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Toulouse et Albi, un cinéma en quête de mémoire.

La dernière production de Nathalie Es, par Daniel Payard.

Tout sur le son, par Daniel Matoré.

Michel Arouimi, un regard nouveau sur les films d’horreur.

Le cinéma sarde, par Fabien Landron et Luciano Contu.

La vidéo, décor de fond pour les arts vivants, par Claude Balny.
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Le club Guadeloupe 

au festival de Cannes 
 

Le club Guadeloupe 971 a accompagné les 30 élèves de la classe 
de seconde option cinéma du lycée Faustin-Fléret de Morne-à-

l’Eau au festival de Cannes, dans le cadre d’un projet du Défi 
lycéen initié par la professeure de français Sabine Relmy. 

Une séance d’initiation à la technique cinématographique a été 

assurée par Armel Vertino et Laurent Albert, adhérents du club 
FFCV Guadeloupe 971. Les élèves ont choisi librement deux 

thèmes pour écrire leur scénario, et ont ensuite organisé le 
casting des deux films entre eux. Ce travail a abouti à la 

réalisation de deux films dont Handicapé et champion, dont un 
extrait a été présenté au concours des Méliès (Concours régional 

Cinévif). Il y a été récompensé par le Méliès de l’espoir. 

Le voyage à Cannes s’est déroulé du 8 au 12 mai, avec 
découverte et visite de la ville, du marché international et du 

palais du festival. Une dérogation a été nécessaire, les visites 
étant interdites aux mineurs, nos élèves étant âgés de 16 ou 17 

ans. Nous avons assisté à la projection du film égyptien 

Yomedine d’Abu Bakr Shawky, en compétition, ce qui nous a 
permis d'accéder au tapis rouge. Notre conférence avec Michelle 

France-Jean, présidente de la maison des jeunes de Cannes 
Picaud a été productive : elle envisage de réaliser une 

visioconférence avec les jeunes réalisateurs Guadeloupéens et 
des jeunes de Cannes. De plus, séduite par le thème des deux 

films, elle a décidé de monter un projet afin de projeter ces deux 

films dans tous les centres de loisirs de Cannes comme support 
de débats, au regard des thèmes traités. Elle se rendra ainsi en 

Guadeloupe pour la première fois, pour proposer un jumelage à 
une ville ou une association. 

Nous avons également été chaleureusement accueilli et guidé par 

Jean-Pierre Droillard du CCC Cannes (région UMCV). C’était un 
plaisir de partager un instant avec lui. Le film Handicapé et 
champion est également inscrit au festival du CCC Cannes. La 
FFCV a été un précieux partenaire dans ce projet lycéen 

partenaire du club Guadeloupe 971. 

 
Armel Vertino 

Présidente de club Guadeloupe 971 
 

 

édito 
 

L'été étire ses longues canicules et 

la période estivale est propice à 

imaginer nos prochaines 

productions cinématographiques. 

Pour autant si la bouée qui marque 

l'entrée de Soulac-sur-Mer n'est pas 

encore visible à l'horizon, elle danse 

bel et bien sur le flot enjoué d'un 

océan qui doit accueillir notre 

prochain festival national Ciné en 

Courts. 

 

Cette grande fête du court métrage, 

mais aussi de l'amitié qui nous unit, 

a été minutieusement préparée par 

une équipe organisatrice qui n'a pas 

ménagé ses efforts et son talent 

pour innover et proposer. Plus de 

forum, par exemple, mais un bistrot 

des festivaliers où il sera possible de 

discuter avec les auteurs. 

Nouveauté aussi que celle du repas 

du samedi soir au palais des 

congrès pour lequel plus de cent 

convives se sont inscrits. Et ce n'est 

qu'un morceau de voile qui est ici 

soulevé pour vous mettre en 

appétit. 

 

Mais ne pressons pas un temps qui 

a toujours tendance à filer trop vite. 

Très bon été à tous. 

 

Jean-Claude Michineau 

Président de la FFCV 

► ► L’Ecran, trimestriel édité par la Fédération 

Française de Cinéma et de Vidéo (FFCV). 

Le 6B, 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis. 

Contact : contact@ffcinevideo.com 

Directeur de la publication : J.-C. Michineau. 

Rédacteur en chef : D. Bourg. 

► ► En couverture : Tournage de Tout  en haut 

de nous  (photo Denis Lebras) 
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Tout en haut de nous 
 

Une réalisation très attendue de Nathalie Es 
 

 

Tout en haut de nous, c’est le titre du prochain film de 

Nathalie Es (Orléans Image) actuellement en cours de 
montage. Le tournage s’est déroulé en octobre et 

décembre 2017 dans deux gîtes de Sologne. Ces gîtes 

sont davantage habitués à accueillir des familles en 
recherche de week-end à la campagne qu’une équipe 

de tournage, mais l’atmosphère était là et la 
réalisatrice était satisfaite du résultat. L’équipe 

d’Orléans Image accompagnait Nathalie Es dans le 
tournage comme elle l’avait auparavant aidée dans 

l’écriture du scénario. 

 
Tout en haut de nous est un conte psychologique où le 

rêve et la réalité s’entremêlent dans la vie de deux 
sœurs, l’une atteinte d’Alzheimer, l’autre essayant de 

survivre devant ce chaos mental de sa sœur. Le 

traitement est parfois poétique et surréaliste, parfois 
brutal et cru comme est la vie de ceux qui surnagent 

dans cette situation entre le rêve et le cauchemar. 
Comme dans tous ses films, Nathalie Es fait une large 

part au jeu des actrices, les femmes occupant les 
premiers rôles quand ce ne sont pas les rôles exclusifs.  

Le film est traité de façon romantique, mais ne vous y 

trompez pas : l’apparente fiction cache un sujet grave, 
la maladie d’Alzheimer. C’est une constante dans les 

films de Nathalie Es : chaque film porte son message. 
La folie ou l’imbécilité dans Vernissage au village 

(2013), la disparition d’un être cher dans Bulles de 
pensées (2015) – Prix de la FFCV au National 2015 - , 
la médecine et le business du médicament dans La 
pharmacopine, et la solitude et le manque d’enfant 
dans Robotinne (2016). 

 

 « En attendant les progrès scientifiques qui 
permettront au malade atteint d’Alzheimer de 
retrouver sa mémoire, enfouie quelque part à 
l’intérieur de lui, dont il n’a plus la clef, j’ai imaginé 
qu’une malade était lucide, avait toute sa tête quand 
elle rêvait, et que sa sœur partageait ses rêves. A 
moins que celle-ci ne soit en train, à son tour, de 
perdre la raison », explique l'auteur du film. 
« J’ai souhaité réaliser un court métrage qui ne soit 
pas dramatique, mais poétique. A l’étape du montage, 
je suis sur le fil du rasoir. Heureusement, nous 
sommes au cœur d’une région pittoresque et les gîtes 
où tourner invitent à la plénitude… » .  
La première projection publique du film était prévue 

lors des prochaines Rencontres régionales de l’UNCCV 
(3ème Région FFCV) à Beaugency. 

Daniel Payard 
Président d'Orléans Image et de l'UNCCV 

 

Photos Denis Lebras (de haut en bas) :   
- les actrices Christine Levée et Catherine Gauthier   
- de gauche à droite, la réalisatrice Nathalie Es, La 
cadreuse Fabienne Boussardon et les deux actrices 
Christine Levée et Catherine Gauthier 
- l’équipe d'Orléans Image pendant le tournage 

Le club Orléans Image existe depuis 1970. Basé à Orléans 
la Source, il est membre d'Objectif Image (les clubs de la 
Poste) et de la FFCV depuis les années 1980. Il comprend 
60 membres dont 17 pour la vidéo, les autres se 
répartissant entre les activités photo et diaporama. 
L’équipe vidéo produit en moyenne 3 à 4 films par an, 
souvent des fictions, réalisées notamment par quelques 
réalisatrices de talent. 
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De quelques formes de créativité 
dans le cinéma amateur 

 

 
Roger Odin est enseignant de cinéma et a été directeur de l'Institut de recherche sur le 

cinéma et l'audiovisuel (IRCAV) à l'Université Paris 3. Ancien adhérent du Caméra club 

forézien, il a consacré plusieurs études sur le cinéma d'amateur. Il nous livre ses 
observations sur le cinéma d'amateur aujourd'hui. 

 
Aujourd’hui les choses ont-elles changées ? 

Force est de reconnaître que les évolutions 

qu’a connues cet espace, passage à la vidéo, 
puis au digital, n’ont pas conduit à un 

bouleversement radical. Certes, la qualité 
technique des productions s’est améliorée, 

mais, précisément, dans les clubs, les 
questions techniques sont toujours au premier 

plan et l’amateur est toujours obsédé par la 

recherche du matériel le plus performant : il 
suffit de feuilleter la revue de 

l’association, L’Écran de la FFCV, pour s’en 
convaincre. Et si on y trouve des analyses de 

films témoignant d’une ouverture louable sur la 

culture cinématographique – ce qui était loin 
d’être le cas avant (« je ne vais pas au cinéma, 

j’en fais » m’avait dit un jour un membre du 
Caméra Club Forézien auquel je faisais part de 

mon étonnement devant le fait qu’il n’avait pas 
vu un seul film de Renoir), on n’y trouve 

quasiment pas de réflexion sur ce que pourrait 

être la spécificité des productions amateurs. 
Une chose est certaine, faire pro est plus que 

jamais d’actualité ; significativement, la 
F.F.C.C.A. (Fédération française des clubs de 

cinéma amateur) est devenue en 1987 la 

Fédération française de cinéma et vidéo 
(F.F.C.V.) dénomination qui gomme toute 

référence à l’amateur. Les membres des clubs 
se définissent d’ailleurs eux-mêmes désormais 

comme faisant du cinéma auto-produit. 
 

Examinons rapidement le film qui a obtenu le 

Grand prix du président de la République au 
Congrès de la FFCV 2015 à Vichy : Romy de 

Rémy Arché (un Sétois, agent de la circulation 
à la SNCF). 

Le film (photogrammes page 4) raconte 

l’histoire d’un père recherché par les 
gendarmes et en fuite avec sa petite fille de 

cinq ans. Le film se prête à une lecture 
symbolique sur l’aventure de tous les migrants 

(rom / romy) et les séparations dramatiques 

au passage de la frontière (le père devra 
laisser sa fille partir seule, ne pouvant passer 

une palissade qui barre le chemin). 

Il s’agit assurément d’un bon court métrage, 

sensible, juste, touchant. Très bien joué, il est 

certain qu’il a demandé un travail considérable 
mais, au niveau de la forme, il est de facture 

extrêmement classique. 
Un tel film pose clairement le problème du 

cinéma amateur : un film d’amateur mal fait 
est simplement un mauvais film, mais quand le 

film est bien fait, on a affaire à un bon film 

comme on peut en voir en nombre chez les 
professionnels : comparé aux courts métrages 

professionnels, un film comme Romy n’a rien 
d’exceptionnel ; le festival de Clermont-

Ferrand propose chaque année des dizaines de 

films de cette qualité et souvent plus inventifs 
formellement. En tout cas, le cinéma amateur 

même de qualité ne propose toujours pas 
une forme nouvelle de cinéma (comme le fait 

par exemple le cinéma expérimental). On peut 
se demander pourquoi. 

