
JUIN 2019

R e n d r e  l e  c i n é m a  e t  l e  d o c u m e n t a i r e  a c c e s s i b l e s  à  t o u t e s  e t  t o u s

FEDERATION FRANCAISE DE CINEMA ET VIDEO
Mensuel

D
E

 L
A

 F
F

C
V

# 125

Soulac-sur-Mer : on prépare la 79e

Le Service de la Recherche de l’ORTF

Patrimoine et cinéma expérimental : le projet Cinémix

Rencontre avec Yves Lavandier

L’UMCV mise sur l’éducation populaire

Les humbles magnifiques de Nicolas Paban

I S S N  2 4 - 2 9 - 3 6 1 X

L’E
CR

AN



L’Ecran de la FFCV  ‐  juin  2019  ‐  2

« Je réalisais des petits films dans mon coin jusque vers 2007, se souvient 
Alain Boyer. Je cherchais une carte d’acquisition vidéo DC30 pour mon 
PC. J’ai appelé Pinnacle, qui m’a renvoyé vers un fournisseur à Marseille, 

où j’habite. Ce fournisseur était adhérent au club des Pennes Mirabeau, c’est 
ainsi que je suis devenu adhérent à la FFCV et que ce fournisseur est devenu 
un très proche ami ». 
Un an plus tard, Alain Boyer était élu secrétaire de région auprès de Jeanne 
Glass, présidente de l’UMCV depuis déjà plusieurs mandatures. Tout natu-
rellement, Alain lui a succédé en 2011. C’était l’opportunité pour lui d’appli-
quer, en cohérence avec son équipe et ses adhérents, une philosophie qui lui 
a toujours tenu très à cœur, l’éducation populaire. « Déjà dans mon ancienne 
profession à France Télécom, j’étais animateur à l’Ecole des réseaux, où notre 
mission était de développer l'autonomie des agents de terrain en supprimant 
un niveau hiérarchique inutile, explique Alain Boyer. Aujourd’hui que je suis à 

►► L’Ecran de la FFCV, trimestriel édité par la 
Fédération Française de Cinéma et 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, maquettiste : Ch. Ritter. 
Secrétaire de rédaction : D. Bourg. 
Crédits photos : C. Kies, A. Boyer, N. Paban, Y. 
Lavandier, D. Bourg, Ch. Ritter, M. Arouimi, 
C. Rey, Archives nationales, X. 
►► En couverture : image du film Un moment 
de faiblesse (Nicolas Paban)
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L’UMCV mise sur 
l’éducation populaire

Alain Boyer est depuis 2011 président de l’UMCV, la « région 8 » de 
la FFCV, qui regroupe les régions PACA, Languedoc Roussillon et 
Corse. Très investi dans plusieurs associations à caractère social ou 
culturel, humaniste passionné de vidéo, il s’applique, avec succès, à 
redonner ses lettres de noblesses à une ancienne mais très belle 
idée : l’éducation populaire, appliquée ici au cinéma d’amateurs.

Alain Boyer en tournage au centre de loisirs La Marelle de Ventabren.

Edito 
 

L 'effervescence printanière provoquée 
par les concours régionaux s'estompe 
 à peine qu'il faut déjà penser à ne 

