◗FFCV — www.ffcinevideo.org

Une centaine de personnes a par-
ticipé le 20 janvier, à la Maison de
l'Environnement et du Développe-
ment durable de l'aéroport de Paris-
Orly, à la dixième édition du Festival
international de courts métrages de
DiViPassion, club de la FFCV situé à
Athis-Mons, en Essonne. 32 courts
métrages avaient été sélectionnés,
parmi lesquels des films d’Irlande et
de Roumanie, et des auteurs venus
de Nantes, Marseille, Lyon, Toulouse,
Reims et de la région parisienne. Le
Grand Prix du festival a été décerné
à Jonathan Lago Lago pour son film
Mazeppa. Le Prix spécial du jury a
couronné une cinéaste de la FFCV,
Josette Bardy, pour son documen-
taire Partir ou mourirconsacré aux
réfugiés Rohingyas du Bengladesh.



Soirée du court métrage
à Cesson-Sévigné
le 9 mars 2018
Le Vidéoclub de Cesson-Sévigné a
été fondé en 1990. C’est un lieu de
formation convivial à destination de
passionnés de vidéo et de cinéma. Il
permet à des amateurs qui prati-
quent régulièrement la vidéo d'avoir
une approche professionnelle de
leur réalisation cinématographique
et de s'orienter vers le documen-
taire, le reportage, la fiction et même
l'animation.

Actuellement, le club rassemble
60 adhérents entre 14 et 86 ans.
Tous sont motivés par la création
audiovisuelle. Certains ont déjà une
expérience, d'autres découvrent le
monde de l'image et du son. Ce bras-
sage est une force pour notre asso-
ciation qui permet mutualisation,
confrontation et échanges.

Des stages de formation à la prise
de vue, aux techniques du reportage,
de l'éclairage, de la mise en scène et
du montage sont régulièrement orga-
nisés ainsi que des rencontres men-
suelles (plénières) qui donnent à
chacun l'occasion de projeter ses
films sur grand écran devant un public
averti et d'améliorer son savoir-faire.

Tous les mercredis après-midi, le
club ouvre ses portes. Cette rencon-
tre hebdomadaire permet à tous les
membres qui le souhaitent d'être
accompagnés dans leur apprentis-
sage des techniques audiovisuelles
par des adhérents plus confirmés.
Ce moment de forte convivialité et
d'échanges est un temps fort dans
la vie du club.

◗◗Pour en savoir plus. Site du vidéo-
club de Cesson-sévigné :
www.videoclubcessonnais.fr

27e FISAIC à Beroun
Le 27e concours international de cinéma-vidéo orga-
nisé par la Fédération Internationale des Sociétés Artis-
tiques et Intellectuelles des Cheminots (FISAIC) s’est déroulé
en République tchèque à Beroun fin octobre : six pays participants,
soixante-dix-huit films, six jurés, plus de dix heures de projection dans la
salle du cinéma municipal. Le palmarès établi par le jury a distingué des
cinéastes-vidéastes amateurs venus de différents clubs. La France, pour sa
part, a remporté des médailles d’or et d’argent.

Avec nos amis cheminots adhérents à la FISAIC, nous avons vécu un fes-
tival joyeux en retrouvailles à Beroun, en bénéficiant d’excellentes conditions
de projections. L’attribution des médailles et diplômes se fait par catégories,
avec un minimum de points à obtenir pour chacune des valeurs de médailles.
Mais  paradoxalement, un film peut obtenir une médaille d’or dans une
catégorie, et un film d’une autre catégorie avec le même nombre de points,
peut n’obtenir qu’un diplôme. C’est le cas des deux films à scénario du club
d’Hendaye qui ont été très appréciés.

J’en étais à ma treizième participation en FISAIC et cela m’a porté chance.
Le meilleur film du festival est l’oeuvre d’un ami belge, un sublime  documentaire
tourné aux Galapagos, sur le thème de l’évolution selon la théorie de Darwin.
Malgré toutes les excellentes qualités artistiques du film Rencontres, 1er prix au
national UAICF (Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français), le
film n’a pas obtenu de récompense, et ce malgré le sous titrage en langue
allemande. En international, un film à scénario est  souvent mieux ressenti  et
compris par l’ enchaînement de séquences  toutes en  actions  et  bien visuelles.

Bernard Francke, Président UAICF Paris Sud-Est.
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Rencontres de la région 5 de la FFCV : pour la Franche-Comté et la
Bourgogne, Audincourt le 24 février ; pour l’Alsace, Mulhouse les 2 et
3 mars ; pour la Lorraine et la Champagne-Ardenne, Vandœuvre-lès-
Nancy le 31 mars. Rencontre interrégionale : séance de cotation à huis
clos le 21 mars au CCA Mulhouse et journée de projection publique au
cinéma Le Cercle à Orbey (près de Colmar) le 2 juin.
Le club Cinamat de L'Haÿ les Roses (Val-de-Marne), invite les ama-
teurs de cinéma à découvrir des courts métrages de la FFCV le 29 mars.
Le 78e festival régional de la région 6 de la FFCV  aura lieu le 31 mars
et le 1er avril à Châtellerault (Vienne).



Professeur en Etudes cinématographiques et audio-
visuelles à l'université Bordeaux Montaigne, Pierre
Beylot est spécialiste de l'analyse du récit de fiction
au cinéma et à la télévision.

L’Écran ◗◗Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous
intéresser à ce film de Bertrand Blier ?
Pierre Beylot ◗◗Au-delà du fait que le film soit au pro-
gramme de l’agrégation interne de Lettres modernes
cette année, je crois que Bertrand Blier n’a pas la place
qu’il mérite dans le paysage du cinéma français. Sorti
en 1979, Buffet froidest un film complexe, un des plus
subtils de son auteur. C’est un film qui ne ressemble pas
aux autres films du cinéma français des années 1970
et pas non plus aux films que Blier a fait avant celui-ci.
Ce qui me séduit le plus dans ce film c’est la dimen-
sion de l’absurde. Blier dit qu’il a été influencé par le
théâtre de l’absurde, par Ionesco, par Beckett, mais
aussi par Kafka. Et cette capacité du film à rompre
avec la logique rationnelle est portée par les acteurs
car Blier est aussi un très grand directeur d’acteurs. 
L’Écran ◗◗Bien avant Tarantino, Bertrand Blier rompt
avec la logique du polar où, même si la violence est pré-
sente, on reconnaît toujours les bons et les méchants...
Pierre Beylot ◗◗C’est vrai qu’en termes de valeurs et
de partage entre le bien et le mal, le film déjoue vrai-
ment les attentes du spectateur. Les héros sont des
salauds, des criminels mais en même temps ils ne
semblent pas maîtriser l’engrenage criminel dans
lequel ils sont. La notion d’intentionalité est ici mise
à mal et il est en effet très difficile d’apprécier le film en
terme de répartition des valeurs du polar classique.
L’Écran◗◗On peut être aussi aisément dérouté par la
construction du récit...
Pierre Beylot◗◗C’est une dimension qui est complexe
à analyser et qui amène à essayer de comprendre
comment ce film a été à la fois construit et décons-
truit. La structure est conçue pour éviter toute liaison
logique, tout lien de causalité entre les différentes
séquences. On a l’impression que l’on saute du coq à
l’âne même s’il y a un certain suivi. Les effets de rup-
ture et les digressions sans rapport avec le reste du
film sont intentionnels pour dérouter le spectateur.

L’Écran ◗◗Qu’est-ce qui a amené Bertrand Blier à
choisir un environnement urbain en construction,
d’autant plus déshumanisé que l’action s’y passe la nuit ?
Pierre Beylot ◗◗ Il a choisi des espaces urbains très
particuliers, qui incarnent une certaine modernité, des
ensembles d’immeubles résidentiels et une station de
RER à La Défense, ainsi qu’une partie qui a été tour-
née dans des immeubles à Créteil. La particularité du
traitement de l’espace urbain fait que c’est à la fois un
décor très familier mais aussi un environnement vide.
La station, les rues, les immeubles, tout est vidé de
ses habitants. Cette déshumanisation et la déstruc-
turation du récit contribuent au sentiment d’étrangeté.
L’Écran ◗◗Bertrand Blier joue ici avec le tragique, la
comédie, le burlesque. Comment la sauce prend-elle ?
Pierre Beylot ◗◗D’abord grâce aux acteurs. Bertrand
Blier explique que ça n’aurait pas marché s’il n’avait
pas eu Michel Serrault, Gérard Depardieu, Jean Car-
met et son père, ce qu’il appelle des “acteurs-mons-
tres”, qui donnent de la crédibilité aux situations
absurdes du film. Cet univers ne pouvait prendre
qu’avec des acteurs hors-norme.
L’Écran ◗◗Quel place Bertrand Blier accorde-t-il aux
femmes  dans ce film ?
Pierre Beylot ◗◗ Il y a un aspect qui est très contro-
versé chez Blier, c’est la représentation qu’il donne
des personnages féminins dans ses films. Il a sou-
vent été accusé d’être un cinéaste mysogine, notam-
ment au moment des Valseuses et de Calmos où il
met en scène des situations qui peuvent être jugées
totalement dégradantes pour les femmes. C’est aussi
un cinéaste qui met souvent en scène des fraternités
masculines, qui se teinteront même d’homosexualité
dans Tenue de soirée. Dans Buffet froid, les quatre
acteurs principaux sont des hommes. Pour autant, il
propose des personnages féminins assez subtils
comme le personnage de la veuve et, plus encore, le
personnage incarné par Carole Bouquet qui est une
allégorie de la mort.

Propos recueillis par Didier Bourg.

Buffet froid, de Pierre Beylot,
Editions  Atlande, 200 pages, 19 euros.

Buffet froid, de Pierre Beylot
Retour sur le film culte de Bertrand Blier
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Les Vaches se cachent pour nourrir,
de Jacques Dufossé
Drame rural de taiseux en 1952. Une ferme. Une
étable. Des vaches pour confidentes, les tré-
molos de Rina Ketty pour un drame d’après-
guerre et cinquante ans d’un mariage devenu
amer pour ce vieux couple solitaire sont au
sommaire d’une vie paysanne âpre et dure. Eugène
et Adèle ont dû supporter privations et deuil. Lui
en cynique involontaire ravive les souvenirs qui
agacent et bouleversent le mutisme de sa
femme alors que celle-ci n’attend seulement
qu’un mot d’amour qui la paierait de son obéis-
sance résignée, de sa servitude involontaire. Un
noir et blanc porté par une équipe technique
avisée et un trio d’acteurs au jeu sobre et juste.
Du bistrot à la soupe du soir, la mise en scène
soignée traite et rythme à l’économie le partage
d’un destin sans relief, pauvre et commun tout
en faisant advenir un quatrième personnage
invisible mais déterminant pour compléter le
réalisme du sujet, ce contributeur signifiant et
consubstantiel des intentions du récit : le
silence. Et ça le fait vraiment. Jacques Dufossé
ajoute une réussite à sa filmographie.