 

Une réponse peut être trouvée dans cette 
formule de Jean-Luc Godard dans Six fois 
deux (rappelée par Alain Bergala), dans la 
partie consacrée à Marcel, le cinéaste 

amateur : « L'amateur est à la fois celui qui 

travaille et ne travaille pas son désir » (1994, 
p. 39). Chez le cinéaste amateur, le désir de 

faire pro est le signe (plus que la cause) d’une 
absence de désir créatif propre. 

L’amateur veut avant tout bien faire, c’est à 
dire effectuer une opération de « distinction » 

(Bourdieu) par rapport au cinéaste familial qu’il 

a été. Il n’est pas animé par la nécessité 
intérieure de faire passer quelque chose qui 

représenterait pour lui un véritable enjeu. On 
peut dire du cinéma amateur ce que dit Alain 

Sevestre à propos de ce qu’il appelle « l’Art 

modeste » (la peinture amateur) : « L’art qui 
est un travail, une existence, une carrière, une 

souffrance, une mort au monde, une œuvre-
vie, est ici un passe-temps, un hobby [..]. La 

nécessité, l’urgence ne trouve aucune modalité 

de représentation dans l’Art modeste » (1995, 
p. 78). 
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Pourtant les amateurs revendiquent leur 

volonté de faire de l’Art, mais leurs productions 

restent dans un « monde de l’art » (Becker, 
1988) bien particulier : des auteurs – car il y a 

bien des auteurs (c’est la condition même 
d’existence d’un monde de l’art : « L’art est 

une question de nom propre », dit Ben) – sont 

certes reconnus (on parle dans les concours 
d’un film de X ou de Y), mais uniquement dans 

le monde de l’art amateur, un monde qui 
malgré les tentatives d’ouvertures de ces 

dernières années (grâce à Internet et aux 

relations avec certaines télévisions) reste un 

petit monde, séparé, rejeté ou au mieux traité 
avec condescendance par le monde du cinéma. 

Les passerelles sont rarissimes même si elles 
existent parfois. On peut parler d’une créativité 

artistique bornée : délimitée par des bornes, 

mais aussi enfermée sur elle-même. 
 

Roger Odin 
 

 

  Ceux du Rail plébiscitent Woman at War 

Les cheminots cinéphiles de l'association "Ceux du rail" étaient cette année au festival de 

Cannes pour  visionner les 10 courts métrages et 7 longs métrages de la Semaine de la 

Critique. Depuis plus de 20 ans, les adhérents récompensent par des trophées (les Rails d'Or) 

leur court métrage et leur long métrage préférés de cette plus ancienne compétition parallèle 

à la compétition officielle. Les 70 participants inscrits, hébergés au centre SNCF de La Bocca, 

ont vécu une belle semaine dans la fièvre cinéphilique. Charles Ritter (UAICF Paris Sud-Est, 

FFCV 1ère région) faisait partie des accrédités pour la première fois. Les 24èmes Rails d'Or ont 

donc consacré le court métrage français Pauline asservie (Charline Bourgeois-Taquet) et le 

long métrage islandais  Woman at war (Benedikt Erlingsson). 

Les prix ont été décernés au pavillon de la CST (Commission supérieure technique de l'image 

et du son) dans le village international de la Croisette. Pierre William Glenn, fameux directeur 

de la photographie et vice-président de l'AFC, accompagnait le parrain et la marraine de cette 

édition 2018, Bob Swain et Christian Pessant. Ils ont donc remis le "Petit Rail d'Or" à Charline 

Bourgeois-Taquet et le "Grand Rail d'Or" à l'actrice islandaise Halldora Geirharosdottir. Un pot 

amical, préparé par une dizaine de cheminots bénévoles, a conclu cette très conviviale 

cérémonie. Alain Gomar, président de “Ceux du rail", et Michel Rocher, trésorier, ont donné 

rendez-vous l'an prochain pour de belles découvertes de nouveaux réalisateurs.  ■ 
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MEMORIUM, mémoire d’un effet invisible  
 

Décryptage technique 

d'une séquence du film de Marc Rozier 

 

« Par ce projet d’anticipation, j’ai souhaité aborder une nouvelle technologie, à savoir 
l'effacement de souvenir à volonté, appelé dans l’histoire : l'aménagement mémoriel de 
complaisance. 

L'idée de traiter le film sous forme de « caméra trouvée » (ou « found footage » en anglais) 
m'a permis de faire découvrir au spectateur ce qui a été enregistré durant le séjour du 
journaliste dans cette clinique. La complexité de narration s’est située au niveau de la 
justification de ce qui est enregistré à la caméra. Dans ce style de réalisation, la caméra 
rentre dans l'histoire de manière intra-diégétique, c'est à dire que les personnages ont 
conscience de la caméra, elle fait partie de l'histoire, elle a son rôle de témoin à jouer. 

Vers la fin du court-métrage, le héros, acculé, essaie de fuir par la fenêtre en emportant la 
preuve des malversations de la clinique : sa caméra. Le problème est qu’il n’est plus au rez-
de-chaussée comme il le pensait, mais au premier étage. Il se fait taser dans le dos par un 
vigile et laisse tomber sa caméra, qui atterrit dans un bosquet. Cette dernière est volée par 
une opportuniste qui passait par là. Un plan séquence détaille toute cette action. 

Nous avons tourné avec un Canon 6D, que nous ne pouvions naturellement pas jeter par la 
fenêtre. En conséquence, nous avons eu recours à une Sport-Cam à moins de 50€. Il a fallu 
réfléchir pour réussir techniquement ce plan séquence, à savoir réaliser un « effet visuel 
invisible ». Cette séquence a été réalisée en 4 plans distincts : 

 

1. Caméra 6D sur trépieds, tout se passe dans un bureau au 1er étage. L’acteur joue, 
commence à fuir et passe la main devant l’objectif. Cut. 

2. Sport-Cam, 1er étage. Le reste de la pièce est figée comme à la dernière image du 
plan précédent. L’acteur saisit la caméra après avoir passé la main devant, ouvre la fenêtre 
et joue l’air surpris puis se fait taser dans le dos. Il doit penser à filmer le franchissement du 
seuil horizontal de la fenêtre. Cut. 

3. Sport-Cam attachée à une corde. Cette dernière va coulisser sur la poignée de la 
fenêtre, en filmant verticalement le sol. L’idée est de tourner le plan à l’envers : la caméra 
est placée dans le bosquet puis est remontée avec la corde jusqu’à la main de l’acteur. Ce 
dernier doit toujours penser à filmer le franchissement du seuil horizontal de la fenêtre. Cut. 

4. Sport-Cam tenue par l’actrice « opportuniste », filmant le sol du bosquet. Elle extrait 
la caméra du bosquet, se filme puis joue en s’enfuyant jusqu’au Cut. 

Enfin, il a fallu faire des raccords dans le mouvement pour arriver à assembler ces quatre 
plans pour en obtenir un seul. Bien sûr, des ajustements de colorimétrie et de corrections 
optiques ont été nécessaires pour harmoniser le tout. 

Malgré la difficulté d’un tel dispositif, les spectateurs ne voient pas l’astuce au final. L'effet 
est totalement transparent, ce qui leur permet de rester concentrés sur l’histoire. » 

Marc Rozier 
Club Imag'In Toulouse 

Photos François Fydrich 
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Memorium a remporté au concours régional UR6 de la FFCV : 

- le prix de l'interprétation pour Solange Meysonnet 

- le prix de la meilleure fiction 

- la sélection pour le concours national (Ciné en Courts) à Soulac. 

 

L’assistante-réalisateur installe la Sport-cam pour une 
« remontée » depuis un bosquet. 

 

L’acteur Eric Ducroz prêt à saisir la Sport-cam. 

 

Le franchissement du seuil de la fenêtre 
qui sert pour le raccord dans le mouvement. 

La caméra attachée remonte. 
Le plan sera inversé pour contrôler la « descente ». 
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A l'ACIA 81, 

l'image trace nos vies 
 

Traverser notre époque comme une comète hâtive et 

pourquoi pas lumineuse... après tout ! 

Tout ce que le cinéma, quel qu'il soit, de fiction ou doc / 

reportage, pratiqué en "pro" ou amateur, a de magique et 

d'épique, de truculent et de singulier, ce cinéma là nous 

imprègne et nous emporte dans une époque où l'image, 

quelle qu'elle soit trace nos vies. Ah, le cinéma !  

 

Que de chemin parcouru depuis la "lanterne magique" 

(17ème siècle) jusqu'au "4K" (UHD 3840x2160 pixels)… 

Alors nous empruntons à Georges Rouquier ces quelques 

mots : «Nous sommes en quelque sorte nous aussi des 

artisans du 7e art»  Pardon, de la vidéo à présent ! Mais 

qu'importe le support pourvu qu'on ait l'envie… Et 

pourquoi pas l'ivresse… Sans perdre de vue qu'à l'A.C.I.A. 

81, nous évitons le grotesque et l'absurde… Nous évoluons 

d'expériences innocentes en d'innocentes expériences, 

sachant pertinemment que notre ambition minimale (car il 

y en a une) est de tracer un itinéraire qui flirte avec la 

mémoire, le patrimoine. Assurément, car nous sommes 

entrés dans une période qui nous interdit de revenir en 

arrière. Alors question : y a-t-il inutilité à poser des jalons 

sur des réalisations qui semblent désuètes aujourd'hui… 

(Cf. titres plus bas) Ou sommes-nous des précurseurs, 

sans le vouloir, sans le savoir ? Qui disait : « Quoi que 

vous fassiez sera insignifiant… Mais il est très important 

que vous le fassiez». Tel pourrait être notre slogan, notre 

tentative qui s'identifie à du surréalisme pictural 

(symbolisme des couleurs) et philosophique dans 

l'esthétisme (Zhang Yimou). 

 

 Voit-on éclore alors à l'A.C.I.A. 81 des récits ordonnés 

dans lesquels le réalisateur, méconnu  et en totale liberté, 

intervient personnellement sur la matière filmique. Ces 

créations, qui peuvent paraître parfois et souvent hors de 

l'essentialité au premier coup d'œil, se transformeront avec 

le temps en des œuvres indispensables aux générations 

futures. Elles seront là, afin de mieux connaître ceux qui 

ont aimé leur temps et contribueront à leur faire aimer le 

leur… Car seul l'auteur du moment, connaît la valeur du 

travail en cours. 

(suite page 9) 

 

 
 
Planète Arkenna 2018 
un festival en orbite 
 
 
 

La troisième édition de Planète Arkenna s’est 

déroulée le vendredi 27 avril dernier dans l’Espace 

culturel de la Samme (commune de Seneffe en 

Belgique).  Elle a connu un vif succès qui confirme sa 

progression rapide et augure d’un bel avenir pour 

cette initiative d’origine belge.  

 

 

 

Pour mémoire, il s’agit là d’un mini-festival du court 

métrage non professionnel, organisé par le cinéaste 
amateur Marcel Hellebosch, membre de l’association 

Arkenna.  Celle-ci propose depuis 1959 des reportages sur 
tous les pays du monde et d’autres activités culturelles dans 

la commune de Seneffe.  

Quelque 120 personnes ont assisté à la présentation des 
films sélectionnés.  Une fois encore, pour assurer une 

qualité de son digne des images projetées sur le grand 
écran de la salle (12m de large), les autorités communales 

avaient offert à l’association les services d’un régisseur du 
son professionnel, Jean-Yves Longfils. 

Dans l’assistance, il y avait entre autres l’échevin de 

l’enseignement de la commune et la représentante du 
service de la culture.  