rien négliger dans l'organisation de notre 
"National" en septembre. Les 14 et 15 mai 
derniers, une délégation de la FFCV s'est 
rendue à Soulac-sur-Mer pour rencontrer 
personnalités et organismes qui s'activent  à 
notre 79e grand rendez-vous cinéphilique 
annuel. Nous aurons l'occasion d'en reparler 
largement dans les colonnes de L'Ecran. 
Notre revue fédérale poursuit son tour de 
France des régions, en nous faisant découvrir 
leurs spécificités, leurs façons de fonctionner, 
leurs idées de développement pour les clubs et 
leurs adhérents. Un auteur amateur est, 
comme le trimestre dernier, mis à l'honneur 
dans ce numéro. 
Toutes ces rencontres qui illustrent la richesse 
de notre cinéma seront accompagnées une 
fois encore dans nos pages par des profes-
sionnels qui peuvent nous guider : experts en 
dramaturgie comme Yves Lavandier ou 
grands cinéastes comme Federico Fellini, à qui 
la Cinémathèque française rend honneur par 
une exposition croisée avec Picasso. 
Christine Rey nous fait découvrir, par sa 
première contribution rédactionnelle, 
l’histoire remarquable du Service de la 
Recherche de l'ORTF impulsée par un 
personnage hors du commun, Pierre 
Schaeffer. Patrimoine audiovisuel peut 
aussi parfaitement rimer avec créativité 
expérimentale, comme le démontre 
Cinéam par son projet Cinémix. 
Les amateurs que nous sommes ne peuvent 
être insensibles au travail des grands qui se 
distinguent par l'exigence, la créativité et 
l'ouverture d'esprit. C'est ce à quoi essaient 
aussi de travailler, avec leurs modestes 
moyens, les bénévoles de la revue gratuite 
– et sans publicité – que vous avez sous 
vos yeux. 

Jean‐Claude Michineau 



la retraite, toutes les activités qui me motivent et me 
permettent de m'épanouir en tant que président de 
région sont liés à l'éducation populaire : les activités 
avec les jeunes des centres sociaux, les centres de loisirs, 
Maisons pour tous, etc. ». 
 

Au plus près des quartiers 
 
La politique volontariste de faire adhérer ces structures 
sociales en tant que personnes morales est une spécificité 
de l’UMCV. « Ces structures ne peuvent pas déclarer tous 
les adhérents car constituées de jeunes stagiaires, adultes 
en difficulté ou écoliers des centres de loisirs en activités 
péri‐scolaires, explique Alain Boyer. C’est ainsi qu’une co‐
tisation spécifique, en tant que personne morale – avec 
deux cartes : l’une au nom de l’établissement et l’autre au 
nom du directeur – permet de travailler avec parfois une 
trentaine d'ados isolés dans des quartiers difficiles. Par 
contre, la section cinéma MJC de Salon‐de‐Provence, 
toujours très active et animée par Jeanne Glass, est 
comptabilisée comme un club ». 
De fait, la typologie des clubs affiliés est extrêmement 
variée : du club d'entreprises (UAICF (SNCF), EDF...) au 
cercle amical du Festival Courts dans le Vent, en passant 
par des ateliers de clubs de loisirs ou des associations clas-
siques de cinéastes. Depuis plusieurs années, le club 
UAICF Sète, aux méthodes très professionnelles, enchaîne 
des récompenses majeures au concours national et dans 
les festivals. 
Alain Boyer reste cependant lucide sur la capacité de nos 
structures à accueillir les jeunes générations : « On pourrait 
résumer l'esprit des anciens clubs ainsi : accueillir des 
jeunes, oui, mais à condition qu'ils pensent comme des 
vieux. Les jeunes qui souhaitent travailler avec les moyens 
et les méthodes d'aujourd'hui ne sont pas audibles chez 
nous et repartent ailleurs ». 

C'est pourquoi l'UMCV a le 
souci de développer des 
axes de sensibilisation 
pour toucher une autre 
population que celle qui a 
un peu trop notre profil 
type. Le court-métrage 
est un excellent outil 
pour réfléchir à la notion 
de vérité dans les images, 
et à décoder les médias. 
 