Coq en vain,
de Baptiste Schmidlin
Le récit champêtre et farfelu d’un retraité céli-
bataire qui confond poule et coq. Celui d’un
septuagénaire qui, bouleversé par la perte de
son gallinacée alerte le voisinage, ameute la
paroisse dans une quête chimérique et tapa-
geuse mais des acteurs fussent-ils crédibles
ne suffisent pas toujours à sauver un film et
Coq en vain tourne à la velléité comique car si
l’idée reste bonne, l’argument est trop mince
pour un développement de dix-sept minutes
d’autant qu’un humour trop daté épuise la pro-
gression de cette histoire de coq qui gagnerait
à n’en pas douter à être resserrée.
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Films primés au Festival national
de la FFCV (Soulac-sur-Mer 2017)
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Tonton,
de Fabien Luszezyszyn
Cadrage vibrionnant d’une caméra
au poing au service d’une mise
en scène punk et tzigane (Kus-
turica pas loin). De l’énergie à
revendre pour un enlèvement
qui dérape en cruauté loufoque
et qui s’achève par un accou-
chement précaire joyeusement
encouragé par Tonton, freak

jouisseur aux humeurs de psy-
chopathe. Ce huis-clos impromptu
opposant une fille menacée de
mort par Tonton et un couple de
ravisseurs semble sortir tout
droit d’un fanzine de la contre-
culture des années soixante
tant les attendus se radicalisent.
Fiévreux et trash, le scénario se
cale tour à tour sur un cynisme
pervers aggravé par le charivari

de l’urgence avec une gram-
maire contemporaine elle-même
servie par des acteurs très inves-
tis. Marionnettiste flingueur et
fantasque, Tonton finit par accou-
cher sa nièce au milieu des
champs. Un cirque généreuse-
ment baroque qui aurait croisé
ses clowns fabuleux.

Gérard Bailly.

Le festival international du court métrage fête ses qua-
rante ans. Autant d’années de rencontres, de décou-
vertes, de collaborations, et de festivités autour du format
court, aux côtés de cinéastes talentueux, de comédiens
plein de promesses, de fidèles bénévoles et de specta-
teurs toujours plus nombreux (plus de 160 000 entrées
en 2017). Pour tout cela, le festival reste la plus impor-
tante manifestation mondiale exclusivement consacrée
au court métrage. Cette édition s’est construite sur deux
idées majeures : un hommage aux projectionnistes. Ils
sont ces hommes et ces femmes-pellicule, ces hommes
et ces femmes-lucarne qui s’affairent dans la pénombre
de leurs salles des machines pour que le spectacle naisse
et s’embrase encore et encore. La seconde sur l’idée d’un
clin d’œil aux trente-neuf éditions précédentes.

✔ Du 2 au 10 février à Clermond-Ferrand.



L’Écran — Qu’est-ce qui dans votre parcours de coach
d’acteurs depuis quinze ans, de scénariste et de réa-
lisateur vous a donné envie d’écrire ce livre ?
Christophe Mené — J’ai fait de la filmologie à la fac,
donc tout ce qui est cinéma classique, Hitchcock,
Truffaut… et puis la pop culture, le cinéma américain,
Scorsese, etc. Ma formation ça a été de voir deux à
trois films par jour. Je me suis spécialisé sur le
cinéma italien et j’ai fait ma maîtrise sur Fellini.
Parallèlement, j’ai fait L’ESEC (1). C’est à cette époque
que j’ai écrit mes premiers scénarios de courts mé-
trages que j‘ai envoyés au CNC. J’ai eu une subven-
tion, ce qui m’a permis de faire un court métrage en
1989. J’en ai fait un autre, produit par Vertigo, cinq ou
six ans plus tard. Entre temps, j’avais découvert Ken
Loach et John Cassavetes. Je me suis retrouvé dans
leur cinéma et mon second court métrage en a
bénéficié. Je savais ce que j’avais envie de faire ; ce que
j’appelle du « cinéma de rue », à petit budget. Ken
Loach a eu un apport déterminant. À l’occasion d’un
festival, Les Acteurs à l’Ecran, à Pantin, en Seine-
Saint-Denis, j’ai pu l’entendre, échanger quelques
mots avec lui, et comprendre comment un réalisa-
teur arrive à communiquer une énergie physique,
rien qu’en lui serrant la main. Avec son humilité qui
est absolument sincère, il m’a bouleversé. Moi qui
suis Calaisien et qui connais différents milieux, ça m’a
parlé. Cela a confirmé mon désir de ne pas « fabriquer »,
mais chercher des images aussi réalistes que possi-
ble. Mon second court métrage s’intitule Nuit d’Hiver.
Ça parle d’une SDF qui va mourir de froid la nuit. Il
traite de tout ce qu’elle fait dans sa dernière journée.
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Le grand entretien

Christophe
Mené
Coach d’acteurs depuis quinze ans, scéna-
riste pour la télé, le cinéma et réalisateur,
Christophe Mené vient de faire paraître,
aux éditions BOD, Face à la Caméra ou la
vérité de l’instant, secrets de coaching pour
acteurs et réalisateurs. Même s’il s’adresse
principalement aux acteurs, ce guide pra-
tique passe en revue l’ensemble des para-
mètres qui font la réussite d’une scène,
tant pour le comédien que pour le réalisa-
teur. L’auteur y passe même en revue les
fondamentaux qui font un bon scénario.
Bref, un livre rare pour tous ceux qui font,
du cinéma, un métier ou une passion. Cerise
sur le gâteau, Christophe Mené est un ciné-
phile comme l’époque en produit de moins
en moins et un être généreux, toujours bien-
veillant, dont beaucoup des élèves, à Paris et
à Lille, réussissent de belles carrières.
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Il y avait de l’impro et un parti-pris
documentaire. J’ai par la suite
tourné des films d’entreprises et
j’ai rencontré ma collaboratrice,
Christine Soldevila, qui faisait déjà
de la formation d’acteurs. C’est de
cette façon que je suis devenu
coach d’acteurs à Paris, avec Côté
Cour. Puis, ensemble, on a créé
Acte 1, notre structure de forma-
tion d’acteurs. Ensuite, Hervé Hague,
un énarque devenu comédien, a
rejoint l’équipe. Ce n’était pas ma
vocation première mais je me suis
dit que j’allais apprendre à diriger
des acteurs et que ça me servirait
pour mes propres films. 
L’Écran — Vous poursuivez des
projets cinématographiques indé-
pendamment de cette pratique du
coaching ?
Christophe Mené — Oui, avec Chris-
tine Soldevila, on a écrit un long-
métrage qui s’intitule N37. On a
réalisé un teaser, il y a un an et
demi, avec une équipe très profes-
sionnelle, mais dans une configu-
ration de film low cost. C’est un
drame psychologique, dans une
veine réaliste, un peu à la Dar-
denne. L’histoire d’un fait divers
avec différents points de vue. Tout
ce travail de coaching fait que, sur
le terrain, on a des réflexes pour
chercher les émotions justes. Ça
permet de retrouver le plaisir du
tournage. Aujourd’hui, j’ai cin-
quante-cinq ans et même si j’ai
toujours envie de transmettre, de
partager, j’ai envie d’aller vers ça
de plus en plus : être avec une
équipe sur le terrain.
L’Écran — Qu’est-ce qui vous a
porté à vous intéresser plutôt à
des films à dimension sociale ?
Christophe Mené — J’ai notamment
ressenti ce besoin grâce aux ciné-
astes anglais. L’envie de parler de
la vie et de la réalité des gens. Ça
vient peut-être de mes origines
calaisiennes. De nombreux réali-
sateurs échafaudent trop souvent
un modèle de cinéma « bourgeois »,
particulièrement dans les comédies.

Je ne me pose pas en cinéaste contes-
tataire, mais j’aime des comédies
réalistes comme par exemple The
Van de Stephen Frears. Parce que
je crois qu’il y a de la place pour
montrer d’autres facettes de la
société. Évidemment, la technique
permet aujourd’hui de tourner
pour très peu d’argent et c’est
vraiment une bonne nouvelle. J’ai
toujours suivi les films comme
Rengaine, de Rachid Djaïdani, ou
les films « guérilla » (2). Et j’ai l’im-
pression qu’on peut aller encore
plus loin et toucher un public plus
large. Ce qui m’a toujours frappé,
c’est que les pauvres aiment sou-
vent les histoires de riches et les
riches aiment les histoires de pau-
vres. Ken Loach n’attire pas le
grand public. C’est quand même
plutôt Télérama et cette gauche
bien-pensante, alors que ses films
devraient interpeller le plus grand
nombre. J’apprécie également
Robert Guédiguian, qui fait un
cinéma de « troupe » et s’adresse
au grand public. Il a réalisé le très
beau Marius et Jeannette qui a fait
un million d’entrées. Et il a su tou-
cher un large auditoire, tout en
parlant sans détour des problè-
mes de l’époque. Et puis Guédi-
guian a aussi tourné des contes et
des fables où la réalité offre une
véritable forme cinématographique.

L’Écran — Est-ce que ça fait sens
pour vous de penser que vous allez
faire du cinéma low cost mais, la
diffusion en cinéma étant très dif-
ficile d’accès, de le faire vivre pour
l’essentiel autrement, sur Internet
notamment ?
Christophe Mené — Oui, parce que
l’on est dans le « tout ou rien ».
Soit des grosses machines dans
des grandes salles, soit il y a effec-
tivement le « e-cinéma ». Le public
est de plus en plus fractalisé et il y
a un équilibre à trouver entre le
public que l’on touche et le coût du
film. Soderbergh a fait des films
qui sont allés directement sur
Internet. La salle de cinéma, même
si elle reste privilégiée, n’est plus
le seul endroit pour découvrir un
film. Ni même la télévision. La VOD
transforme nos habitudes. On peut
commencer un film sur un écran
d’ordinateur et finir de le regarder
sur un smartphone. Je suis ciné-
phile mais pas puriste, il faut s’adap-
ter à l’époque. Il y a des milliers de
films à découvrir, peu importe le
support. La VOD apporte beau-
coup au cinéma. Un film est fait
pour être vu à plusieurs reprises. Il
y a des chefs-d’œuvre que je
reverrai X fois. Et c’est ainsi plus
facile de les faire partager à d’autres.

(Suite page 10)
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Tournage du teaser de N37.



(Suite de la page 9)
L’Écran — La première originalité de votre ouvrage
c’est qu’il s’adresse aussi bien à des comédiens qu’à
des réalisateurs…
Christophe Mené — En fait, il y a une chose que j’ai
remarquée depuis un moment, c’est qu’avec l’arrivée
des caméras mini-DV, puis des reflex, beaucoup
d’acteurs se sont dit : « Pourquoi pas moi, si j’essayais ? ».
Il y a quelques années, j’avais une petite boîte de pro-
duction à Paris avec un ami directeur de production,
Sadek Djermoune. Un auteur sur deux qui frappait à
notre porte était un comédien qui en avait marre de
ne pas trouver de travail ou de lieux pour s’exprimer.
Et ils arrivaient avec leur scénario de court métrage.
On a produit un court métrage avec Lorànt Deutsch
sur la Guerre de 14. Un acteur a dirigé François Rol-
lin dans une petite comédie… Tout cela, ça m’a inter-
pelé. Et puis je me suis dit que finalement un comédien
n’avait sans doute pas la même formation technique
que quelqu’un qui a fait la Fémis, mais il apporte d’autres