Étaient aussi de la partie Roger Closset, secrétaire de la 
Fédération belge (FCVFB), et Bernard Argante, représentant 

de la 2e région Les Hauts de France.  Il faut enfin faire 

mention d’une quinzaine de réalisateurs et de représentants 
de divers clubs de vidéo bien connus, comme le CCP, 

Cinélys et LMCV pour la France, ou le BLIMP, Cinam, Pixel 
et le RCCB pour la Belgique.  

(suite page 9) 
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A l'ACIA 81, l'image trace nos vies 

 
(suite de la page 8) 

 

On peut estimer que la portée d'une œuvre s'appuie sur 

certains critères monolithiques : nous ne songeons pas à le 

nier et nous accorderons à cette inflexibilité une minute de 

silence ! Loin de nous de s'identifier à des génies culturels, 

mot trop usité à notre époque, mais la faible audience qui 

caractérise nos séances parfois semble très évocatrice sur la 

teneur de nos budgets de réalisations et de publicités… Elle 

s'apparente également à l'intérêt porté par nos congénères 

au culturel local. Sans vouloir être condescendant envers 

mes semblables, beaucoup d'entres nous se reconnaissent 

davantage au cours d'émissions gesticulantes dans écran 

plus petit… Ne perdons pas de vue que celui qui néglige sa 

culture locale aide à sa disparition. 

 

Riche… en titres et films 

 

Le triomphe culturel de l'A.C.I.A.81 est d'être riche… en 

titre de films ! Car notre dessein est de poursuivre ce long 

chemin de mémoire. Un jour viendra et nous en sommes 

convaincus, où rien ne prédestinera plus nos œuvres aux 

audiences limitées… Inspiration et circonstances, restent les 

deux ingrédients que nos réalisations affectionnent, les 

thèmes quant à eux, sont illimités. 

Quelques titres de plus, très évocateurs, pourraient exciter 

la curiosité : "Lieux de mémoire" (Toulouse Lautrec) – 

"Interrompu, les jours" (Lapérouse) – "Cathédrale éternelle" 

(Sainte Cécile) – "Dans les plis de la nuit" (Les grandes 

orgues de la Cathédrale) – "Mémoire d'une ville" (H.P. de 

Rochegude) ou "Et si vraiment Dieu existait". Pour ne citer 

que ceux là… Ils sont le soc, avec les titres cités plus haut, 

de l'atelier création d'images albigeois 81. 

Pour les découvrir, il suffit de se présenter à l'adresse 

suivante : A.C.I.A.81 – Maison de quartier, 3 rue Albert 

Einstein - Ranteil à Albi le premier mardi de chaque mois à 

20h45. 

Bernard Granier  

Président de l'A.C.I.A. 81 

 

 

Planète Arkenna 2018 : un festival en orbite 

(suite de la page 8) 

La sélection 2018 comportait 7 courts métrages, précédés 
d’un film ouvreur muet sur fond musical : Seneffe, mon 
village de Marcel Hellebosch. 

Yénitsari et Boulès, de Maurice Davoine (Épinois, Belgique).   
Des Zébus et des hommes, de Jean-Luc et Michèle 

Jarousseau (Sautron, France).  
Le Trou, de Jean-Pierre Hué (Méaulte, France).  

Le Bou el Mogdad, de Pierre Joassin (Seraing, Belgique).  
Ha Giang ou les vestiges d’un bonheur oublié, de Jean-Pol 

Boite (Mons, Belgique).  

Le Berger des sons, de Joël Sentenac (Pau, France).  
Art Nouveau à Prague, de Guy Busseuil (Compiègne, France). 

La projection a été suivie d’un verre offert par la commune, 
dans une ambiance de chaleureuse amitié.  Les spectateurs, 

qui avaient été invités à voter pour leur film préféré, ont eu 

du mal à se départager tant le niveau des projections avait 
été homogène et d’une haute qualité de bout en bout.  En 

fin de compte, c’est Le Trou de Jean-Pierre Hué, membre du 
Caméra Club d’Amiens, qui l’a emporté.  Le cinéaste ayant 

dû retourner chez lui peu avant, pour des raisons familiales, 

c’est le président de son club Jacques Charrenton qui a reçu 
le trophée symbolique, sous le crépitement enthousiaste des 

applaudissements.  Et c’est avec impatience que l’on 
attendra l’édition 2019 de Planète Arkenna ! 

Marcel-Étienne Dupret 

Vice-Président de Arkenna 

 

 

Prise de vue aux archives départementale d'Albi : 
Lucette Galvan et Bernard Granier 
Photo : Albertini 
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Tout ce que vous devez savoir sur le son... 
sans avoir jamais osé le demander (suite) 

 
 

Point de départ : 
la mesure du signal 

 
Écouter, analyser, évaluer et enregistrer des 
voix, des ambiances, des bruitages, de la musique 

en lien (ou non) avec l’image, c’est ce qui va 
occuper notre attention et alimenter nos réflexions 

tout au long des prochains articles, comme je vous 
l’annonçais dans le précédent numéro de l’Ecran. 

 

Le sujet est vaste…et je vous propose de procéder 
d’une façon sinon logique, du moins qui fait appel 

au bon sens. 
Posons-nous la question : je dois tourner une 

interview, une scène de fiction, réaliser une 

captation d’un spectacle, je viens de réaliser (grâce 
à mes formateurs préférés diligemment dépêchés 

par CinéVIF et la FFCV), que mes connaissances 
sont insuffisantes et que je risque, avec un son 

médiocre, de décevoir les spectateurs de mon film 

par ailleurs absolument génial sur le plan des 
images.  

Les connaissances dont j’ai besoin sont de 2 ordres : 
 

 Le matériel nécessaire, en rapport avec les situations auxquelles je dois faire face. 

 Les procédures qui vont me permettre de l’utiliser : ce qu’on appelle la mise en œuvre. 

 
Mais, au préalable, je dois me poser des questions sur l’objet que je vais devoir manipuler au cours 

de toutes ces opérations : le SON dans le domaine acoustique, mais ensuite sa conversion dans les 

domaines électriques analogiques puis numériques. 
 

Le signal 
 
Je reproduis le schéma que j’avais fait figurer dans le précédent article sur la chaîne du signal tel qu’il 
est véhiculé par les différents équipements que nous allons utiliser : 

Avertissement ! 

 

Cet article est technique, et risque donc de 

décourager certains lecteurs… 

Cependant son objet, la compréhension et la 

maîtrise des mesures du signal audio, est 

une première étape nécessaire pour qui 

souhaite enregistrer et proposer un son de 

qualité.  

J’ai tenté, pas toujours avec succès, de 

rendre les notions qu’il développe 

accessibles à tous car il me semble que 

seule une compréhension suffisante des 

domaines abordés ouvre la voie vers une 

maîtrise qui va au-delà d’une simple recette. 

Cependant, si l’effort demandé ne vous 

semble pas en valoir la peine, il vous est 

possible d’aller directement à la dernière 

partie : « Ce qu’il faut savoir »…. 
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Ce schéma ne représente pas un cas particulier, qui s’appliquerait à une utilisation professionnelle 
faisant appel à des équipements sophistiqués : toute personne qui enregistre du son aujourd’hui, 
que ce soit sur une caméra, un enregistreur externe, un téléphone portable ou un ordinateur le 
parcourt obligatoirement, même si c’est parfois à son insu, sans en omettre une étape. 
On remarque ensuite, par-delà la nature du signal (acoustique, analogique, numérique), qu’il est 
avant tout question de valeurs permettant une mesure de ce signal : dBspl, dBu, dBfs, 
Nous allons nous pencher sur la nature de ces valeurs, sur les échelles qui permettent de les 
mesurer, et sur les correspondances qui permettent de les mettre en relation. 
 
 
 
Les décibels 
 
On a depuis longtemps remarqué qu’en 
doublant l’intensité sonore, par exemple en 
faisant jouer successivement un son sur un, 
puis sur deux hautparleurs, on n’a pas 
l’impression d’entendre les deux HP deux 
fois plus fort que le HP seul, mais seulement 
un peu plus fort. 
De telle sorte que si l’on veut établir une 
courbe qui décrit le rapport entre la 
puissance sonore et la sensation ressentie 
par notre oreille, ou obtient quelque chose 
comme cela : 
 
 
 
 
Les « matheux » qui nous lisent auront remarqué qu’on se trouve en présence d’une échelle 
logarithmique, ici en l’occurrence de base 10.  
Effectivement, la différence d’intensité (mesurée en Pascals) entre les sons les plus faibles et les plus 
forts supportables par l’oreille humaine est dans un rapport de 1 à 1 million! Impossible de la 
représenter de façon linéaire (arithmétique). L’échelle logarithmique permet, entre autres, de 
simplifier cette représentation. 
On peut dire aussi que la variation de la sensation est logarithmique : lorsque la pression acoustique 
est faible, la variation de la sensation est importante, lorsque la pression acoustique est forte, la 
même augmentation produit un accroissement plus faible de la sensation. 
 
Un peu comme l’accroissement de la richesse : si vous gagnez 5000€, une augmentation de 1000€ vous donne l’impression 
de vous enrichir, si vous en gagnez 50 000, la même augmentation de 1000€ vous laisse assez indifférent ! 
 

 
Le Bell, unité de mesure qui a été choisie par les ingénieurs des laboratoires Bell pour mesurer les 
atténuations du signal dans la téléphonie a été adopté par les acousticiens car, de façon fortuite, le 
dixième de cette unité de mesure, le décibel, se trouve correspondre à la plus petite variation 
d’intensité perceptible par l’oreille humaine.  

 Au niveau acoustique, les intensités sonores sont donc mesurées en dB SPL (Sound Pressure 
Level), l’unité de mesure étant le Pascal. 

 Dans le domaine électrique en dBu, l’unité de mesure étant le Volt 

 Dans le domaine numérique en dBfs (full scale qui veut dire « pleine échelle ») 
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Le domaine acoustique 
 
Tout le monde connait la représentation de l’échelle des niveaux sonores. Je vous la rappelle pour 
mémoire : 
 

 
 
 
Le domaine analogique 
 
La pression acoustique exercée par ces différents sons sur la 
membrane d’un microphone se transforme en tension électrique. 
Comme le signal ainsi induit est proportionnel à cette pression, il 
est logique de retrouver dans l’échelle qui le mesure notre échelle 
logarithmique, d’où la dénomination dBu. 
En voici l’échelle (à gauche sur la figure): 
 
Cette échelle se rencontre sur des tables de mixage analogiques 
principalement.  
Remarquons que le « 0 » ne représente pas une tension nulle, mais 
un niveau de référence dont la valeur est de 775 mV (millivolts) ou 
0,775 V. Il ne s’agit donc pas d’un seuil de perception, mais d’un 
niveau de référence, encore appelé niveau nominal (qui 
correspond en fait au niveau électrique qui fournit un signal le plus 
exempt de distorsion, ce que l’on appelle : le meilleur rapport 
signal/bruit). 
 
Une variante de cette échelle de mesure est le Vu-mètre (à droite 
sur la figure) que l’on retrouve fréquemment dans les équipements 
qui sont chargés de contrôler les niveaux pendant un tournage, par 
exemple les mixettes. 
La particularité du Vu-mètre est d’avoir un « temps d’intégration » 
de 300ms (ce qui veut dire qu’il ne réagit pas à des évènements 
dont la durée est inférieure à 300ms). Cela permet d’avoir une 
appréciation du volume sonore.  
Autre particularité : la correspondance des niveaux au 0 Vu se fait 
à +4 dBu (et non pas au 0 dBu). 
 