mots, une sensibilité. Ce qui compte c’est de savoir
raconter une histoire avec authenticité. Quand on voit
la filmographie de certains cinéastes, il y a quand
même beaucoup d’acteurs parmi eux. Aujourd’hui,
la plupart des comédiens veulent se former et pas-
ser aussi derrière la caméra. J’ai un exemple précis :
un jeune élève-acteur que j’ai eu à Lille. Avec un
smartphone, il a décroché le Premier prix au Forum
des Images du Sidaction. Il a récidivé, un an plus tard,
sur le concours de Claude Lelouch pour intégrer son
Atelier du cinéma à Beaune. Ils en prenaient treize
sur cent-cinquante.
L’Écran — Qu’est-ce que l’arrivée du numérique a
changé pour les comédiens et les réalisateurs ?
Christophe Mené — Le changement remonte déjà aux
années 1990, lorsque Lars Von Trier a réalisé Les
Idiotsavec une petite caméra. C’était idéal de tourner
en ne pensant plus au métrage de pellicule, ni à la
durée des plans. Enfin avoir le temps de filmer en sui-
vant son instinct. C’est un atout énorme, en répétition,
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Christine Soldevila et Christophe Mené.
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d’avoir ce confort. Après, il y a deux
écoles : celle de Philippe Garrel qui
tourne en one shot ou en très peu
de prises et celle à la Kechiche où
l’on fait plus de cinquante prises et
l’on pousse les acteurs jusqu’à l’épui-
sement. Ce sont deux philosophies
de tournage très différentes. Au-delà
du matériel, c’est un choix de se
dire « est-ce que je veux un résul-
tat immédiat, sans chercher à trop
reconstituer ? », ou « Je tourne
jusqu’à obtenir le plan parfait ? »
J’ai toujours tendance à me dire
que si tu n’as pas l’émotion juste
dans les trois premières prises,
cela pose problème. Les frères
Dardenne ou Kechiche, eux, pous-
seront un acteur dans ses limites
pour que la scène soit exception-
nelle. Le numérique permet toutes
les possibilités. Kiarostami, lorsqu’il
avait fait Ten, dix portraits de citoyens
iraniens qui montent dans un taxi
et se confient au chauffeur, a utilisé
de longs plans-séquences. Dans
certains films, le temps est néces-
saire pour explorer une autre réa-
lité. Et le numérique se prête aux
expérimentations. Un acteur, aujour-
d’hui, doit se projeter dans diffé-
rents univers de cinéma. Évidemment,
ceux qui démarrent rêvent d’un
rôle dans un film qui triomphe au
box-office, mais il y a aussi un plai-
sir à aller vers des œuvres plus
singulières. J’en parle dans le livre.
Il y a des actrices avec qui j’ai tra-
vaillé, comme Elodie Fontan ou
Eye Haïdara. Elles ont joué dans
des films à succès : Qu’est-ce qu’on
a fait au Bon Dieu ?, ou Le Sens de
la fête. Je suis content qu’elles
aient obtenu une notoriété, tout en
leur souhaitant de faire également
des films où on ne les attendra
pas. J’ai connu Karin Viard quand
elle démarrait. Elle a trouvé un
équilibre entre le cinéma d’auteur

et des films commerciaux de qua-
lité. Un acteur, s’il le peut, travail-
lera dans les deux. Cette diversité
est nécessaire. Tout comme un
cinéphile éprouvera un vif plaisir
en visionnant un blockbuster, puis
un Wong-Kar-Wai. J’ai appris à
aimer tous les genres de cinéma.
Xavier Beauvois est de Calais, com-
memoi. Dans ses premiers courts
métrages, il se battait avec sa mon-
teuse pour que ses plans soient plus
longs. C’est quelqu’un qui défendait
avec exigence le cinéma qui lui tenait
à cœur. Et très jeune il savait déjà
ce qu’il voulait. L’expérience du one
shot, c’est un peu le saut à l’élas-
tique. J’aime travailler de cette façon
dans un atelier, avec les acteurs en
leur disant : « aujourd’hui, on tourne
en une prise, sans répétitions. » Je
donne simplement des indications
de déplacements et on y va.
L’Écran — Vous êtes intéressé à la
fois par le cinéma guérilla et le
cinéma de Ken Loach. Qu’est-ce qui
vous séduit dans ces deux formes
de cinéma et que peuvent-elles
apporter à de jeunes cinéastes ?
Christophe Mené — Pour ce qui est
de Ken Loach et tout ce cinéma
anglais qui vient du Free Cinema,
c’est de voir à l’écran différentes

couches sociales, et une réalité
que l’on connait mal. Les person-
nages ne sont pas enfermés dans
des stéréotypes ; ils sont vrais. Je
pense à des films plus anciens
comme The Full monty, The Van
ou The Snapper. Ou La Raison du
plus faible de Lucas Belvaux. Des
chômeurs qui organisent un bra-
quage. Vraiment des braves types.
Ils ne veulent aucune violence,
mais à la fin ils se retrouvent dans
la ligne de mire du GIGN, pris dans
un engrenage implacable. On peut
offrir au public un cinéma adulte ;
montrer d’autres milieux sociaux,
dans un polar ou une comédie, en
amenant une complexité. Le cinéma
guérilla existe depuis les années
60, mais il n'intéresse pas au-delà
d’un cercle de cinéphiles. On pour-
rait le rendre plus accessible, tout
en y amenant une réflexion critique
sur notre monde actuel, comme le
faisait le cinéma italien. Tourner
pour un petit budget permet cette
liberté. Le plus important reste la
qualité de l’écriture et l’audace de
nouveaux réalisateurs. Vincent Macai-
gne, qui est acteur et réalisateur s’ins-
crit dans cette démarche. Mais il y
a encore beaucoup à faire.

(Suite page 12)
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(Suite de la page 11)
L’Écran — Dans le même ordre d’idée, vous n’avez jamais été tenté
par le Dogma 95 ?
Christophe Mené — J’avais lu la charte qui était compliquée à mettre
en pratique sur la durée. Fallait-il y voir une provocation de Lars Von
Trier ? Il a tourné, en respectant ce dogme, Les Idiots, qui est un film
important. Il y a eu également Festen, de Thomas Vintenberg qui a
connu un vrai succès. Cette envie de liberté, on la retrouve encore.
Quand Djinn Carrénard a fait Donoma, c’était une façon de réinven-
ter ses propres règles dans la façon de tourner et de distribuer le
film ensuite. Qu’est-ce qui nous surprend encore lorsque l’on voit
les sorties du mercredi ? J’ai souvent du mal à m’en rappeler. Un
Kubrick, un Fellini devenaient inoubliables dès la première projec-
tion. Aujourd’hui, il y a de bons films chaque semaine, mais pour-
quoi si peu restent dans nos souvenirs ? Heureusement, en passant
du temps dans les salles, on trouve des perles rares, des œuvres qui
comptent. Dans la formation d’acteurs, j’aime partager cela ; aussi
bien des classiques que des films passés inaperçus. Quand j’ai vu
par exemple la trilogie Pusher de Nicolas Winding Refn, qui sont
d’excellents thrillers, l’affiche indiquait « Le Scorsese danois ». Mais
un thriller danois peut créer des réticences : pas d’acteurs connus,
etc. Pourquoi le public se contente de films construits sur le même
modèle ? Ils sont spectaculaires, mais inoffensifs et politiquement
corrects. Nous manquons d’un cinéma audacieux, pour ne pas dire
subversif. Parfois, je pense à La Grande bouffede Marco Ferreri, aux
films de Pasolini, et de tant d’autres, qui ont changé notre regard.
Alors, Il y a des pays où le cinéma met en lumière des évènements
forts. Le cinéma israélien, par exemple, qui présente des films radi-
caux, où la politique et la religion sont au cœur d’une histoire, avec
des enjeux passionnants. Il y a malheureusement des habitudes cul-
turelles chez les spectateurs qui créent des freins. Je me souviens
d’un distributeur qui disait : « Le public ne va voir que ce qu’il connaît
déjà ». Ça pose question. Un cinéphile aura plutôt tendance à aller en
territoire inconnu. J’ai une ancienne élève-actrice qui a un rôle
récurrent dans Plus belle la vie. Ce métier est si difficile que l’on
comprend son désir d’aller vers une série qui a du succès depuis des
années. Un autre a tourné pour Paul Vecchiali. Il avait envie de tour-
ner dans des films plus exigeants. Je respecte les choix de chacun.
Mon travail de coach sera toujours de faire évoluer chacun en res-
tant connecté à une certaine idée du cinéma.
L’Écran — Dans votre ouvrage, vous insistez sur l’importance de la pré-
paration. Pour autant, vous êtes aussi un adepte de l’improvisation…
Christophe Mené — J’ai vu il y a douze ans le film Un Couple parfait,
de Nobuhiro Suwa. Et dans le DVD il y a un documentaire qui s’appelle
Le Cinéma selon Nobuhiro Suwa, dans lequel les acteurs expliquent
sa méthode d’improvisation. Le réalisateur a rencontré Valeria Bruni-
Tedeschi et Bruno Todeschini, les deux acteurs principaux, et leur a
donné une trame. Et eux inventaient la vie de leur personnage, ont
choisi leur prénom, leur métier, etc. Larry Moss, un grand coach
d’acteurs américain, dit ceci : « Tu as les circonstances données,
c’est ce que tu exposes à l’acteur, c’est ce qui est dans scénario. Mais
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Entraînement
à la fiction

avec Acte 1.



ça ne suffit pas. » Je pars du prin-
cipe qu’un comédien doit en savoir
beaucoup plus sur son personnage
que le réalisateur. Donc, c’est à lui
d’inventer toute la vie qui va autour.
Si c’est un tournage improvisé,
alors la préparation doit être d’au-
tant plus importante. Un acteur anti-
cipera en écrivant des esquisses
de dialogue. Il faut être en immer-
sion pour ne pas partir en free style
et se retrouver à dire et faire des
choses finalement très banales.
C’est le risque. Par exemple, Mike
Leigh, qui est un cinéaste d’impro-
visation, n’écrit pas de dialogues
précis et il a un synopsis réduit au
strict minimum. Il a fait un film
comme Secrets et mensonges qui
a obtenu la Palme d’or à Cannes.
Mike Leigh passe huit mois à impro-
viser. Au final, il a un scénario où
les improvisations auront été réécri-
tes. En voyant le film, on pense que
tout part d’un scénario classique.
L’improvisation est un espace de
créativité, à condition de le maitri-
ser. Il y a des films où la frontière
entre écriture et improvisation est
mince. Chez Pialat, on ne sait jamais
ce qui est écrit ou non. Dans Lou-
lou, certaines scènes nous plon-
gent au cœur de la vie. Quand on
veut aller vers ce cinéma proche
du réel, il y a le support du scéna-
rio, mais on trouve la vérité de
chaque séquence en répétition et
sur le tournage. Ensuite, le mon-
tage permettra de trouver le rythme
final. Avant tout, il faut des acteurs
doués pour improviser. Ils doivent
avoir le sens des situations, savoir
proposer et se mettre en retrait
quand c’est nécessaire. Aujour-
d’hui, on a la chance d’avoir des
outils qui nous permettent de tour-
ner à moindre coût. On peut se for-
mer et trouver son style de réa-
lisation en faisant plusieurs courts
métrages. La diffusion sur Internet
permet de se faire connaitre, mais

pour toucher le milieu profession-
nel, la qualité d’écriture et l’inter-
prétation exigent un travail rigoureux.
Être scénariste, acteur ou réalisa-
teur demande une implication et
une connaissance du cinéma que
beaucoup de débutants ne soup-
çonnent pas. C’est de cette façon
qu’ils parviendront à se démar-
quer. Concernant les acteurs, la
plupart des agents et de directeurs
de casting demandent des bandes-
démo en ligne. Cela nécessite une
polyvalence. Jouer ne suffit plus.
Certains écrivent, sont à la fois devant
et derrière la caméra, ou s’initient
au montage. Un acteur qui veut exis-
ter doit travailler avec ces outils.

Propos recueillis par Didier Bourg.

(1) Créée en 1973 par Kostia Mil-
hakiev, l'ESEC est une école inter-
nationale d'enseignement privé
offrant une formation aux métiers
du cinéma et de la télévision. Elle
reçoit des étudiants de plus de
soixante-dix nationalités.
(2) Notamment réalisés à tout
petit budget, avec une équipe très
légère.

Face à la Caméra ou la vérité de
l’instant, secrets de coaching pour
acteurs et réalisateurs, de Christophe
Mené, Editions BOD, collection
Cinéma, 165 pages, 15 euros.
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Eric Alirol,
directeur de la photo
du teaser de N37.



L’Écran – Comment peut-on rendre compte de l’œu-
vre de Chris Marker à travers un ouvrage comme
celui que vous avez coordonné ?
Kristian Feigelson — Nous avons envisagé ce travail
de manière collective après un certain nombre de
publications qui se sont faites à l’étranger pour
l’essentiel. Chris Marker est un cinéaste assez
caché, qui ne se mettait jamais en scène. Mais
depuis plus de cinquante ans qu’a commencé sa
carrière, il a une œuvre importante qui a été lar-
gement commentée. Donc l’angle de ce numéro
est d’aborder Chris Marker en tant que pionnier et
novateur pour essayer de comprendre le sens de
son travail multiforme, le statut de son œuvre très
disparate puisqu’il a été à la fois journaliste, écri-
vain, puis éditeur, producteur, photographe, ciné-
aste et vidéaste qui a beaucoup utilisé les nouvelles
technologies à la fin de sa vie. Chris Marker n’est
jamais là où on l’attend. Il fait des films un peu
palimpsestes où on repart dans plusieurs direc-
tions, plusieurs rapports à l’image. Et en même
temps, son œuvre a toute une unité dans sa réflexion
sur le rapport entre l’histoire et la mémoire. C’est
vraiment ce qu’on a cherché à montrer dans ce
livre, cette continuité et discontinuité du travail de
Marker, à la fois par rapport à des thèmes récur-
rents mais aussi des images qui vont parcourir en
permanence son œuvre et qu’on retrouve puisque
Marker était aussi une sorte de mémoire du cinéma.
Je pense qu’un film comme Vertigo l’a beaucoup
marqué et il emploie la même manière de réutili-
ser les images, des images d’archives notamment,
et à partir de ces images, il procède à une réflexion
sur le statut des images. Ça, c’est vraiment le tra-
vail pionnier de Chris Marker. Alors j’ai tenu à ce
que ce ne soit pas uniquement un travail de cher-
cheurs ou d’universitaires qui auraient un dis-
cours patenté sur Chris Marker. CinémAction a
permis de regrouper une vingtaine de points de
vues d’auteurs variés, de continents différents avec
des démarches très plurielles sur cette œuvre
elle-même très cohérente dans son histoire mais
aussi très éclatée. On n’a pas ici plus de discours
sur Marker que lui-même n’en avait sur son travail.
Ce n’est pas non plus un numéro hagiographique
puisque les articles ont une dimension critique.
L’ouvrage se compose de quatre parties : com-
ment il a été pionnier dans différents domaines ;
on envisage ensuite toutes les filiations ; puis Chris
Marker en tant que voyageur puisqu’il a été, avant
l’heure, un grand voyageur dans la globalisation,
en ayant des sympathies et des désamours avec
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Dossier
Chris Marker
Pionnier et novateur

Un nouveau livre et une série
d’événements viennent rendre

hommage au plus célèbre
des cinéastes inconnus.

Kristian Feigelson a coordonné
l’ouvrage que la revue CinémAction

consacre au cinéaste. Entretien.  

©
 L

ou
is

e 
Tr

ao
n 

D
R



L’ E C R A N  •  F É V R I E R  2 0 1 8  •  1 5     

un certain nombre d’engagements
qu’il a eu ; et, enfin, Chris Marker
en tant que novateur, avec Sans
soleil, cette traversée des images,
de la Guinée-Bissau à Tokyo, la
réflexion sur des nouveaux objets
qui apparaissent, la télévision, le
multimédia, cinq installations que
fera Chris Marker pour différents
musées et enfin l’utopie électro-
nique, c’est-à-dire la mobilisation
par les images dans ses récents
et derniers travaux.
L’Écran – Qu’est-ce qui fait que Chris
Marker ait encore autant d’actualité
cinq ans après sa disparition et qu’est-
ce qui le distingue d’autres créateurs ?
Kristian Feigelson — Il a sa singu-
larité, il a un style d’écriture comme
j’ai essayé de vous l’exprimer. L’ou-
vrage revient beaucoup sur l’écri-
ture markerienne. Il est l’un des
rares cinéastes de cette généra-
tion monumentale de gens qui
étaient d’abord des écrivains avant
d’être des cinéastes, comme l’a été
Eric Rohmer, un autre géant du
XXème siècle, et qui ont fasciné
ensuite toute une série de réalisa-
teurs alors qu’ils n’ont jamais fait
un cinéma populaire. On pourrait
rajouter Godard. Mais lui était le
contre-exemple qui se répandait
souvent dans les médias et dans
l’image de lui-même, ce que n’ont
jamais cherché Marker et Rohmer.
L’Écran – La subjectivité est cen-
trale dans la démarche de Marker,
une subjectivité assuméeÁ
Kristian Feigelson — Oui, une sub-
jectivité assumée et une réflexion
sur l’objectivité des images. A la
fois il est ciné-écrivain, cinéaste
multiforme, multi-activiste poly-
valent et donc c’est très difficile de
le classer. Lui-même écrit dans
une lettre du 5 août 1974 : « Le soi-
disant courant rive gauche est un
mythe, une invention de critique affli-
gé de la manière de classer, de déno-
ter à tout prix ». Et au moment de la
nouvelle vague, largement un mythe

aussi. Cette envie d’échapper à toute
classification fait aussi qu’il a pu
fasciner toute une série de jeunes
réalisateurs. Lui restera peut-être
un peu plus dans l’histoire que
d’autres — je pense par exemple
au Free cinema en Grande-Bre-
tagne ou à certaines formes de
cinéma expérimental qu’on connaît
moins aujourd’hui — probablement
grâce à sa démarche très polyva-
lente qui a su toucher des publics
quand même assez variés. Mar-
ker est dans l’interactivité très tôt,
bien avant l’heure, remettant en
cause dès la fin des années 1950
la notion d’auteur pour replacer le
spectateur ou le lecteur de ses ima-
ges au centre d’un processus fil-
mique grâce aussi à ses procédés
épistolaires. Il est un cinéaste de
l’adresse sur un mode intimiste :
« je vous écris », « lettres à », etc.
L’Écran – Dans son travail, com-
ment envisageait-il la relation entre
l’image et le son ? Il a une utilisation
de la voix-off par exemple qui peut
marquer beaucoup le spectateurÁ

Kristian Feigelson — C’est vrai que
la bande-son est également très
importante. Je travaille plutôt
sur la relation cinéma-histoire et
Chris Marker m’a intéressé sur le
plan de l’utilisation, du réemploi
de l’archive. Cette question du
son est abordée dans certains ar-
ticles du numéro. L’usage de la
musique, par exemple dans Le
Tombeau d’Alexandre et cer-
taines continuités dialoguées sont
effectivement très importantes. De
ce point de vue là aussi c’est un
réalisateur complet. Dans la so-
norisation des installations vidéo,
dans l’usage de la parole, du son
et de la musique, pour laquelle il
a beaucoup utilisé Erik Satie et
d’autres, il y a sans doute des
choses à souligner. Et évidem-
ment la voix-off a un rôle essen-
tiel dans ses commentaires de
l’image. Elle rythme sa relation
aux images, pointant le plus sou-
vent comment une image peut en
cacher une autre.

(Suite page 16)
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(Suite de la page 15)
L’Écran – Concernant son utilisation des archives, qu’apporte-t-il en terme
de réécriture, au-delà du found footage ?
Kristian Feigelson — Il recrée du sens. Il y a un énorme travail de montage.
La manière de réutiliser dans un discours sur l’histoire ou sur le politique des
archives filmiques, qu’elles soient de télévision ou de films historiques, est
étonnante parce que ça demande à la fois une connaissance énorme du
cinéma et des connaissances livresques également importantes. Ce travail
est unique. On le retrouve chez très peu de réalisateurs. Je trouve par exem-
ple Lettre de Sibérie particulièrement admirable. Selon la formule consa-
crée, Chris Marker est « le plus connu des cinéastes inconnus ». Il refusait
la diffusion de ce film peut-être par coquetterie, parce qu’il disait que ses
premiers films n’étaient pas à la hauteur, pas suffisamment aboutis, ou par
rapport à un discours sur l’Union Soviétique qu’on lui a ensuite reproché.
Il a dans ce film tout un discours sur la métonymie, sur la métaphore, en uti-
lisant des images d’animation, d’archives, télévisuelles, mélangeant un peu
tous les genres, pour en faire un film qui est tout de même très iconoclaste
et très critique pour l’époque, nous sommes en 1958. Il a eu exceptionnelle-
ment l’autorisation de tourner là-bas. A sa sortie, le film sera très mal perçu,
y compris par les Soviétiques qui l’interdiront au festival de Karlovy Vary et
lui donneront une diffusion très restreinte. Dans ce film, le propos n’est pas
seulement la question de la tradition ou de la modernité de la Sibérie mais
c’est aussi la réflexion sur les images, le statut des images et leur perspec-
tive, leur avenir. Je trouve que c’est un film admirable, un film qu’on utilise
dans les écoles de cinéma pour montrer aux jeunes tout ce rapport entre le
son et les images, les commentaires et les images, le statut des images,
notamment dans sa fameuse scène où il filme la rue sous trois angles diffé-
rents, avec trois discours différents. Est-ce que Marker désavoue ce film parce
qu’il est lié à des positions politiques qu’il n’a plus par la suite, c’est possible…
L’Écran – Par l’emploi de l’expression qu’il a forgée, Â Ciné-ma vérité Ê, il donne
le sentiment à la fois d’être un témoin de la grande Histoire, attentif aux histoires
des mouvements collectifs et, en même temps, de ne jamais oublier qu’il est
un individu parmi ces histoiresÁ D’une certaine façon, il rappelle qu’il n’y a
pas de réel mais que des reconstructions du réel et il y participe par son regard.
Kristian Feigelson — Oui, il n’y a que des constructions de la réalité et les
images participent de cette construction-là. Et lui a un regard critique sur
les images puisqu’il permet, à partir de ces images, de déconstruire la réa-
lité. Ce qui fait qu’il y a tellement d’entrées dans un film de Marker, telle-
ment de commentaires sur le commentaire. C’est un peu comme la Bible,
on entre par un verset et on en ressort par un autre. Et en attendant on a des
interprétations qui sont sans fin. Il est vraiment le cinéaste de l’interprétation.
Il n’y a rien de figé. C’est comme le cinéma. Les images sont en mouvement
et l’histoire s’inscrit dans ce mouvement des images.
L’Écran – Il a eu des engagements nombreux, les collectifs Medvedkine, le
collectif SLON-ISKRA... Malgré cette subjectivité, on peut avoir le sentiment
que Chris Marker cherche toujours la bonne distance à son objetÁ
Kristian Feigelson— Je crois que c’est un homme parmi d’autres hommes.
Il est aussi dans l’incertitude de ses engagements et de ses évolutions. Et en
même temps, il revient en permanence. On retrouve les traces de ses œu-
vres précédentes. Une image fait remonter de l’oubli dans ce passage
constant du passé vers le présent. Chaque histoire nourrit un plan. C’est aussi
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une œuvre en mutation, en transformation à la fois sur les formats et sur la manière d’uti-
liser les images, de les réintroduire et de faire varier les discours autour de ça, par rap-
port à des engagements qui évoluent aussi, en nous proposant à chaque fois un discours
critique sur les images à partir d’observatoires très variés : la Russie, le Japon ou la France,
avec un film comme Le Joli maioù il se demande si on peut être encore libre dans un pays
où il y a des prisons, quand il filme la prison de la Roquette qui a disparu depuis. C’est toute
cette réflexion sur ce qu’octroient les images, la liberté des images, la liberté du créateur
et la manière dont il est aussi pris dans toute une série de choix ou de dispositifs qui sont
aussi techniques.
L’Écran – Et en termes de filiation ? Certains ont pu voir par exemple du Marker dans MatrixÁ
Kristian Feigelson— Comme c’est un cinéaste pluriel, il engendre des filiations plurielles.
C’est d’ailleurs l’objectif de notre livre de proposer des regards croisés sur cette œuvre
multiforme et plurielle. Et en même temps, sur le long terme, il a toujours été attentif et
curieux de la nouveauté des images, de la manière de les utiliser, de les réutiliser sur des
supports comme YouTube ou autres. Dites à un réalisateur de fictions français ou améri-
cain qui a l’habitude de faire des films avec des grandes histoires et des panoramiques
qu’il sera peut-être condamné à faire un film d’une minute sur une souris, il va probable-
ment très mal vivre la chose. Alors que Marker ça lui donnait une certaine jouissance,
aussi bien un film d’une minute qu’un film de trois heures comme Le Fond de l’air est
rouge. Marker est une sorte de chercheur, d’inventeur permanent.
L’Écran – Qu’est-ce que vous conseilleriez d’aller voir à quelqu’un qui découvrirait Chris
Marker aujourd’hui ?
Kristian Feigelson— Je ne suis pas le mieux placé pour donner des conseils de ce type. Il
y a aussi dans sa filmographie des films décevants sur les quatre-vingt films qu’il a faits.
Tous n’ont pas la même force. Certains ont pu avoir mal vieilli.
L’Écran – Et vous-mêmes, est-ce que vous avez un film préféré ou des films, et pourquoi ?
Kristian Feigelson— Moi j’aime beaucoup Level Fiveet j’ai appris que c’était son film pré-
féré. Grâce à Level Five, je suis allé à Okinawa pour voir les lieux du tournage du film. Le
Mémorial d’Okinawa est assez émouvant à voir. Il y a eu cent-cinquante mille morts à Oki-
nawa, essentiellement Japonais, qui se sont auto-mutilés, suicidés. Puis je suis allé voir le
marché qu’il filme à Okinawa. J’ai fait de la plongée sous-marine pour aller voir les fonds
évoqués dans ses séquences d’épaves de bateaux de guerre filmés comme aussi des
traces de cette histoire filmée sur terre et sous-mer. J’aime beaucoup dans Level Fivece
rapport entre mémoire et histoire. Dans Le Tombeau d’Alexandre, j’aime la manière dont
Marker réécrit visuellement l’histoire. Je pense que c’est un film intéressant à montrer à
des étudiants. Joli maiest un film formidable également. Son premier film, Olympia 52, est
aussi très intéressant parce qu’on y voit déjà tous les grands thèmes markeriens qui vont
se développer par la suite. Son film sur Cuba n’est pas inintéressant aussi parce que vous
parliez du rôle de la bande-son. La musique est très bien utilisée dans son film. Je suis allé
à Cuba il y a deux ans. On y retrouve ce rapport à la musique. Marker sent les choses quand
il va sur les lieux. Il voit ce qu’il faut filmer. Il arrive à donner une image d’une révolution
dansante alors que c’est un pays qui est aussi en train de devenir un pays totalitaire. Il y a
plein de choses intéressantes dans son travail. Y compris cette idée de bâtir un film uni-
quement à partir d’images fixes comme La Jetée. Comme Sans Soleil, La Jetéeest un film
emblématique et innovant du travail de Marker, pour son rapport à la mémoire. Cinéaste
du passage, Marker est toujours ailleurs.