 
Le domaine numérique 
 

Comme vous le savez, l’audio numérique repose sur le principe de l’échantillonnage du signal audio 

analogique : il est « découpé » en tranches 44,1 ou 48 mille fois par seconde (44,1 ou 48 kHz), on 
plus encore, jusqu’à 192 kHz…. Chacun de ces échantillons est ensuite « encodé », c’est-à-dire défini 

selon une quantification 16 ou 24 bits. 
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L’important dans cette échelle de mesure (milieu sur la figure) est de définir la valeur maximum à 

ne pas dépasser. 
Prenons par exemple un signal encodé sur 16 bits 

Sa valeur maximum est de 32 768. Au-delà, les équipements ne pourront plus assurer ce travail 

d’encodage : saturation assurée ! 
L’échelle est donc construite à partir de cette valeur maximum : c’est le « 0 » à ne jamais dépasser. 

Tous les nombres correspondant aux valeurs inférieures seront donc négatifs.  
 
 

Ce qu'il faut absolument savoir 

Lorsqu’on se trouve devant une échelle de mesure d’un signal audio, la première chose c’est de 

définir à quel type elle appartient. 
 

 Sur les équipements qui enregistrent en numérique (par exemple les caméras, les 

enregistreurs externes comme de Zoom H6 ou F4), on utilise des peak-mètre. 
Voici deux photos du peak-mètre que l’on peut voir sur l’écran LCD d’un Zoom F4 et d’une caméra 

Sony FS100. 

 
 

 
 
 

On voit que la valeur maximum est le « 0 » dBfs, toutes les autres valeurs sont négatives. 

 
Règle pratique pour ajuster le niveau d’entrée : 

 
Il faut être attentif à ne pas dépasser le -9 dBfs. En effet, tout signal atteignant et à fortiori 

dépassant le « 0 » dBfs provoquerait une saturation. On doit impérativement se ménager cette 

marge de sécurité. 
La plupart des enregistreurs proposent, pour éviter tout risque, de placer un limiteur dont le rôle est 

d’empêcher tout dépassement d’un niveau choisi à l’avance. 
 

 Sur les équipements analogiques, 

essentiellement les mixettes, on va utiliser des Vu-mètre 
Voici par exemple le Vu-mètre d’une mixette : la Sound Device 302. 

 

 
Dans l’exemple ci-dessus, on peut voir qu’un signal de 1000Hz est généré par la mixette. Son niveau a 

été fixé précisément (en usine) pour correspondre  au « 0 » Vu. Il va servir à « aligner » ce signal 
sur l’entrée de la caméra ou d’un autre enregistreur numérique à -18 dBfs 

 

Règle partique pour ajuster le niveau d’entrée :  
 

Grâce à cet alignement, en modulant sur le Vu-mètre aux alentours du 0 Vu, on est 
pratiquement certain de rester suffisamment loin, sur la caméra, de la zone dangereuse, supérieure à 

-9 dBfs, et, de ce fait, de ne pas risquer de saturation. 

Peak-mètre d'une 
Sony FS100 

Daniel Matoré 

Professeur de techniques du son 
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La vidéo, 
  décor de fond pour les arts 

vivants 

 
Comment définir un décor ? 
C’est un ensemble de toiles peintes, 
de portants, de praticables et 
d’éléments divers qui entourent et 
situent la représentation d'une 
œuvre théâtrale, cinématographique 
ou télévisée. 

Telle est la définition que nous en 
donne le Larousse, définition qui 
évolue car il est de plus en plus 
fréquent de voir des vidéos qui 
servent de décors pour les arts 
vivants : théâtre, danse, musique, 
etc.
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Il y a donc un glissement dans la notion 

d’environnement scénique où l’écran, 
traducteur de l’animé prend le pas sur le figé. 

Le débat est plus large car « Va-t-on vivre par 
écrans interposés ? » questionne Régis Degré 
(« Le stupéfiant image », Gallimard, 2013), en 

ajoutant « A la différence de l’humaniste 
estampillé qui fait de la machine son mauvais 
objet, le médiocre accueille avec le sourire les 
images numériques. La nouveauté technique à 
ses yeux n’est pas l’ennemie de la culture, 
mais sa muse, souvent déconcertante, quoique 
toujours féconde. Ne condamnons pas a priori 

les dernières en date de nos machines de 
vision, ce serait insulter l’avenir. ». 
 

 
Ne soyons pas aussi pessimiste quant à 

l’utilisation du numérique, 
mais soulignons les 

ambigüités. Dans la vidéo 

utilisée comme décor de 
fond, il y a animation dans 

l’animation délivrant 
plusieurs messages qui 

risquent d’interférer. 

L’animation principale est 
celle du spectacle 

proprement dit, l’autre, 
celle du décor n’étant la 

qu’au service de la 
première, son rôle étant, 

en principe, celui d’un 

cadre qui magnifie le sujet 
principal. Cela a toujours 

été le rôle du décor.  

Au milieu du 19ème siècle, on utilisait déjà des 

lanternes de projection pour créer des « effets 

spéciaux » dans certaines mises en scène. 
Au début du 20ème siècle, on perfectionna les 

dispositifs en projetant des décors peints ou 
des photos dans le but d’économiser la 

fabrication de grands décors nécessaires pour 

les opéras. 
Les idées ont changé un tant soit peu et ce 

n’est plus l’aspect économique qui sous-tend 
l’utilisation de la vidéo comme décor, mais 

celui d’une esthétique nouvelle pas toujours 
bien maîtrisée. Attention cependant à ce que le 

décor ne l’emporte pas sur l’objet théâtral. 

Dans « Vie et mort de l’image », (Folio Essais, 
1992) Régis Debray notait que « le signal 
vidéo autorise une idolâtrie d’un nouveau type, 
sans tragique. La différence est que si l’image 
archaïque et classique fonctionnait au principe 
de réalité, le visuel fonctionne au principe de 
plaisir.» C’est une mise en garde contre la 

facilité de voir ce qu’il y a de plus facile car 
générateur de plaisir primaire, occultant le 

spectacle proprement dit, plus difficile à 
assimiler.  

Chaque art de la scène a des contraintes 

différentes. Prenons la musique. Dans une 
salle de concert où une vidéo est projetée, on 

impose au mélomane un support visuel qui se 
superpose au visuel des instrumentistes et de 

leur chef. La dispersion est patente, car, sauf 

fermer les yeux, l’animation vidéo tends à dire 
ce qu’il n’y a rien à dire lorsque l’on écoute de 

la musique. Cela devient même choquant 
lorsque la vidéo est en parfait désaccord avec 

l’imaginaire et l’abstraction de la musique. 

C’est cependant ce qui se produit dans les clips 
vidéo, si populaires lorsque musiques et 

images animées sont simultanément diffusées. 
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Le but initial est avoué : le clip est un élément 

de promotion pour les chansons, objectif qui a 

évolué avec le développement exponentiel du 
numérique où, parfois, il faut bien l’avouer, le 

vidéoclip est devenu un « n’importe quoi » qui 
s’est imposé aux télévisions entièrement 

dédiées à ces productions musicales comme 

MTV (Music Television) chaîne d’origine 
américaine crée en 1981. Internet via You 

Tube, Dailymotion et autres ont, depuis, pris le 
relai. 

Lors du dernier concert du nouvel an, à l’Opéra 
de Montpellier, le programme très classique 

établi à partir d’airs d’opérettes composées par 

la dynastie des Strauss fut « agrémenté » de 
projections ininterrompues de vidéos 

animalières particulièrement tristes, dans une 
gamme camaïeux de gris... La critique fut 

partagée quant à cette innovation ! 

On peut se demander la raison de telles 
démarches. Est-ce que la vidéo surajoutée à 

une musique classique est pertinente ? On 
touche à deux éléments sensoriels : l’ouïe et la 

vision qui n’ont pas le même type de 
récepteurs physiologiques avec, en particulier, 

des temps de réponse différents. N’oublions 

pas que « l’oreille capte les sons et les 
transmet au cerveau, et tout particulièrement 
au cortex cérébral, qui est, lui, capable de 
constituer une image mentale de l’objet 
sonore » (Pierre Boulez, Jean-Pierre Changeux, 

Philippe Manoury, « Les neurones enchantés », 
Odile Jacob, 2014).  André Bazin notait que 

l’image animée « substitue à notre regard un 
monde qui s’accorde à nos désirs ». Cela 

montre qu’il y a conflit entre les deux 

perceptions, auditive et visuelle et, qu’en fait, 
l’une des deux n’est que « le bruit de fond » 

de l’autre. C’est comme écouter la musique 
avec son Smartphone dans le métro, pour se 

distraire, passer le temps… 
Cependant, il serait impensable de s’affranchir 

du support vidéo lors des concerts de musique 

de variétés, surtout s’ils s’adressent à la 
jeunesse. Pourquoi ne pas se servir de la vidéo 

comme lien « explicatif » pour la musique 
classique dite savante ? C’est une action 

pédagogique louable si elle est bien menée. 

Une musique romantique de la seconde moitié 
du 19ème siècle (opéra, symphonie, concerto) 

peut fort bien être illustrée par un décor animé 
à base de vidéos de peintures, mais en tenant 

compte du fait que le courant romantique 
pictural (Caspar David Friedrich, Delacroix, 

etc.) est antérieur au courant romantique 

musical ; il ne faut pas mélanger les genres et 
les périodes. 

Le problème se complique dans le domaine de 

la danse où il y a confrontation entre trois 

performances, deux qui relèvent du 
mouvement (danse et vidéo), la troisième 

étant sonore. Il est vrai que, dans certains 
spectacles, la caméra est un des acteurs qui 

prend des vues projetées simultanément sur 

un écran créant un environnement dynamique  
permettant au spectateur de visualiser certains 

détails. L’impression de spectacle total est 
parfois réussie. A titre d’exemple, citons 

Mourad Merzouki qui entrelace ses 
chorégraphies hip-hop, dynamiques à souhait 

avec des créations numériques transportant le 

spectateur dans un univers onirique (le 
spectacle Pixel en est une belle 

démonstration). Dans ce topique, on a même 
créé le terme « vidéodanse », répertorié dans 

Wikipédia comme étant « un objet 
transdisciplinaire, qui confronte la danse au 
médium vidéo à travers une forme nouvelle ». 

Mourad Merzouki n’est pas le seul chorégraphe 
de la mouvance hip-hop à intégrer des 

séquences vidéo en décor. Kader Attou, dans 
son spectacle « Un break à Mozart 1.1 » a 

projeté un fragment de rosace gothique durant 

un relativement court moment pour bien 
souligner la religiosité des performances 

« acrobatiques » de ses danseurs portées par 
Le Requiem de Mozart. La projection voulait 

certainement renforcer le lien possible entre la 

culture urbaine et la musique classique via une 
image, sorte de syncrétisme moderne. 