Propos recueillis par Didier Bourg.
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L’Écran ◗◗Entre la publication de votre ouvrage consacré à
Chris Marker en 2003 aux Cahiers du Cinémaet cette publi-
cation de CinémAction, comment a évolué votre regard sur
l'œuvre de Chris Marker ?
Bamchade Pourvali◗◗Mon livre sur Chris Marker est paru
en 2003 dans la collection "Les Petits Cahiers", éditée par
les Cahiers du cinémaet le SCEREN-CNDP, pour accom-
pagner la présence de Sans soleil (1983) à l'option cinéma
du baccalauréat. Peu de films de Marker étaient alors
disponibles en DVD. Beaucoup d'enseignants et de lycéens
ont été surpris de découvrir l'étendue d'une œuvre et ses
nombreuses influences sur des cinéastes étrangers. En
2013, à l'occasion de la rétrospective Planète Marker au
Centre Pompidou, j'ai codirigé avec Catherine Ermakoff un
numéro spécial de la revue Vertigoconsacré à Chris Mar-
ker. La rétrospective avait lieu un an après son décès.
Plusieurs DVD sont parus à cette occasion. Son oeuvre ciné-
matographique commençait à être redécouverte dans
son ensemble avec des films longtemps invisibles, par la
volonté même de Marker, comme Dimanche à Pékin(1956)
ou Lettre de Sibérie (1958). Avec ce numéro de CinémAc-
tion, c'est encore une nouvelle étape qui s'annonce dans
la redécouverte de l'oeuvre avec la rétrospective à la Ciné-
mathèque française qui aura lieu du 2 mai au 29 juillet
2018. Le travail de Marker est ainsi régulièrement redé-
couvert aussi bien pour les spécialistes que par les spec-
tateurs et ne cesse de surprendre par sa richesse.
L’Écran◗◗Peut-on dire qu'il est arrivé à une sorte de synthèse
au soir de sa vie ou, au contraire, son esprit était-il encore et
toujours en recherche ?
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Bamchade
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Bamchade Pourvali est écrivain et critique
de cinéma. Spécialiste de l'essai filmé, il
est l'auteur de Chris Marker (Cahiers du
cinéma, 2003), Godard neuf zéro, les films
des années 90 de Jean-Luc Godard (Séguier,
2006), Wong Kar-wai, la modernité d'un ciné-
aste asiatique (l'Amandier, 2007) ainsi que
d'un dossier sur L'Homme à la caméra de
Dziga Vertov pour le site du CNDP. Il a éga-
lement codirigé avec Catherine Ermakoff,
le numéro spécial Chris Markerde la revue
Vertigo, n° 46, automne 2013.
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Bamchade Pourvali ◗◗Chris Marker
avait encore beaucoup de projets en
préparation. Son œuvre qui couvre
essentiellement la seconde moitié
du XXème siècle est l'une des plus
riches du cinéma documentaire.
Tout en refusant de s'exprimer sur
ses films, il n'en a pas moins donné
des clés. Il estimait ainsi que son
oeuvre au cinéma ne commençait
véritablement qu'en « 1962, année
du Joli Mai et de La Jetée », bien qu'il
ait réalisé plusieurs courts métrages
depuis 1952. Mais La Jetée repré-
sente une synthèse de ces premiers
films annonçant ses œuvres à venir.
Ainsi, ses trois premiers longs
métrages font référence à La Jetée :
Le Joli Mai est réalisé à Paris
comme le court métrage de 1962,
Le Fond de l'air est rougeest sous-
titré «  Scènes de la Troisième Guerre
mondiale » comme une référence
à l'intrigue de La Jetée, et Sans soleil
est le titre d'un projet de science-
fiction à la manière de La Jetée. Ces
trois premiers longs métrages seront
prolongés par les films suivants de
Marker comme Le Tombeau d'Alexan-
dre  (1993) qui s'inscrit dans la conti-
nuité du Fond de l'air est rouge(1977).
Par ailleurs, le cinéaste proposera
régulièrement de nouveaux mon-
tages de certains de ses films. La der-
nière version du Joli Mai est ainsi
sortie en 2013.
L’Écran◗◗Dans l'ouvrage de CinémAc-
tion, vous consacrez un article à l'uto-
pie chez Marker. Comment celle-ci se
manifestait-elle dans son oeuvre et
comment a-t-elle évolué ?
Bamchade Pourvali◗◗Marker a sou-
vent été tenu pour un cinéaste "poli-
tique", une étiquette qui l'agaçait.
Marker n'est pas un cinéaste idéo-
logique. Ce qui l'intéresse, c'est d’abord
la rencontre avec les peuples et les
personnes. Le Fond de l'air est rouge
qui résume un engagement militant
de dix ans (1967-1977) au sein de la
coopérative SLON en 1967 (qui va
devenir ISKRA en 1974) porte sur le
développement d'expériences poli-
tiques populaires à travers le monde

(la mobilisation contre la guerre au
Vietnam, Mai 68, le Printemps de
Prague, le gouvernement d'Unité
populaire de Salvador Allende). Durant
cette période, Marker a encouragé la
naissance de collectifs d'ouvriers-
cinéastes : les groupes Medvedkine,
du nom du cinéaste russe Alexan-
dre Medvedkine, initiateur du ciné-
train dans l'URSS de 1932 où le cinéma
était mis au service de la population
pour traduire en images des scènes
de la vie quotidienne. Au sortir des
années 70, Marker s'intéresse de
plus en plus à l'informatique, pres-
sentant avec quinze ans d'avance la
naissance des réseaux sociaux et
d'une nouvelle forme de politique.
Ce que j'appelle dans mon texte
"l'utopie électronique", une maniè-
re d'articuler l'individu et le collectif
comme il le soulignait dans le court
métrage 2084 (1984), où il passe en
revue plusieurs hypothèses du rap-
port de l'homme à la technique
dans le futur : de "l'hypothèse grise"
à "l'hypothèse noire" qui sont deux
formes de totalitarismes, pour arri-
ver à une "hypothèse bleue" où l'in-
dividu trouverait sa place dans le
groupe. Marker est un cinéaste opti-
miste tout en restant lucide et cons-
cient des dangers et des dérives.
L’Écran ◗◗Quel sens Chris Marker
donne-t-il à sa "caméra-stylo" ?
Bamchade Pourvali ◗◗L'expression
"Caméra-stylo" a été imaginée par
Alexandre Astruc dans un texte célè-
bre de L'Ecran françaisen 1948. Sans
revendiquer cette expression, Mar-
ker allie en effet dans son travail la
caméra et le stylo en pensant de nou-
velles relations entre l'image et le
son comme le montre la forme de
la lettre propre à son cinéma. Il faut
rappeler que Chris Marker est d'abord
un pseudonyme d'écrivain. Il est peut-
être le seul cinéaste qui ait pratiqué
tous les métiers de l'édition : poète,
romancier, nouvelliste, photographe,
illustrateur, il a été aussi journaliste,
traducteur et directeur de collection.
En devenant cinéaste, Marker n'aban-
donne pas l'écriture. Son œuvre

littéraire est liée à son œuvre ciné-
matographique.
L’Écran ◗◗Chris Marker est souvent
considéré comme un essayiste ciné-
matographique. Que recouvre cette
notion ?
Bamchade Pourvali ◗◗André Bazin
employa pour la première fois l'ex-
pression d'"essai documenté" - d'après
l'expression "point de vue documenté"
de Jean Vigo - pour parler de Lettre
de Sibérie (1958). Marker est en effet
un essayiste cinématographique dans
la mesure où il affirme un point de vue
personnel sur la réalité. Pour Mar-
ker, « la fiction est à l’extérieur »,
selon sa propre formule. De fait, dans
l'oeuvre de Marker, le documentaire
se déroule comme une fiction qui
passerait par le commentaire, l'inven-
tion de personnages, l'image de syn-
thèse, le recours à des histoires et à
des contes. Le travail d'essayiste ciné-
matographique de Marker dialogue
de manière intéressante avec celui
de Jean-Luc Godard qui est aussi un
essayiste cinématographique mais
chez qui « la fiction est à l’intérieur »
à travers la mise en scène. Les par-
cours des deux cinéastes méritent
d'être rapprochés et étudiés sous
cet angle de l'essai au cinéma.



1) La manipulation des images
J’ai rencontré Chris Marker à l’occasion d’un stage
d’initiation au cinéma organisé par Dominique Païni.
On y présentait L’Ambassade, que Chris venait  juste
de terminer. C’était l’époque où Chris acceptait
encore de présenter ses films. Par la suite, même
quand on l’invitait dans des festivals, il ne voulait plus
apparaître et se cachait parmi les spectateurs avec
des lunettes noires. Même si j’avais fréquenté assi-
dûment la fameuse cinémathèque d’Alger créée et
dirigée par Jean Michel Arnold, je n’étais pas habi-
tuée à une telle liberté dans l’écriture cinématogra-
phique et pensais au départ que L’Ambassade était
un reportage réalisé «  sur le vif  ». J’ai compris alors
à quel point nous pouvions être manipulés par les
images, de la même façon que j’ai compris plus tard
l’importance des commentaires - et leur subjectivité
- en découvrant Lettre de Sibérie. Chris a été l’un des
premiers à décrypter la signification des images, la
subjectivité des commentaires qui les accompagnaient

et la très relative neutralité des images d’actualité.
Sa lucidité communicative nous interpelle sur la vérité
ou les mensonges véhiculés par l’image. Ce sujet lui
tenait tant à cœur qu’il revenait constamment sur ce
thème dans plusieurs films. Dans Level Five encore,
il dénonçait l’utilisation truquée des images, qu’il
s’agisse d’images fixes totalement RE-mises en scè-
nes, ou de plan-séquences en mouvement amputés
de leur plan final. Ainsi, la séquence sur la photo tru-
quée du drapeau américain où des images « d'ac-
tualité » réutilisées plusieurs fois. Plus tard, j’ai
découvert La Jetée et d’ autres films de la « période
militante » pour lesquels Chris avait pris un peu de
recul : parfois même, il avait interdit la diffusion de
certains films ou tenait absolument à en modifier
certains passages. Il exigeait qu’on respecte scrupu-
leusement ses nouvelles indications. Si on ne res-
pectait pas cette volonté, il pouvait rompre toute
relation pendant plusieurs années.
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Catherine Belkhodja, trois regards sur Chris Marker

La comédienne a été sa collaboratrice
durant une trentaine d’années



2) Le passage au numérique
Le passage au numérique a repré-
senté pour lui un véritable soulage-
ment car il trouvait que les films
tournés sur pellicule étaient beau-
coup trop contraignants. Ody Roos,
qui avait ses studios à la Bastille, et
qui lui louait une salle de montage,
me confiait qu’il avait pleuré le jour
où Chris lui avait  annoncé qu’il réa-
lisait sa dernière collure. Chris trou-
vait sa table de montage beaucoup
trop encombrante et se réjouissait
de pouvoir monter ses films direc-
tement sur des bancs de montage
installés à domicile (sur cassettes
d’abord, puis directement sur ordi-
nateur par la suite). Après la pré-
sentation de L’Ambassade, je n’ai
revu Chris que dix ans plus tard, alors
que je proposais une émission de
philosophie à Jean-Pierre Ramsay
et Philippe Alfonsi. A l’époque,
aucune chaîne de télévision ne voulait
prendre le risque de produire et dif-
fuser une émission régulière sur la

philosophie. L’émission Taxi, qui avait
obtenu un Sept d’or, avait néanmoins
été interrompue et j’étais retournée
à la presse écrite chez Gamma TV,
tout en collaborant au nouveau jour-
nal de Roland Castro, Légende du
siècle, dont les bureaux jouxtaient
ceux de FIT, la société de production
de Jean-Pierre Ramsay. Celui-ci avait
décroché  le soutien de la fondation
Onassis pour une série de 13 épiso-
des sur l’héritage culturel de la Grèce
antique : L’héritage de la chouette.

3) L’héritage de la chouette
Pour ce projet au financement rela-
tivement important, Chris avait créé
un dispositif permettant de recréer
l’atmosphère d’un banquet en fai-
sant appel à de grands spécialistes
de la culture grecque. Chris a tou-
jours su s’entourer de personnes
brillantes et compétentes du monde
scientifique, artistique ou littéraire.
La diffusion de cette superbe série
en 13 épisodes sur Arte a été long-
temps bloquée par la Fondation Onas-
sis qui avait soutenu la production
de ce film et qui souhaitait interve-
nir dans le montage final. La pro-
duction déléguée soutenant le désir
de censure de la Fondation Onas-
sis, Chris a pris comme avocat Maî-
tre Robert Badinter pour imposer
une version non censurée de son tra-
vail et a gagné ce procès. Une série
à découvrir absolument qu’on peut
consulter gratuitement sur internet
sur le site  http://www.chrismarker.
ch/gorgomancy.html ou au Centre
Pompidou.

Catherine Belkhodja.
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L’exposition Chris Marker est un voyage original et
inédit. Un voyage dans le temps, qui accompagne depuis
la Seconde Guerre mondiale et la Résistance, jusqu’à̀
sa mort en 2012, un parcours exceptionnel. Un voyage
qui est à la fois la chronique d’une existence longue
et très remplie, et une circulation dans les couches du
temps, aux côtés d’un explorateur inventif des possi-
bles circulations entre présent, passé et avenir, dont
La Jetée a offert le modèle le plus connu.

Un voyage dans l’espace, à la surface de la planète,
aux côtés d’un infatigable globe-trotter, curieux du
monde et de ses habitants. La Californie, l’Islande, la
Corée, la Guinée-Bissau, la Sibérie, la Chine, l’Amérique
latine de Mexico à Valparaiso en passant par La Havane
jalonnent ces trajets, où l’amour du Japon occupe
une place singulière. Ses parcours l’auront même, à
l’occasion, mené sur Mars, ou sur la planète virtuelle
de « Second Life ». Un voyage dans les moyens
d’expression qu’il aura inlassablement explorés, le
cinéma bien sûr mais aussi l’écriture, la musique, le
graphisme, la photo, les arts visuels, la vidéo, la série
télévisée, les arts informatiques.

Un voyage à la découverte d’un homme qui avait
choisi de disparaître derrière ses travaux, multipliant
les pseudonymes, refusant d’apparaître en public
autrement que sous les traits du chat facétieux et
érudit Guillaume-en-Égypte. Un homme dont le che-
min aura croisé ceux de Cocteau, d’Artaud et de Mal-
raux, de Bazin et de Maspero, de Resnais, Varda et
Godard, de Signoret, Montand et Semprun, de Tar-
kovski et de Kurosawa, et dont les films auront ins-
piré d’innombrables artistes, réalisateurs de film,
plasticiens ou écrivains.

La Cinémathèque française a recueilli les immen-
ses archives de toutes natures et sur tous supports
laissées par Marker à sa mort. C’est à partir de ce
trésor aussi riche qu’hétérogène qu’a été conçue
l’exposition, à la fois chronologique et thématique.
Des entretiens avec des proches qui ont été témoins
de son travail (Agnès Varda, Costa-Gavras, Marina
Vlady, William Klein, Pierre Lhomme...) aident à com-
prendre ce personnage mystérieux.
Autour de l’exposition :
❙ Un programme original de films et de vidéos, des
conférences et des débats ;
❙ Un catalogue coédité par Actes Sud et La Ciné-
mathèque française (parution en avril 2018). L’ou-
vrage se déploie autour d’un axe chronologique
marquant les grands épisodes de la vie de Chris Marker
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et les événements historiques du siècle qu’elle a traversés. Plus de
trente essais sur la vie et l’œuvre de Marker, dont des textes théma-
tiques comme autant de zooms atemporels sur ses pratiques artis-
tiques multiples. Le tout accompagné de très nombreux documents
issus du fonds Marker de La Cinémathèque française ;
❙ Un site internet donnant accès à de nombreux documents supplé-
mentaires ;
❙ En mars 2018 paraîtra aux éditions Actes Sud un recueil des textes
de films de Chris Marker : Commentaires et autres textes de films,
sous la direction de Raymond Bellour, Jean-Michel Frodon et Chris-
tine Van Assche.
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Autres
événements
Chris Marker

8 février
à 19 h 15
 présentation
au Forum
des Images
du numéro
de la revue
CinémAction
consacré
à Chris Marker,
coordonné par
Kristian Feigelson,
avec Catherine
Belkhodja (actr ice
de Level Five )
et Bamchade Pourvali,
cr itique de cinéma.

13 mars
à 17 h
 présentation
du même ouvrage
avec la projection
de La Jetée,
à  la cinémathèque
universitaire
de la Sorbonne
Nouvelle.
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Longtemps Tod Browning (1880-1962) a été associé à
Dracula (1931), dont le succès a initié l’âge d’or du cinéma
fantastique américain. Cette célébrité possédait un
revers ambigu : l’avoir longtemps figé en cinéaste
théâtral et empesé, à l’inverse de la modernité et de
l’ironie de son rival James Whale. C’est la redécouverte
de Freakset des films muets tournés avec Lon Chaney
qui révèle un cinéma sauvage, archaïque et cruel.
Le monde de Tod Browning a pour origine le carnivale
et ses sideshows, baraques en marge des chapiteaux
de cirque, promettant merveilles et épouvantes. À seize
ans, il y côtoye les futurs personnages de Freaks : nains
et lilliputiens, hommes troncs, microcéphales, herma-
phrodites et femmes-oiseaux. Parmi ces phénomènes,se
glissent des hommes tatoués, de supposés « sauvages »
capturés dans des i�les lointaines, des fakirs et des
sirènes. Ces derniers, qui ne souffrent d’aucune patho-
logie, sont des performers meurtrissant leurs chairs,
s’imposant de douloureuses contorsions ou passés
maîtres dans l’art des postiches. Pour tous, freaks et
comédiens, trouver refuge au cœur de la marginalité
bohémienne permet d’échapper à la pauvreté de
l’Amérique en crise, aux asiles psychiatriques, à l’exclu-
sion ou tout simplement à l’ennui. Faire planer l’om-
bre sinistre des Comprachicos et lancer des maléfices
gitans est une autre manière de se protéger. Tod Brow-
ning a été bonimenteur, clown, blackface et même
« enterré vivant ». La porosité entre le monde des
cirques et vaudevilles et celui du cinéma lui a permis
de débuter en 1913 comme acteur par l’entremise de
Griffith, puis de devenir réalisateur. Tod Browning est
notamment l’homme de trois films : Dracula(1931), Freaks
(La Monstrueuse parade) (1932) et Mark of the vam-
pire (1935). Rien de commun pourtant entre le lumpen
du monde forain et Dracula, aristocrate maléfique venu
d’un pays lointain. Paradoxalement, c’est le peu d’intérêt
de Browning pour le surnaturel qui fera la réussite de

son Dracula. Les pouvoirs du vampire étaient minorés
pour ne garder qu’une figure opaque : un Rudolph
Valentino dark aux appétits contre-nature. Chez Brow-
ning, Dracula est d’abord un dandy fardé, en frac et haut
de forme, qui boit le sang d’une petite marchande de
fleurs avant d’entrer à l’opéra. Dans cette Angleterre
de studio, peuplée de jeunes premiers insipides, Lugosi,
par la lenteur hypnotique de son jeu et ses gestes fas-
cinants, demeure la seule présence tangible d’un monde
déjà exsangue.