 
Lorsque l’on parcourt la littérature spécialisée 

sur les raisons de cette approche décorative 

qui croît rapidement, les réponses restent 
vagues, assez peu informatives, si ce n’est 

peut-être celles mettant en avance un certain 
« renouveau », toujours indispensable dans les 

domaines artistiques. 
Dans un article paru en avril dernier dans 

Libération, Guillaume Tion a publié une 

excellente mise au point sur la vidéo au 
théâtre : « Théâtre : la vidéo en débat ». Il 

met en évidence le rôle de la vidéo 
performative : celle très informatique fondée 

sur les logiciels et les algorithmes, celle qui 

paraphrase l’action, et enfin, celle qui, en 
direct, filme et projette ce qui se passe sur 

scène, comme évoqué ci-dessus au sujet de la 
danse. Est mis également en évidence que ce 

décor animé n’est pas onéreux, les caméras 
mobiles HD de qualité étant bon marché. Il est 

également relevé, à travers divers exemples, 

que la vidéo comme décor d’opéra existe grâce 
à des salles qui se sont adaptées. 
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L’article conclut sur le fait que « la vidéo au 
théâtre est un monde en cours d’exploration. 
Rien n’y est figé : écrans et comédiens y 
communiquent sans code, chaque spectacle 
faisant objet de prototype. » 
 

Recherches et perspectives actuelles 

 
Des concepts nouveaux apparaissent tel celui 

du son dans l’espace défini dans le projet 
d’Anri Sala, artiste albanais né en 1974 qui 

représentait la France à la Biennale d’Art 
Contemporain de Venise en 2013.  Le cœur de 

son projet réside dans l’interprétation d’une 

même musique par deux musiciens, le décor 
étant des vidéos projetées. L’artiste précise 

que « chaque film se concentre sur la 
chorégraphie de la main gauche 
s’appropriant l’intégralité du clavier, tandis que 
la main droite demeure immobile ». Vidéaste 
accompli, « dans ces films Anri Sala poursuit 
son travail sur l’espace et le son ainsi que sur 
le langage silencieux du corps. Il propose une 
expérience sur la différence et le même, dans 
une œuvre ambitieuse, qui pousse encore plus 
loin ses recherches de spatialisation sonore. 
L’œuvre fait autant appel à l’intellect qu’au 
corps du spectateur, générant une puissante 
expérience physique et émotionnelle,  
l’immergeant dans la musique. ». 
Nous sommes, évidemment, dans le domaine 

de la vidéo expérimentale au service du son et 
de son rapport à l’espace plus ou moins défini 

et délimité par elle-même. Le décor vidéo peut 
trouver justification lorsque l’action théâtrale 

nécessite des changements de décors rapides 

tel l’opéra de Monteverdi donné dans une 

version vidéo-pop : « Pop’pea » au théâtre du 

Châtelet, scénographié par Pierrick Sorin, par 
exemple. Il utilise des décors miniatures qu’il 

projette sur grand écran. 
 

Que ce soit dans un décor immobile, un décor 

minimaliste, un décor baroque ou un décor 
animé, « Le véritable lieu où l’œuvre existe ne 
se trouve pas sur l’écran ou à l’intérieur des 
murs, mais dans l’esprit et le cours de la 
personne qui l’a vu ». Cette citation de Bill 
Viola, un des pionniers de la vidéo, a encore 

toute sa signification. Cependant, remarque-t-

il, l’écrin d’une œuvre, son décor a son 
importance car « Human motions have infinite 
resolution. The more you magnify them, the 
more they open up infinity » (Les mouvements 

humains ont une résolution infinie. Plus vous 

les amplifiez, plus ils s’ouvrent vers  l'infini) 
(Bill Viola, catalogue de l’exposition au Grand 

Palais, 2014). C’est la possibilité unique que 
seule la vidéo puisse offrir lorsqu’elle est 

utilisée comme décor. « Quel que soit l’impact 
propre à l’image, son poids est fonction de la 
qualité de l’interprétation qui lui est appliquée, 
et qui se traduit en langage. » (René 
Ginouvès, Courrier du CNRS). 

La vidéo, décor de fond pour les arts vivants, 
n’est pas la solution de facilité, mais joue 

parfaitement son rôle d’élément émotionnel 

intrinsèque au spectacle. 
Claude BALNY 

CAMAP Montpellier 
 

 

 
Photo page 14 :« Pop’pea » au théâtre du Châtelet, mai juin 2012.  
Photos page 15 : Vidéos de Anri Sala : « Ravel, Ravel Unravel » représentant la France à la 55e Biennale de Venise (Œuvre 
présentée dans les espaces du Pavillon allemand transformées en auditorium). « Construit sur le verbe to ravel qui en 
anglais signifie « emmêler » et son contraire, to unravel, qui signifie « démêler », entre lesquels a été inséré l’homographe 
de to ravel, Ravel, en référence à Maurice Ravel, auteur en 1930 du Concerto en ré pour la main gauche, qui constitue ici 
le cœur du projet. »   Photos A. Balny 

 

Une candidature spontanée d'un compositeur  aux réalisateurs de la FFCV 

Compositeur à l' image depuis 2008, j' ai eu le bonheur de pratiquer la musique à l' image pour mon club local : L'ACV 63 à 

Clermont-Ferrand. L' ACV m' a appris la musique à l' image, mais m' a aussi permis de vivre des rencontres humaines 

exceptionnelles, rencontres qui n'auraient pas été possibles autrement. J'ai eu la chance de recevoir une excellente 

formation de compositeur auprès du compositeur Jean-Luc Kuckzinski à l' école « Polyphonies » de Saintes, ce qui m'a 

permis de remporter de nombreux prix et cette année, le prix du national de Soulac. Ces prix m' ont offert la possibilité 

d'intégrer l'UCMF (Union des compositeurs de musique de film) qui abrite des noms aussi prestigieux que Vladimir Cosma, 

Bruno Coulais, Gabriel Yared. C' est avec plaisir que je mettrai mes compétences au service des réalisateurs de la FFCV, 

toutes régions confondues. 

Voici l' adresse de mon site internet : https://compositeur-a-l-image.fr/ 

Je souhaite à tous les réalisateurs de la FFCV de continuer à produire des œuvres aussi intéressantes et variées que celles 

auxquelles ils nous ont habitués. 

Henri Carriere 

L' ÉCRAN DE LA FFCV  •  ÉTÉ 2018  •  17 



Découverte 
 
 

Le nouveau 
cinéma sarde 

Padre Padrone des frères Taviani, 
c'est déjà de l'histoire ancienne, 
vous dira Fabien Landron. L'auteur 
du livre "Nouveau Cinéma Sarde" a 
choisi de s'intéresser à un collectif 
de réalisateurs qui propose de 
nouvelles approches des 
représentations filmées de leur île, 
en opposition aux stéréotypes qui 
ont prévalu jusqu'aux années 1970.  
 
 
La Sardaigne est une terre apte à stimuler 
l'imaginaire des raconteurs en tout genre. 
Cette île a inspiré des nombreux écrivains qui 
y sont nés.  La plus célèbre est sous doute 
Grazia Deledda, auteure d'une œuvre 
importante, de Fior di Sardegna à Cosima. 
Elle obtient le prix Nobel de la littérature en 
1926, et laisse une empreinte indélébile sur 
la création sarde. 
La création cinématographique puise 
généreusement dans l'œuvre romanesque de 
Grazia Deledda qui rendra "deleddismo" le 
cinéma sarde de ses temps là. L'image 
populaire de la Sardaigne se résume alors 
aux brebis des plateaux arides de Barbagia 
et à la Faïda, vendetta qui donne à l'île le 
cliché d'une société du mal être. Vittorio de 
Seta est alors considéré comme un 
ambassadeur du cinéma sarde avec son film 
tourné en 1960, Banditi a Orgosolo. 
 
Dans les années 60, c'est l'explosion de 
l'industrie des vacances grâce à la Costa 
Smeralda. Il s'agit alors de vendre une 
nouvelle image de l'ile : c'est l'époque des 
documentaires, considérés comme des 
tremplins pour les jeunes réalisateurs avant 
de se lancer dans le film de fiction, 
notamment pour Gianfranco Cabiddu, Enrico 
Pau Salvatore Mereu et Enrico Pitzianti. La 
Sardaigne à l'écran connaît son heure de 
gloire en 1977 avec Padre Padrone, de Paolo 
et Vittorio Taviani, Palme d'or du 30ème 
festival de Cannes, qui est une adaptation du 
roman autobiographique de Gavino Ledda. 
Mais ensuite le cinéma sarde semble 
s’assoupir. Seuls émergent Sajana l'audace 
impresa de Massimo Pupillo et Caccia Grossa 
de Lello di Palma. Avec Disamistade (1988) 
et Il Figlio di Bakunin (1997) de Gianfranco 
Cabiddu, un "nouveau cinéma sarde" est né. 
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(suite de la page 18) 
 

A partir des années 2000, un 
nombre important de longs 

métrages est produit en Sardaigne. 
En 2006, la région Sardaigne 

apporte un soutien important à la 

création locale reconnue d'intérêt 
régional. Le soutien financier peut 

atteindre 35% du coût total, pour 
un montant maximum de 

400.000 € pour une production 

locale et 500.000 € pour une 
production internationale. Les 

projets sont évalués sur la base de 
critères précis : diffusion de la 

culture régionale, retombées 
économiques et emploi des 

ressources locales. 

 
Cependant, cette nouvelle 

commission sarde du film 
fonctionne de façon trop 

technocratique, selon les 

réalisateurs de l'île. C'est ainsi que 
naît en 2013 la naissance de 

moviementu (www.moviementu.it) 
qui propose une série de mesures 

prioritaires à mettre en place, 
notamment sur les questions 

administratives et sur la 

transparence des décisions de la 
"Sardegna film Commission". 

 
Les cinq cinéastes de cette 

"nouvelle vague sarde" sont 

Gianfranco Cabiddu, Giovanni 
Columbu, Salvatore Mereu, Enrico 

Pau et Piero Sanna. Aux films 
tournés dans les stations 

balnéaires, dans la mouvance de la 

comédie "continentale" italienne, 
sont dorénavant préférés les 

regards sur la rudesse des 
conditions de la vie dans les 

villages isolés, rythmées aux 
accents de la langue sarde. 

Luciano Contu 

 
 

Fabien Landron est docteur en études Italiennes à 
l'université de la Corse "Pasquale Paoli" et 
professeur de langue et culture italienne. 
Il est auteur de différents articles sur le cinéma 
italien. L'Ecran de la FFCV a rencontré l'auteur du 
"Nouveau Cinéma sarde". 
 
 
 
 
L'Ecran ►► Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre? 

 

Fabien Landron  ►► Cet ouvrage, intitulé Nouveau cinéma 

sarde : la réappropriation identitaire à travers l’écran est 

une réécriture, une réélaboration de la thèse de doctorat que j’ai 

soutenue à l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle il y a quelques 

temps et dont le titre était  Images de la Sardaigne dans le cinéma 

sarde des années 2000. Il m’a été possible de la publier il y a peu 

auprès d’un éditeur corse, Alain Piazzola, avec le concours de mon 

laboratoire de recherche, l’UMR CNRS 6240 LISA de l’Université de 

Corse qui m’a accordé une aide à l’édition. C'est un travail de 

réécriture car il s’agissait à la fois de permettre au grand public 

d’accéder aux thématiques que je développe tout en gardant une 

rigueur scientifique nécessaire à tout ouvrage universitaire. 

 Il s’agit d’un travail inédit en France : en effet, peu de chercheurs 

se sont penchés sur la question du cinéma en/sur la Sardaigne. 

C’est pourtant un sujet passionnant car cette éclosion d’un 

« nouveau cinéma sarde » est une manifestation intéressante des 

mutations d’une société insulaire, méditerranéenne, régionale. 