Freaks : « en blesser un, c’est les blesser tous. »
Mais surtout Tod Browning est le réalisateur de Freaks
(1932), film impensable, censuré et mutilé, qui laissa
Browning aussi brisé que les personnages interprétés
par son acteur fétiche, Lon Chaney. Lorsqu’il filme comme
un mélodrame sec la rupture entre les lilliputiens Hans
et Frida, le cadre est précisément ajusté à leur échelle.
Les intrus, ceux qui détruisent l’équilibre, sont Cleopa-
tra et Hercules, dont la normalité ne sert qu’à assouvir
les désirs matériels. Rarement un cinéaste aura rendu
à ce point répulsive la peau d’une femme, pourtant
sans défaut. Freaks advient depuis un monde à jamais
non réconcilié, n’acceptant ni notre pitié ni notre com-
passion. Browning saisit sur le visage de Schlitzie le mi-
crocéphale, l’énigme de l’innocence elle-même. Et le
plaisir qui illumine le visage d’une siamoise alors que
c’est sa sœur que l’on embrasse. Et Johnny Eck dont le
corps s’arrête aux hanches mais qui pourtant ne sem-
ble manquer de rien. Ce qui provoqua le scandale était
la vision de créatures dont les amours trop évidentes,
la dignité et la colère, dérangeaient l’Amérique hygié-
niste. Plus dangereux encore, Freaks remettait en ques-
tion le droit du plus fort au cœur d’un pays inégalitaire.
Toutes les minorités, les parias et les marginaux pou-
vaient alors s’approprier la devise des monstres : « En
blesser un, c’est les blesser tous. »©
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De Bruxelles à Tel-Aviv, de New York à Paris ou
Moscou, l’œuvre protéiforme de Chantal Akerman se
déploie, inquiète et souveraine, aux frontières de l’essai
et de la fiction de soi, autant de récits de solitude et
de documentaires à la recherche de l’autre, de comé-
dies à l’humour triste, de somptueuses adaptations lit-
téraires et d’enquêtes généalogiques sans fin. Akerman
a été une cinéaste hantée par toutes les histoires
d’hier et d’aujourd’hui.

C’est l’histoire d’une fille qui entre dans le cinéma.
C’est l’histoire d’une fille qui entre dans le cinéma en
cirant des pompes. Mais pas n’importe quelles
pompes : elle cire les siennes. D’ailleurs elle ne cire
pas que ses pompes, elle cire aussi ses chaussettes
et ses mollets. C’est l’histoire d’une fille qui, toute
tachée de noir, range son appartement comme le
ferait un ouragan et qui allume le gaz en appuyant
sa tête sur la cuisinière. Amorce noire. Explosion :
Saute ma ville (1968). Chantal Akerman entre dans
l’histoire du cinéma à dix-huit ans, « sans vergogne »
dira-t-elle, criant « Pipi ! » dans un premier court
métrage fulgurant, hommage tragi-comique à Pier-
rot le fou, le film qui lui a donné le désir de cinéma.
Des années plus tard, Delphine Seyrig cire des
pompes d’homme dans Jeanne Dielman, 23, Quai
du commerce, 1080 Bruxelles. Elle le fait de manière
itérative, justifiée, comme chaque geste d’une
femme qui ne tolère aucun vide dans les heures.
Jeanne Dielman affole la limite entre narration et
description : le film s’attarde, en de longs plans fixes,
sur le presque rien, le nécessaire insignifiant : les
dessous du quotidien d’une femme. Plus tard encore,
un jour, ou alors une nuit, dans le couloir d’un hôtel
quelconque, Anna s’arrête devant une paire de
chaussures d’homme. Elles viennent d’être cirées,
sans aucun doute. La cinéaste interprêtée par Aurore
Clément dans Les Rendez-vous d’Annaest, de ren-
contre en départ, l’élue d’un instant, dépositaire du
secret des autres solitaires qu’elle croise. Chaque
matin, elle rend à la nuit ce qui lui appartient :
homme, femme, rêve. De ville en ville, elle ne garde
rien de l’espace qu’elle traverse. Les femmes selon
Akerman voyagent léger, comme les fugitives de J’ai
faim, j’ai froidet du Portrait d’une jeune fille de la fin
des années 60 à Bruxelles. Seule exception, la mère
qui ne peut s’empêcher de débarquer chez sa fille
avec un piano à queue dans Demain, on déménage,
comédie de nomades hantés par un chagrin radieux
où tout, bien que provisoire, est grâce et vitalité.
Dans le désordre de la nuit moite de Bruxelles
(Toute une nuit), nuit plus vaste que le désir, les
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corps se heurtent les uns contre les autres comme
dans une pièce de Pina Bausch (Un jour Pina a demandé)
pour se convaincre qu’il n’y a pas d’art plus périlleux
que celui de la rencontre. Parfois, une femme veut se
marier, une autre veut faire l’amour : alors on chante.
Golden Eighties, annoncé par le dispositif des Années
80, est un film coloré et joyeux, où l’on substitue à la
parole le chant, et à l’amour la lettre d’amour. Car
comment toucher l’autre ? La jeune femme désespé-
rée de Je, tu, il, elle réécrit sans cesse la même lettre
de solitude puis repart, après l’étreinte, légère et nue,
à l’aube d’un nouveau jour.

Son affaire, ce sont les gens dans le temps.
Son affaire, ce sont les gens dans le temps. Chantal
Akerman a pris d’assaut le cinéma pour le dépouiller
et en extraire la quintessence : le plan-séquence, forme
souveraine qui permet l’intrication de toutes les formes
de temps : le temps de décrire l’intime ; et le temps de
raconter l’Histoire. Le temps des figures littéraires pures
est celui, douloureux, labyrinthique, de Stanislas Mer-
har piégé par ses affects dans La Captive (d’après
Proust) et La Folie Almayer (d’après Conrad). Dans les
deux films, les longs travellings sinueux, hérités de
Hitchcock (Vertigo) et Murnau (Tabou), accusent le rap-
port malade, déformé, de l’homme au monde. Tra-
versé par la jalousie, le personnage vit la durée comme
un tourment. En héritière de l’art de Michael Snow,
Akerman travaille un temps pur, sans événements, à
travers de longs plans où la caméra invente une
vacance mouvante (les plans fixes de Hotel Monterey,
Jeanne Dielman, News from Home), rendant au spec-
tateur toute l’étendue de la durée qu’il passe au
cinéma. Cet autre temps inaltéré qu’elle appelle la
paresse (Portrait d’une paresseuse) est figuré dans La
Chambre par la succession de panoramiques circu-
laires dans le même plan, où l’on surprend régulière-
ment le regard espiègle de la réalisatrice dans son lit.
Pour faire du cinéma il est nécessaire non seulement
de se lever et s’habiller (Lettre d’une cinéaste) mais
aussi de céder à une dose d’inertie, de distraction : la
patience intime par laquelle l’artiste se donne le temps de
faire. Le temps du plan-séquence, enfin, crée une distance
interrogative, nécessaire pour déchiffrer le monde.

Chantal Akerman invente un cinéma nomade.
Chantal Akerman invente un cinéma nomade, le docu-
mentaire taillé au biseau des rémanences de l’histoire
récente. Ce qu’elle appelle l’inquiétante familiarité lui
permet de reconnaître en Russie, malgré un « regard
de passage, ébloui par l’été » (D’Est), un monde encore
contaminé par l’Holocauste. Le regard du spectateur

n’est plus innocent : personne n’a le droit d’ignorer
qu’aux États-Unis un arbre a jadis été une potence (Sud),
et que tout mur, tout barbelé (De l’autre côté), portent
en eux non seulement le souvenir d’un camp de concen-
tration, mais aussi la pré-figuration d’une nouvelle
catastrophe. À Bruxelles, la nuit, Natalia Akerman
fume devant la caméra et la voix de la cinéaste l’inter-
pelle : « Maman ! Maman ! »Cette séquence de Toute
une nuitreprésente la blessure historique dont le cinéma
de Chantal Akerman porte le drame : le silence de la
mère, rescapée de la Shoah. Face à une histoire irré-
vélée et pourtant manifeste, la réalisatrice invente la
mise en scène du refoulé maternel (Histoires d’Amé-
rique, d’après Isaac Bashevis Singer), puis tente le
voyage en Israël vers un passé arraché (Là-bas). Ce
n’est que dans son dernier film, No Home Movie, que
la parole de la mère se déploie frontalement, puisant
aux sources d’une mémoire toujours ancrée ailleurs.
Le cinéma se ressource et s’étrangle de douleur dans
un désespoir actif et lucide, infatigable. Est-ce l’idée du
ressassement que lui reprochait son père (Chantal
Akerman par Chantal Akerman) ? Akerman a souvent
parlé de la sensation de perte, malgré la douceur du
violoncelle de Sonia Wieder-Atherton et malgré le cinéma.
C’est dire si l’une des artistes majeures du XXe siècle
s’est voulue, jusqu’à la joie, inconsolable. 

Gabriela Trujillo.

La Captive (2000).
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Un des mai�tres de l’image cinématographique
depuis presque cinq décennies. De Dario Argento
(L’Oiseau au plumage de cristal) à Francis Coppola
(Apocalypse Now, Coup de cœur, Tucker...), de
Bertolucci (Le Dernier Tango à Paris, 1900, Little
Buddha...) à Carlos Saura (Flamenco, Goya) et
jusqu’à Woody Allen aujourd’hui (Café Society, en
attendant la suite), Vittorio Storaro s’est imposé
comme l’un des plus grands « cinematografi » de
son époque. Son style s’est subtilement adapté aux
mises en scène sophistiquées et aux ambiances
opératiques des œuvres dont il a signé la photo,
témoignant d’un raffinement constant. 

Quand il parle de son travail, les mots sonnent
comme une déclaration d’amour, comme s’il parlait
à sa fiancée : il explique comment la lumière donne
« corps » à ses œuvres, comment rendre concret un
« état émotif »dans le cœur du spectateur, parce que
lumière, ombre et couleur « sont des formes d’éner-
gie qui n’arrivent pas seulement aux yeux mais à tout
le corps du spectateur ». Vittorio Storaro n’est pas
seulement amoureux de son travail, il a aussi passé
sa vie à en démontrer l’importance cruciale dans le
processus de création d’un film et pour imposer la recon-
naissance du rôle décisif du responsable de la photo-
graphie, exactement comme les autres auteurs d’un
film, le metteur en scène, le scénariste ou le musicien.