Cela me concernait à plus d’un titre : d’une part, en tant que 

chercheur mais aussi (et surtout ?) en tant que Corse. En effet, je 

suis moi-même un insulaire, je me définis comme méditerranéen 

et, en m’intéressant à la question de l’identité dans le cinéma 

sarde contemporain, j’ai sans doute cherché, sur l’île voisine, des 

réponses à un questionnement plus global sur les représentations 

et la représentabilité de l’insularité à travers le medium audiovisuel 

auxquelles la Corse ne peut échapper.  

Fabien Landron :  
 
"un regard 
plus authentique 
sur l'île " 

Luciano Contu (CAC Sannois) est 
l'auteur du court-métrage Sa 
femmina Accabadora , tourné dans 
sa Sardaigne natale, qui a obtenu 

une nomination pour la mise en 
scène aux Méliès 2017  (concours 

régional Ile-de-France) . 
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L'Ecran ►► Le livre commence par un 

joli jeu de mots sur ce cinéma insulaire 

qui ne doit pas s'isoler ("isole" est le 

pluriel de "île" en italien).  Cependant, 

qu'en est-il de la distribution des 

productions du cinéma sarde ? 

 

Fabien Landron  ►► Il est clair que tous les 

films que je définis comme « sardes » n’ont 

pas eu la même visibilité, en Sardaigne comme 

ailleurs. Mais cette belle expression, que 

j’emprunte au site internet cinemecum.it, met 

en lumière l’idée d’un rayonnement possible de 

la création identitaire et insulaire. Le jeu de 

mots sur l’île (isola) et l’isolement, associé à la 

forme négative, semble déjouer l’idée que l’on 

se fait traditionnellement d’une île : peut-être 

que, grâce au cinéma, l’île peut s’ouvrir vers 

l’Autre et vers l’Ailleurs, rencontrer d’autres 

communautés de spectateurs, et donc 

partager son identité. Les frontières naturelles 

de l’île ne sont pas (plus ?) un rempart, une 

barrière mais, au contraire, un pont, une 

passerelle, un lieu de passage. 

 

L'Ecran ►► A partir des films inspirés 

des récits de Grazia Deledda jusqu'aux 

films du nouveau cinéma sarde, qu'est-ce 

qui a réellement changé? 

 

Fabien Landron  ►► Le cinéma sarde a su 

se défaire des stéréotypes empruntés à 

l’imaginaire de Grazia Deledda, à la faïda (la 

vendetta sarde), au banditisme, totalement ou 

en partie. Les auteurs du nouveau cinéma 

sarde ont dépassé les anciens clichés mis en 

scène pour inventer de nouveaux regards, liés 

davantage à la modernité (des paysages 

urbains, des problématiques plus actuelles et 

universelles). Le nouveau cinéma sarde n’est 

pas en rupture avec l’histoire des 

représentations de l’île au cinéma mais il a su 

jouer avec, la dompter, l’amadouer. Le maître-

mot  est la réappropriation - d’une culture, des 

représentations, d’une forme d’expression – 

qui s’appuie sur une dichotomie historique faite 

de tradition et de modernité.  

 

L'Ecran ►► Banditisme, mal-être, 

vengeance : le spectateur peut-il encore 

identifier la Sardaigne sans ces 

stéréotypes ? 

 

Fabien Landron  ►► Bien sûr, la question 

de l’usage des stéréotypes est centrale, surtout 

dans une forme d’expression – le cinéma – 

basée sur l’audiovisuel et donc sur le pouvoir 

des images permettant la reconnaissance. 

L’image de la Sardaigne s’est construite, dans 

la littérature et le cinéma notamment, autour 

de ces éléments – souvent négatifs d’ailleurs ! 

– que vous évoquez. Mais la Sardaigne, 

comme les autres îles de la Méditerranée, ce 

n’est pas que cela : plusieurs réalisateurs ont 

tourné des films dans lesquels la vengeance et 

le banditisme sont totalement absents, ou du 

moins dans leurs formes traditionnelles ; 

d’autres cinéastes se sont détachés de cette 

« société du mal-être » pour tourner des films 

positifs et solaires. Je crois que le « nouveau 

cinéma sarde » a permis de penser une autre 

Sardaigne qui, sans se détacher totalement de 

son essence, offre aux spectateurs une vision 

nouvelle, ou différente, de ce qu’elle est. 

 

L'Ecran ►► À partir de l'an 2000, Antioco 

Floris et la région Sardaigne ont-ils 

permis le financement d'actions et de 

manifestations qui ont influé sur la 

création de films  de qualité ? 

 

Fabien Landron  ►► Le mouvement du 

« nouveau cinéma sarde », en effet, ne doit 

pas s’observer uniquement du point de vue de 

la création artistique. C’est la vitrine d’un 

ensemble de facteurs (sociaux, sociétaux, 

économiques, culturels, techniques…) qui ont 

convergé, à un moment donné, pour permettre 

– inconsciemment peut-être ? – cette éclosion 

formidable dans les années 2000.  

 

L'Ecran ►► Gianfranco Cabiddu, 

Salvatore Mereu, Giovanni Columbu, 

Piero Sanna, Enrico Pau, sont les 

"magnifiques cinq du nouveau cinéma 

sarde", et d'une façon ou d'une autre les 

inventeurs de ce mouvement.  
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Selon vous, quel message ont-ils donné à 

un public non-sarde ? 

 

Fabien Landron  ►► Là encore, je ne crois 

pas qu’ils aient pris conscience de l’importance 

de ce qu’ils ont créé, un peu malgré eux, dans 

un laps de temps très court. De la même 

façon, je ne sais pas si les spectateurs sardes, 

italiens ou étrangers ont compris qu’un 

mouvement d’une telle importance prenait 

corps en Sardaigne. Ce qui est certain en 

revanche, c’est qu’ils ont exporté l’idée d’un 

cinéma sarde multiforme (Pau, Mereu, Sanna – 

dont les démarches sont très différentes – ont 

été très applaudis dans les festivals à 

l’étranger) et, surtout, ils ont permis un coup 

de projecteur sur la Sardaigne, bien des 

années après Padre padrone des frères Taviani 

qui, jusqu’ici, restait la référence (pourtant 

partielle voire erronée !) du film relatif à la 

Sardaigne. 

 

L'Ecran ►►La Sardaigne et la Corse sont 

éloignés de seulement 15 kilomètres. Y 

a-t-il des affinités liées à l'isolement de 

la part de ces deux régions ? 

 

Fabien Landron  ►► La Sardaigne et la 

Corse sont effectivement des îles-sœurs très 

proches d’un point de vue géographique. Elles 

se ressemblent en de nombreux points mais 

elles sont aussi bien différentes. On peut 

difficilement – paradoxalement – parler d’une 

histoire ou d’un espace commun(e). C’est 

presque une histoire d’amour et de désamour : 

elles se connaissent peu finalement et doivent 

encore se découvrir. La volonté politique des 

deux régions va dans ce sens et j’espère que, 

dans les années à venir, tout le monde se 

rendra compte du parcours commun qu’il est 

possible d’effectuer – enfin ! – ensemble. 

 

L'Ecran ►► Selon vous, comment 

pourrait-on représenter les deux îles 

ensemble cinématographiquement ? 

 

Fabien Landron  ►► La réponse à cette 

question ne m’appartient pas, car je ne suis 

qu’un « observateur » des œuvres et des 

mouvements sur les deux îles. En outre, la 

Corse n’a pas connu la même 

« réappropriation cinématographique » que sa 

voisine sarde : l’histoire de ses représentations 

filmées a donc sans doute des temps, des 

paliers à respecter, comme cela a pu être le 

cas entre les années 1980 et les années 2000 

en Sardaigne. Néanmoins, certaines 

démarches se ressemblent (je pense 

notamment à Enrico Pau en Sardaigne et 

Thierry De Peretti en Corse) et sont les 

témoins d’un passage de la tradition (et de ses 

archaïsmes) à la modernité. Je crois que c’est 

bien cette tendance qui habite ou habitera la 

création cinématographique sur les deux îles 

dans les années à venir. A moins que l’on 

assiste à un retour au cinéma du passé ? 

 

L'Ecran ►► Est-ce que s'exprimer en 

langue sarde en utilisant des sous-titres 

pour un public non-sarde enrichit les 

films ? 

 

Fabien Landron  ►► C’est une question 

complexe car elle met en jeu plusieurs 

éléments fondamentaux : l’emploi du ou des 

dialecte(s) dans les œuvres cinémato-

graphiques enrichit de facto l’authenticité mais 

cela condamne, d’une certaine façon, la 

distribution des films car le grand public italien 

est moins friand de films sous-titrés. Pour un 

public étranger, cela ne change pas vraiment 

la donne car la langue (nationale ou régionale) 

est sous-titrée.  

  

L'Ecran ►► Selon vous, quel avenir a le 

cinéma sarde ? 

 

Fabien Landron  ►► J’espère que l'avenir 

sera radieux pour la cinématographie sarde. Le 

ciel n’est pas encore tout à fait bleu, quelques 

nuages subsistent encore mais les conditions 

sont malgré tout réunies pour qu’il se 

développe. Une nouvelle génération est là, 

présente, prête à reprendre les rênes, à tel 

point que l’on peut parler d’un « nouveau 

nouveau cinéma sarde », héritier des 

« Anciens ». C’est un mouvement que je ne 

manquerai pas de suivre de près !  

 

Propos recueillis par Luciano Contu 
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Les réalisateurs du nouveau cinéma sarde 
 
 

Gianfranco Cabiddu 
né en 1953 à Cagliari, passionné d'étymologie et de musique, deux éléments souvent présents 
dans ses films. Devenu un vrai ambassadeur de l'île, c'est sa passion pour la musique qui l'a 
conduit au cinéma. 
 
Giovanni Columbu,  
né a Nuoro en 1949, il met en scène le mal-être de la Sardaigne sous un regard nouveau. Emigré 
avec sa famille à Milan où il découvre le cinéma et l'art, il revient en Sardaigne à l'âge de 29 ans 
où il intègre  la RAI régionale (TV italienne de la région Sardaigne). Il réalise des documentaires 
et décide de quitter la RAI en 1999 pour se dédier au cinéma et réalise son premier long-métrage 
Arcipelaghi, reconnu dans la critique internationale. 

 
Piero Sanna, 
né a Benetutti en 1943, il devient gendarme à Milan à 17 ans. Il y découvre le théâtre puis le cinéma. En 1975, il est diplômé de 
l'école civique du cinéma de Milan et rencontre Ermano Olmi qui le forme à la technique du montage. Après quelques 
documentaires, il réalise le film La Destinazione. 
 
Enrico Pau, 
né à Cagliari en 1956, autodidacte, est arrivé au cinéma par passion, réalise des documentaires sur la jeunesse sarde et des 
fictions à partir du 2001. Pesi leggeri, Jimmy della collina et son dernier long métrage tourné en 2016, L'Accabadora, illustrent 
l'originalité du cinéaste. 
 
Salvatore Mereu, 
né à Dorgali en 1965, il réalise ses études à Bologne puis à Rome au centre de cinématographie où il obtient le diplôme de 
réalisateur en 1997. Très apprécié de la critique, Ballo a tre passi est considéré comme un incontournable du cinéma sarde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les  
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Salies en costumes 
 

 

Le club Pic’sel de Salies-de-Béarn mène 

plusieurs projets à la fois mais le plus 

ambitieux est une docu-fiction redonnant 

vie à un poilu salisien né en 1885 et mort à 

Craonne le 6 mai 1917.  