Cinematografo
Fils d’un projectionniste de la Lux Film (la maison de
production de Riccardo Gualino qui a favorisé la
renaissance du cinéma italien d’après-guerre), Vit-
torio Storaro se rappelle qu’assis dans la cabine près
de son père, il ne pouvait pas écouter la bande son et
a appris à regarder les images en s’efforçant de com-
prendre l’histoire du film. Sa passion est née là, for-
tifiée par son inscription à seize ans (il était né à Rome
le 24 juin 1940) au Centro italiano di addestramento
cinematografico (Ciac) et, à dix-huit, au Centro speri-
mentale di cinematografia (Csc) — dont il a obtenu le
diplôme. Il commence alors à se convaincre qu’il faut
reconnaître une dignité d’auteur à cette profession
et qu’il faut remplacer la traditionnelle dénomination
technique de « direttore della fotografia » (directeur
de la photographie) par la plus cohérente « autore
della fotografia » (auteur de la photographie), mot
que Storaro remplacera par « cinematografo » (em-
prunté de l’anglais cinematographer), par opposition
sémantique à « fotografo ». En 1961, à vingt-et-un
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ans, il est le plus jeune cadreur du cinéma italien ; en 1969, il est directeur de la photographie pour
Giovinezza giovinezza de Franco Rossi ; l’année suivante avec Dario Argento (L’Oiseau au plu-
mage de cristal) et Bernardo Bertolucci (Le Conformiste, puis La Stratégie de l’araignée, après
avoir été assistant sur Prima della rivoluzione), il commence une carrière qui l’a amené à rem-
porter trois Oscars, un Emmy et à recevoir le Lifetime Achievement Award de l’American Society
of Cinematographers. Si la rencontre avec Bertolucci et son monteur, Kim Arcalli, l’a beaucoup
aidé à réfléchir sur la rationalisation des processus créatifs et sur l’importance de la lumière et
de la couleur, les résultats chromatiques de ses premiers films confirment le statut d’auteur de
Storaro. Le contraste entre tonalités froides et chaudes des images du Dernier Tango à Paris
constitua à l’époque une remise en cause révolutionnaire du goût dominant, et trouva son
apothéose dans 1900avec ses passages incessants de la lumière naturelle à celle, artificielle des
pièces, (les maisons des riches sont illuminées par la chaleur des lampes à l’huile, celles des pau-
vres paysans plongées dans l’obscurité). Et cela pendant que les couleurs des saisons magnifiées
par Storaro soulignent le passage du temps mais aussi la variation des sentiments qui rapproche
ou éloigne les deux protagonistes.

Expérimentations
Les résultats extraordinaires de 1900 poussent Coppola, qui avait déjà pensé à lui pour Le Par-
rain, 2ème partie, à le solliciter pour la photo d’Apocalypse Now, d’après le récit de Conrad, où le
choc du protagoniste face à l’inconnu trouve sa forme la plus suggestive dans les inventions
visuelles de Storaro qui, non seulement souligne le conflit entre lumières naturelle et artificielle
mais provoque aussi d’incroyables déchirures de couleur antinaturalistes comme « un câble
électrique qui court à travers la guerre ». Oscar de la meilleure photographie. Coppola s’appuie
encore sur lui pour sa vision suivante, Coup de cœur : Storaro utilise pour la première fois un
régulateur de tension (une console de contrôle Dimmer) qui lui permet de varier la lumière pen-
dant une même scène, secondant et guidant les ambitions créatrices d’un metteur en scène qui
voulait faire coexister classicisme et expérimentation, fiction et réalité, musical et comédie. Ces
années-là, entre le début des années 1970 et la fin des années 1980, sont les plus intenses pour
Storaro, qui travaille encore avec Coppola (Tucker : l’homme et son rêveet l’épisode Life Without
Zoe de New York Stories) et Bertolucci (La Luna, Le Dernier Empereur qui lui vaut son second
Oscar, Un thé au Sahara, Little Buddha). Troisième Oscar pour Reds de Warren Beatty et une
nomination pour Dick Tracy, toujours dirigé par Beatty (qui l’appellera aussi sur Bulworth).
Il éclaire encore Ladyhawke, la femme de la nuit de Richard Donner, autre exemple magistral
d’une virtuose utilisation de la lumière naturelle. Dans les années 1990, l’implication majeure de
Storaro concerne le travail avec Carlos Saura : Flamenco, Taxi, Tango, Goya, Don Giovanni, nais-
sance d’un opéra, autant de films où il cultive visiblement son penchant pour une certaine virtuo-
sité baroque déjà perceptible dans ses travaux antérieurs. Surtout, il expérimente avec Saura de
nouvelles technologies, électroniques ou numériques, qui l’amènent àmettre au point, avec son
fils Fabrizio, un nouveau format de prise de vue, où la base est le double de la hauteur (2 : 1),
nomméd’abord Univision, puis Univisium, expérimenté pour la première fois pendant le tournage
de Taxi et qui permet, selon lui, de retrouver le sens de l’harmonie que l’art grec avait poursuivi
pendant des siècles. Son enseignement à l’Accademia della arti e delle scienze dell’immagine de
L’Aquila et la réflexion théorique (qui a trouvé sa forme définitive dans les trois volumes de Scri-
vere con la luce, Mondadori Electa, 2003) ne l’ont pas éloigné des plateaux de cinéma. Il a récem-
ment commencé une nouvelle liaison professionnelle avec Woody Allen, Café Society d’abord,
bientôt Wonder Wheel et l’encore mystérieux Untitled Woody Allen Project 2018.

Paolo Mereghetti.



Les éditions
À dos d’âne
Faire découvrir
le cinéma aux 8-12 ans
Prendre son temps, c’est, à la
façon du jeune lecteur d’À dos
d'âne, prendre le temps de rêver,
de s’amuser, de goûter les mots et
les images. Prendre le temps
d’apprivoiser le monde et la cul-
ture. Prendre son temps, c’est,
pour les édi teurs d’À dos d'âne,
prendre le temps de s’attarder sur
les contenus, de penser une trans-
mission légère du savoir, de pro-
poser une image du monde placée
sous le signe de la poésie. C’est
par cette philosophie que À dos
d’âne propose de petits ouvrages
sur le cinéma dédiés aux 8-12 ans
mais rédigés par des spécialistes
de renom. Des voyages dans le
cinéma que peuvent également
lire avec intérêt les adultes car
chaque ouvrage constitue une
synthèse sur un sujet ou un
cinéaste. 45 pages, 7, 50 euros.

Jean Rouch, l’Homme-Cinéma

Après avoir contribué à la produc-
tion de plusieurs de ses films, le
CNC a mis en oeuvre avec Jean
Rouch lui-même une politique de
collecte, d'inventaire et de restaura-
tion de son oeuvre, mais aussi de
celle des ethnologues-cinéastes du
musée de l'Homme. Cette aventure
entreprise en 1994 n'avait pu alors
être menée à son terme. Ainsi, à l'an-
nonce de la fermeture imminente du
musée de l'Homme, le Comité du
film ethnographique s'est tourné en 2008 vers la Bibliothèque natio-
nale de France et le CNC pour la préservation de ses archives fil-
miques, photographiques et documentaires. Avec l'aide du CNRS et
l'accord de la Fondation Jean Rouch, la direction du patrimoine du
CNC a tenu à exaucer les souhaits de Jean Rouch en accueillant la
totalité de sa collection filmique. Ce sont les fruits de cette collecte et
de l'inventaire qui en a été dressé qui sont proposés ici. La filmogra-
phie de Jean Rouch s'en trouve complétée, bien que sa verve créa-
trice laisse à penser que d'autres films se cachent encore dans
quelque stock ignoré. Les travaux de restauration et de numérisation
entrepris grâce à ce large rassemblement ont permis de restituer aux
spectateurs un grand nombre de films inscrits au panthéon du cinéma
mais aussi ceux qui furent oubliés, mal ou jamais vus jusqu'alors. Cet
état des lieux, qui a mobilisé pendant près de dix ans les équipes de
la direction du patrimoine, se veut une invitation à de nouvelles ex-
plorations de l’ceuvre protéiforme de Jean Rouch, à la découverte de
films insoupçonnés, et une ébauche des pistes à suivre pour prendre
la mesure d'une création cinématographique à nulle autre pareille.
Dans cet ouvrage, richement illustré, de nombreux films bénéficient
d’une présentation sous forme d’un résumé, d’un commentaire, voire
d’une bibliographie associée ou d’une notule historique.

 Jean Rouch, l’Homme-Cinéma, Editions Somogy, 248 pages, 29 euros.
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Pour enrichir la visite de l’exposition que la Cité des
Sciences et de l’industrie de Paris consacre aux
effets spéciaux dans le cinéma et que nous vous
avons présentée dans notre dernier numéro, son
catalogue, très richement illustré, constitue une
mine d’or pour tous ceux qui souhaitent découvrir
les mille et une facettes de ce fascinant domaine.
Effets spéciaux, crevez l’écran !, Editions de La
Martinière, 191 pages, 32 euros.



Durant la Grande Guerre, les poètes et soldats Aragon, Breton,
Desnos ou Soupault ont été enchantés par Charlot et par les films
à épisodes de Louis Feuillade, comme Fantômas et Les Vam-
pires. L’héroïne de ce dernier feuilleton, Musidora, la souris d’hôtel,
la vamp au collant noir, incarnait à leurs yeux la femme moderne
et la tentation du Mal. C’est cette fascination qui a conduit Aragon
et Breton à écrire en 1928 Le Trésor des jésuites, une sorte de
revue de fin d’année tenant tout à la fois du feuilleton, du music-
hall et du cinéma. Mais seuls Salvador Dalí et Luis Buñuel réali-
seront des films délibérément surréalistes qui feront scandale.
DansUn chien andalou, la lame d’un rasoir à main fond sur l’œil
dilaté d’une jeune femme et le sectionne. Dans L’Âge d’or, deux
amants, épris d’amour fou, s’étreignent et roulent dans la boue,
au beau milieu d’une cérémonie officielle. En mars 1951, des sur-
réalistes, comme Ado Kyrou et Robert Benayoun, fonderont la
revue L’Âge du cinéma, des surréalistes, qui, par la suite, joue-
ront un rôle très actif dans la revue de cinéma Positif. Comment
l’imaginaire se réalise-t-il à l’écran ?Pourquoi l’étiquette de sur-
réaliste n’a-t-elle été appliquée qu’à de rares films comme par
exemple Ombres blanches, Peter Ibbetsonou Pandora? Ces ques-
tions, et d’autres encore, laissent deviner les complicités et les
équivoques liant à la vie à la mort surréalisme et cinéma. Un
lumineux recueil de textes réunis par Dominique Rabourdin.
Cinéma surréaliste, Editions Jean-Michel Place, 100 pages, 16 euros.
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Cet ouvrage répond à des questions fondamentales
sur le montage et les binômes qui l’animent : À quoi
correspondent les liens entre cinéastes et monteurs ?
De quelle manière s'établit et se répartit concrète-
ment le travail entre eux ? Comment, à partir d'exem-
ples concrets, comprendre les différentes strates
d'écriture qui se cristallisent au montage ? Qu'est-ce
que réécrire un film après le tournage ? Pourquoi cer-
tains cinéastes et monteurs décident-ils de poursuivre
ou, dans d'autres cas, d'interrompre leur union ? Car
c'est bien de couples qu'il s'agit... Les cinéastes
Jacques Audiard, Catherine Breillat, Arnaud Desple-
chin, Cédric Khan, Patrice Leconte, d'une part, les
monteurs et monteuses Laurence Briaud, Pascale Cha-
vance, Yann Dedet, François Gédigier, Juliette Welfing,
de l'autre, racontent leurs collaborations. Lire ces témoi-
gnages permet d'avoir de formidables leçons de cinéma,
et de mieux cerner le côté organique des films, ou com-
ment les différents éléments ne prennent sens qu'une
fois assemblés dans un ordre et un rythme parfois dif-

férents de ce qui était prévu au départ. Parmi les nombreux propos éclairants, on peut citer
pêle-mêle ceux de Patrice Leconte sur ce que lui a appris le montage de films publicitaires et
les limites que cette approche présente pour un long métrage, les propos de Yann Dedet sur
l’incapacité au montage à rattraper des erreurs scénaristiques ou de jeu d’acteur, Catherine
Breillat évoquant les silences nécessaires à ses films qu’elle trouve trop bavards, ou encore
Jacques Audiard expliquant l’importance du montage sonore dans le film Un Prophète.
L’Art du montage, Editions Les Impressions Nouvelles, 208 pages, 17 euros.