 

Le club va essayer de reconstituer les principaux moments de cette période passée sur le front mais 

il va s’attacher à recréer aussi l’environnement de cet enfant né à la fin du XIXème siècle, sa maison, 

son école, son apprentissage de maçon, puis la vie à Salies pendant la guerre, surtout celle des 

femmes suppléant le mieux possible à l’absence de leur mari.  

Sept volontaires se sont regroupés autour de ce projet qui s’appuie sur la recherche d’archives, de 

photos, de films, de correspondances… Chacun, dans son domaine, travaille déjà à collecter un 

maximum d’éléments nécessaires à la compréhension de l’histoire. Des contacts sont déjà établis 

avec les associations d’anciens combattants, l’INA également.  

La technique du fond vert sera utilisée et des ateliers sont mis en place pour parfaire la pratique des 

membres du club. 

La sortie du film est prévue pour le 28 octobre 2018 lors de la seizième édition du festival de la 

vingt-cinquième heure. Il sera également mis à l’honneur lors des cérémonies organisées à l‘occasion 

du centenaire de la signature de l’armistice, le 11 novembre 1918. Enfin, il participera au festival 

régional de la FFCV à La Rochelle en 2019. 

Bernard Bénéteau - Pic'sel Salies-de-Béarn 

Photo Francis Duhieu 

 

Tournage Pic’sel d’un film sur l’histoire du Saleys, 
la petite rivière locale  -  Photo Francis Duhieu 

 



 

Tous à Soulac-sur-Mer du 20 au 23 septembre 2018 ! 
 

Les inscriptions pour participer au festival 

national de Soulac-sur-Mer sont maintenant 

closes et notre manifestation se présente sous 

les meilleurs auspices. 

Le jeudi 20 septembre dès 15 h, des équipes 

de bénévoles issues des régions seront à votre 

écoute pour vous remettre le programme et 

les badges afin d’accéder à la salle de 

projection. La permanence de l’accueil sera 

assurée jusqu’au samedi soir pour permettre 

aux résidants des environs de nous rejoindre 

pendant quelques heures. 

Les projections débuteront le jeudi à 21 h 

précises. Nous avons tout mis en œuvre en 

collaboration avec ARTEC, le gestionnaire du 

cinéma, pour assurer une qualité optimale. 

Vous avez répondu nombreux à la vente de 

billets de tombola. Pour les retardataires, il 

sera possible pendant toute la durée du 

festival de s’en procurer à l’unité (1 ticket = 

1 €). Merci pour votre générosité qui contribue 

à l’équilibre financier de l’évènement. 

Pour le prix du public, des tickets spécifiques 

vous seront remis et permettront de voter à 

l’issue de chaque séance. 

Nous espérons ainsi 

améliorer le système de 

vote. 

Enfin, lors des entractes,  

nous invitons les 

réalisateurs dont le film 

vient de passer et les 

spectateurs à se retrouver 

au BISTROT DES 

FESTIVALIERS installé sur 

la place tout à côté du 

cinéma L’Océanic, pour 

discuter autour d’un verre. 

Venez nombreux participer 

à ces échanges qui 

remplaceront le Forum du dimanche matin. 

L’association des commerçants qui installe et 

gère ce bistrot proposera également des tarifs 

préférentiels dans certains commerces 

soulacais sur présentation du badge du 

festival. La liste sera à votre disposition à 

l’accueil.   

A l’issue des projections, le samedi 22 à partir 

de 21 h, nous nous retrouverons à plus de 160 

convives autour d’accueillantes tables rondes 

dans la belle salle du Palais des Congrès pour 

partager notre repas de gala. Cette soirée est 

placée sous le signe de la convivialité et de la 

bonne humeur et l’animation assurée par une 

chanteuse et son musicien y contribuera. 

Comme de coutume, la remise des prix se 

déroulera le dimanche matin vers 11 h dans la 

salle du cinéma et sera suivie du verre de 

l’amitié offert par la Municipalité de Soulac-sur-

Mer qui nous assure de son soutien pour la 

troisième année.  

Michèle Jarousseau, 

pour la commission « National »
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C’est au Palais des Congrès que se déroulera le 

repas du samedi soir  (photo Jean-Luc Jarousseau) 

Depuis le 14 juillet, l’affiche annonçant le festival 2018 figure en bonne place 

à l’entrée du cinéma L’OCEANIC à Soulac-sur-Mer (photo Jules Lambert) 

 



 

 
Maître de conférences en Littérature générale et 

comparée à l’Université du Littoral, Michel 

Arouimi vient de consacrer deux ouvrages au 

cinéma. 

Le premier, La Métaphysique au cinéma, paru en 

2016 aux éditions Orizons, traite du renouveau de 

la métaphysique qui s'annonce, à travers leur 

vision critique de la violence humaine, dans les 

films de certains réalisateurs comme Gaspard Noé 

et Arnaud Desplechin. Ou encore dans ceux, plus 

anciens, de Michelangelo Antonioni et David 

Lynch. Le second, L’Epouvante fondatrice, l’effet 

miroir des films d’horreur, paru en 2017 chez 

Camion Noir, concerne la vocation poétique des 

récents films d’horreur, à savoir leur capacité à 

exprimer dans une forme synthétique l’état du 

monde présent et son devenir. 

 

L’Écran ►► Comment peut-on qualifier les films dont 

traite votre ouvrage : horreur, épouvante ? 

 

Michel Arouimi ►► Je ne saurais pas vraiment définir la 

différence entre les deux, si différence il y a. Les films 

d’horreur, aujourd’hui, sont des films plus violents, qui mettent 

en scène des massacres souvent gratuits et qui sont ancrés 

dans la vie contemporaine. Tandis que les films d’épouvante 

auraient une composante plus romanesque qui se rattacherait 

au mythe de Dracula ou de Frankenstein. 

(suite page 25)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Arouimi : 

 

un autre regard 

sur les films 

d'horreur 
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(suite de la page 24) 

L’Écran ►► En menant une étude sur le 

cinéma mondial il y a trois ans, j’ai été 

extrêmement surpris de découvrir qu’il y 

avait beaucoup de films de ce genre 

produits chaque année… 

 

Michel Arouimi ►► Il y a un public assez 

jeune prêt à consommer des films parfois très 

vulgaires et très bêtes. Mais parmi les 

réalisateurs qui font ce genre de films, il y en a 

qui sont extrêmement doués et qui sont de 

vrais artistes. Je suis probablement moins 

cinéphile que chercheur au sens large et 

chercheur dans le domaine de la littérature 

mais certains de ces films d’horreur m’ont 

comblé du point de vue poétique. J’ai retrouvé 

dans ces films une réflexion, bien que pas 

vraiment théorisée, sur des thèmes qui 

affleurent dans de grandes œuvres littéraires. 

Et on ne trouve pas cela dans des films 

contemporains qui ne sont pas des films 

d’horreur et qui généralement m’ennuient. 

 

L’Écran ►► Vous évoquez dans votre 

ouvrage le fait que ces films sont aussi 

des miroirs des tensions qui traversent 

nos sociétés… 

 

Michel Arouimi ►► Je considère ces 

scénaristes et ces réalisateurs comme des 

artistes. Un poète c’est quelqu’un qui, 

contrairement à ce que l’on pense, ne 

s’enferme pas dans sa propre psyché mais 

réagit au monde extérieur, en en faisant une 

sorte de synthèse. Les réalisateurs de ces films 

ont le talent de comprendre les tensions 

sociales ou politiques et d’en donner une sorte 

de reflet très accentué. J’ai donc travaillé sur 

des films qui sont à la fois intéressants du 

point de vue esthétique et bien sûr par leur 

contenu ; ils ne sont pas si nombreux. 

 

L’Écran ►► Vous dites qu’il y a dans ces 

films une dimension métaphorique 

extrêmement forte… 

 

Michel Arouimi ►► On y retrouve les 

mythes bibliques et la symbolique qui se 

rattache à une certaine idée de la divinité. 

Sans prétendre au sacré ou à la 

transcendance, ils vont bien au-delà de ce qui 

concerne la vie courante en abordant la 

question de la vie et de la mort. Dieu c’est 

l’unité parfaite et la question de la 

transcendance traite du rapport entre Dieu et 

la création. Cette unité s’est scindée et a 

engendré le multiple. L’un qui fait le deux, 

c’est un mythe extraordinaire et on peut le 

ramener à la dualité qui travaille nos 

consciences. Et il y a un effet de miroir 

trompeur entre les principes du sacré, ce « un 

qui engendre le deux », et la dualité violente 

qui possède les humains. Et justement ces 

films, comme certaines œuvres littéraires, 

jouent énormément de cette ambivalence. 

 

 

(suite page 26) 
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(suite de la page 25) 

 

L’Écran ►► Vous dites également que 

l’image du père est très présente dans 

ces films… 

 

Michel Arouimi ►► J’ai abordé ces films à 

partir de la théorie très connue de René 

Girard, le père contradicteur qui serait à 

l’origine de toutes les violences humaines et du 

mimétisme interhumain, le père se posant 

comme un modèle et interdisant à son 

entourage de l’imiter. Pour surmonter cette 

contradiction qui engendre une violence 

latente, les humains pratiquent des rituels et 

des sacrifices depuis la nuit des temps. Les 

formes détournées du sacrifice ont aujourd’hui 

remplacé les rituels religieux. Dans ces films, la 

contradiction prend des formes esthétiques – 

dans l’écriture des dialogues, mais encore 

notamment dans le jeu des éclairages de 

certaines scènes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Écran ►► Quelle est la place des 

femmes dans ces films ? 

 

Michel Arouimi ►► C’est souvent une 

image de la femme très phallique, qui est 

armée, qui a un couteau, qui massacre des 

hommes et qui les castre littéralement dans 

certains films d’horreur comme Eat. Ce dernier 

film n’encourage pas cette mouvance mais au 

contraire il la caricature et la dénonce d’une 

certaine manière comme une imposture. Les 

films d’horreur ne sont pas uniformes. Je 

reviens là-dessus mais certains de ces films – 

je parle des meilleurs – peuvent apporter 

beaucoup plus comme leçons sur le monde 

actuel que ce que l’on lit dans les médias et, 

sur le plan artistique, ils ont une dimension 

poétique beaucoup plus sûre que celle avec 

laquelle prétendent des poètes ou des 

écrivains contemporains.  

 

Propos recueillis par Didier Bourg. 
 

L'épouvante fondatrice , éditions Camion Noir, 176 p. 
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Sociologie du cinéma et de ses publics 
Emmanuel Ethis, Editions Armand Colin, 209 p. 

 

Emmanuel Ethis caractérise le cinéma (au sens de salle) par le fait qu’il est encore aujourd’hui une 

occasion de rencontre. On va au cinéma en groupes et on échange à propos des films 

probablement beaucoup plus que pour d’autres pratiques culturelles, estime-t-il. Ce qu’il appelle 

le « voir ensemble » ouvre la porte au fait de partager un film mais également de se diviser sur la 

façon dont chacun le reçoit. Cette nouvelle édition approfondit l’analyse en montrant comment la 

pratique du cinéma évolue aujourd’hui à la fois vers une relation de plus en plus individualisée 

entre le cinéma et ses spectateurs tout en continuant à consacrer la salle comme lieu 

incontournable de fabrique des publics de demain. Pour l’auteur, les recherches sur le cinéma se 

sont essentiellement axées sur trois dimensions : la dimension industrielle et économique, la 

fonction de « représentation du monde social » et son statut « d’institution de production et de 

réception culturelle ». Les films et leur contenu sont abordés via la question des effets de leurs 

projections sur les spectateurs, ces derniers étant impliqués par leur culture, leur mémoire, leurs 

expériences sociales et culturelles. L’importance sociale du cinéma apparaît en résumé dans cette 

phrase de l’auteur : « Si la sortie au cinéma reste la première pratique de sortie choisie par les 

couples au début de leur relation amoureuse, cela tient précisément au fait que le partage d’un 

film offre à chaque partenaire une manière rapide à mettre à l’épreuve le soi intime de l’autre. » 

Un ouvrage de référence sur la sociologie du cinéma. 

 

 

 

Filmer la peau 
sous la direction de Priska Morrissey et Emmanuel Siety, Presses Universitaires de Rennes, 247 p. 

 

Comment la peau fait-elle réellement surface au cinéma ? Quand et comment devient-elle objet 

de trouble ? À la faveur de quelles situations, de quelles stratégies de voilement et de 

dévoilement, de quels choix de maquillage, de cadrage, d’éclairage ou de montage ? Qu’apporte-

t-elle au film en gagnant en visibilité ? Même lorsqu’elle n’occupe pas spectaculairement le 

devant de la scène, la peau reste un paramètre de création essentiel. Les pratiques de 

l’étalonnage, où le rendu de la chair prime généralement sur le rendu des autres éléments du 

décor ou des costumes, ne peuvent que renforcer le sentiment que l’incarnation, au sens très 

littéral où des êtres de chair transmués en images évoluent devant nous, est une caractéristique 

fondamentale de l’art cinématographique. Pour autant, filmer la peau, est-ce nécessairement 

filmer la chair ? Comment le cinéma se saisit-il des potentialités plastiques et tactiles de la peau ? 

Cela a t-il du sens de s’intéresser à un acteur ou une actrice à travers son épiderme, à l’intérieur 

d’un même film ou en traversant sa filmographie ? Quelle est l’incidence des innovations 

technologiques (passage à la pellicule panchromatique, à la couleur, au numérique) sur la 

figuration de la surface du corps ? Dans un chapitre de White (1997), Richard Dyer démontre que 

l’ensemble des techniques de prise de vues, depuis le matériel d’éclairage jusqu’à la pellicule, a 

été pensé pour et en fonction de la peau d’un visage blanc occidental, un visage dont le taux 

moyen de réflexion de la lumière est de 18 %, celui par exemple du gris neutre. Qu’en est-il 

aujourd’hui, à l’heure où les pratiques de l’étalonnage numérique permettent d’envisager 

un étalonnage par zones et donc de se libérer de la peau comme unique étalon ? Depuis que 

l’histoire du cinéma a achevé son long strip-tease à l’orée des années 1970, découvrir la peau à 

l’écran n’est plus un enjeu. Pour érotiser les corps, les cinéastes ont dû apprendre à filmer la 

nudité autrement. La peau joue un rôle fondamental dans l’économie du désir que le cinéma tisse 

depuis ses origines autour de son sujet de prédilection : le corps vivant, agissant, éprouvant. Cet 

ouvrage constitue la première étude universitaire consacrée à un objet généralement absent des 

études cinématographiques. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L' ÉCRAN DE LA FFCV  •  ÉTÉ 2018  •  28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Cinéma, un art de la complexité 
Edgar Morin, Nouveau Monde Editions, 617 p. 

 

Cet ouvrage recense des articles et inédits, pour la plupart introuvables aujourd’hui, d’Edgar 

Morin, publiés de 1952 à 1962. Le sociologue y décline une analyse des mythologies du monde 

contemporain dans lesquelles le cinéma est en tension entre technique et magie, art et industrie, 

standardisation et créativité, individus et communautés. Pour Edgar Morin, le cinéma souligne 

que « notre réalité humaine est tissée d’imaginaire ». Il s’agit alors pour le cinéma d’affronter 

cette double nature du réel qui fait que l’imaginaire collabore avec le réel dans les arts « où 

s’opère la naissance d’un univers fantôme doté d’effet de réalité ». Un ouvrage extrêmement 

riche qui aborde de façon très originale et donc éclairante de nombreuses questions sur le cinéma 

et sa fonction dans nos sociétés. 

 

 

 

Cinéma, création et recréation 
sous la direction de Dominique Château et José Moore, Editions Les Impressions Nouvelles, 264 p. 

 

Le cinéma, à travers une création continue, instaure un dialogue avec le monde. Il le montre 

autant qu’il le recrée, offrant sa propre façon de voir le monde et des modèles pour le repenser, 

qu’il s’agisse de mythe ou d’art, du quotidien ou de l’imaginaire. Ainsi distingué, il n’entre pas 

moins dans le vaste palimpseste où s’alimentent tous les arts, recréant différemment ce qui fut 

déjà créé ; de même, au lieu de l’enfermer dans une bulle, la recréation cinématographique du 

monde l’interroge et l’interprète. Le jeu de la création et de la recréation examiné dans ce volume 

éclaire autant la participation du cinéma au monde que la singularité des créations. De John Ford 

à Jia Zhangke, d’Alfred Hitchcock à Chris Marker en passant par Michelangelo Antonioni et Chantal 

Akerman, les textes évoquent les multiples manières qu’a le septième art de refaçonner le 

monde. Car le cinéma est ainsi, témoin du réel, nourri d’imaginaire qui, à force de composition, 

transformation, transmutation aux multiples facettes, engendre un nouveau réel qui à son tour 

réinterroge ce monde. 

 

 

 

Les Groupes Medvedkine 1967-1974 
Collectif, Les Mutins de Pangée, coopérative audiovisuelle et Iskra, 163 p. et 3 DVD. 

 

Février 1967 : Chris Marker et Mario Marret commencent le tournage de A bientôt j’espère durant 

la grève dans les usines de la Rhodia de Besançon. Un an plus tard, lors de la projection du film, 

les ouvriers s’expriment. Le jugement est sans appel : à leurs yeux, le film est trop romantique. 

Chris Marker en tire immédiatement la conclusion : un véritable cinéma militant ne peut être que 

celui que réaliseront les ouvriers eux-mêmes. Très vite au sein du collectif SLON se constitue un 

groupe de cinéastes militants qui entreprend de former ces ouvriers aux techniques 

cinématographiques. Les groupes Medvedkine de Besançon puis de Sochaux, Rhodia et Peugeot 

étaient nés. Ce nom marque la filiation de ces groupes avec le cinéaste soviétique Alexandre 

Medvedkine, qui dans les années 30, sillonnait l'URSS à bord de son ciné-train. Durant la première 

année du ciné-train, en 1932, soixante-dix films sont tournés. Des activistes les diffusent. 

L’objectif du ciné-train est de filmer et de montrer immédiatement, en prise directe, la vie du 

peuple au peuple, avec comme corollaire d’intervenir sur la réalité et de la modifier. A Besançon 

et Sochaux, c’est le même état d’esprit qui anime les réalisateurs et techniciens qui forment à la 

prise de vues et de sons les ouvriers en 1968 et les années suivantes. Les ouvriers filmeront eux-

mêmes leurs conditions de vie et de travail, leurs luttes et leurs actions éducatives et culturelles. 

L’ouvrage et les DVD réunis dans ce très beau coffret rendent hommage aux acteurs de cette 

expérience exceptionnelle qui n’a duré que quelques années. Ils auraient pu tomber dans l’oubli 

sans le travail remarquable des Mutins de Pangée et d’Iskra. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L' ÉCRAN DE LA FFCV  •  ÉTÉ 2018  •  29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esotérisme et cinéma 
Laurent Aknin, Diffusion Rosicrucienne, 228 p. 

 

Historien et critique de cinéma, Laurent Aknin nous invite de l’autre côté du miroir, en 

interrogeant la dimension ésotérique du cinéma. Une approche originale et rigoureuse qui éclaire 

le cinéma d’un jour nouveau. L’ésotérisme est une connaissance voilée voire cachée réservée à un 

petit nombre d’initiés dont la transmission se fait généralement in vivo et souvent de maître à 

disciple. Difficile dès lors d’imaginer le conjuguer à « l’art de masse » par excellence qu’est le 

cinéma. Laurent Aknin s’attache à démontrer le contraire en revisitant un certain nombre de films 

comme 2001 l’odyssée de l’espace ou encore Le Seigneur des anneaux ou Star Wars. La relecture 

de ces films et la découverte de leur dimension transcendante est riche d’enseignement : 

l’hypnose, la kabbale et la mystique juive, la franc-maçonnerie, l’occultisme, la magie blanche ou 

noire, le tarot, le symbolisme, la science des nombres, l’initiation, l’alchimie intérieure, la quête 

du Graal, irriguent ainsi le cinéma sans que le public n’en ait forcément conscience. Bien sûr, pour 

certains films, comme L’Homme qui voulut être roi, de John Huston, la chose peut paraître plus 

explicite. Elle n’en est pas forcément moins anecdotique. La démarche de David Ward Griffith et 

de son célébrissime et contesté Naissance d’une Nation ou de son plus consensuel Intolérance est 

soumise à ce même examen minutieux de la part de l’auteur. L’invention du montage parallèle 

par Griffith dans Naissance d’une nation, qui fait se succéder des scènes simultanées et non 

chronologiques, comme la scène où une femme est attachée sur des rails alors qu’une locomotive 

s’approche, renverrait ainsi à une interprétation ésotérique du temps. De nombreux réalisateurs 

et films sont évoqués, couvrant presque toute l’histoire du cinéma. Même les blockbusters 

trouvent grâce aux yeux de l’auteur pour leur dimension ésotérique. Avatar et Matrix sont de 

ceux-là. Fort peu à l’aise avec le fantastique, le cinéma français peut faire figure de parent pauvre 

pour ce qui est de l’ésotérisme. L’auteur évoque cependant quelques « singularités » hexagonales 

comme le cinéma érotico-ésotérique ou des expériences cinématographiques estampillées 

« cinéma expérimental ». Le cinéma africain n’est pas en reste avec une référence appuyée à 

Yeelen de Souleymane Cissé et aux Initiés de John Trengrove. Il est vrai que toutes les civilisations 

du monde ont été porteuses de voies ésotériques. Si certains des films explorés par l’auteur se 

contentent de reprendre des récits de la tradition initiatique (ou d’évoquer des incontournables 

de son cheminement comme le « passage du seuil » où la vie du profane devient celle de l’initié), 

voire ne s’y réfère que de manière quasi folklorique, pour d’autres la dimension ésotérique est 

particulièrement prégnante. Le cinéma d’Alejandro Jodorowsky ne pouvait manquer à l’appel. 

Laurent Aknin dépeint dans La Montagne sacrée la scène où un Maître transforme des 

excréments en or, évocation du thème alchimique de la transmutation du plomb en or, qui lui-

même renvoie à la métamorphose de l’humain charnel en être spirituel, aboutissement du 

cheminement initiatique dans le monde manifesté. Au final, Laurent Aknin nous invite à un 

voyage initiatique au sein d’un cinéma devenu voie de Connaissance à part entière. Convaincant 

et décoiffant. 
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