 

Des adhésions en forte hausse 
 
L'effectif de l'UMCV a été très stable depuis une ving-
taine d'années, avec une quinzaine de clubs affiliés et 
une centaine d'adhérents. Depuis deux ans, la région bat 
des records : 19 clubs et 168 adhérents en 2019. Deux 
raisons à cette embellie semblent le confirmer : le travail 
de terrain cher à Alain Boyer, qui n'hésite pas à prendre 
son bâton de pèlerin pour proposer dans les clubs sa dé-
marche d'éducation populaire (voir encadré), mais aussi 
une politique volontariste sur les cotisations. Depuis 
deux ans, l'UMCV prend à sa charge la part individuelle 
de la cotisation fédérale – 36€ – pour un nouvel adhé-
rent la première année. Elle applique aussi  la défiscali-
sation des cotisations fédérales : « Il y a quelques années, 
avec notre trésorier Claude Kies, nous avions travaillé sur 
cette opportunité fiscale pour nos adhérents, précise Alain 
Boyer. Nous avions sensibilisé le bureau fédéral de la pré‐
cédente mandature, mais celui‐ci nous a retourné une fin 
de non‐recevoir assez brutale ». Avec la nouvelle équipe 
fédérale en place, les choses commencent à évoluer. 
Un autre signe de l'évolution des mentalités est l'histoire du 
club de Cannes. En conflit avec certaines réglementations 
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Journée d'initiation au jugement des films au club de Rustrel.
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du précédent bureau fédéral, ce club très ancien a vu ses 
cotisants FFCV partir un à un. Jean-Pierre Droillard, prési-
dent du club, resté seul en 2014, s'est vu radié des listes 
fédérales, sans aucune concertation régionale. Confiants 
au potentiel de ce club – par ailleurs organisateur d'un fes-
tival vidéo et diaporama – , Alain Boyer et Jean-Pierre 
Droillard sont partis à la reconquête d'adhérents à re-
motiver, à commencer par Jean-Jacques Quenouille, ci-
néaste majeur de la région, auteur de quelque 300 films 
de voyage, souvent impressionnants dans des contrées in-
solites. C'est ainsi que les adhérents cannois sont devenus 
11 en 2017, puis 38 en 2019. 
Lors du concours régional, pérennisé à Ventabren depuis 
2007 et "ne coûtant pas un sou à l'UMCV", on note que la 
production de films est constante, avec environ 35 films 
proposés par 12 à 13 clubs. Le comité régional  y attribue 
chaque année un Prix du dynamisme associatif. Cette ré-
compense est attribuée à un club qui s'est distingué dans 

l'année par sa progression d'adhésions, de productions, de 
participations aux activités régionales. 
 

La proximité et l'international 
 
Jean-Pierre Droillard est désormais membre du bureau fé-
déral, mais il reste toujours attaché à "son" festival de créa-
tivité de Cannes qui, après 29 éditions, s’est internationalisé 
en devenant le FICA.  Après une pause en 2019, l’édition 
2020 accueillera à nouveau les vidéos, les diaporamas et les 
animations d'une vingtaine de pays.  D'autres clubs très actifs, 
comme celui des Pennes Mirabeau, par exemple, s'oriente 
également vers un festival international en s'appuyant sur le 
réseau UNICA (*). Car le jumelage très réussi avec la Macé-
doine (voir L'Ecran N°124) a porté ses fruits, et les échanges 
avec les compatriotes de Mitze Chapowski sont devenus ré-
guliers. Alain Boyer regrette que les liens de la FFCV avec 
l'UNICA soient un peu négligés. Qu'à cela ne tienne : il a inscrit 
la jeune Imane, du club Zap'Ados des Pennes Mirabeau, à 
participer à l'atelier Young Unica Workshop du concours 
UNICA, du 24 au 31 août prochain, à Zeist aux Pays-Bas. 
Candidature acceptée : c'est une belle récompense pour 
l'UMCV de voir la candidature de la jeune cinéaste pennoise 
acceptée. Toutes ces activités ne laissent plus à Alain Boyer 
beaucoup de temps à réaliser des films. Ses films les plus re-
marqués, notamment ceux sélectionnés pour le concours na-
tional FFCV, restent Minoucosmos (2011) et Au pays des ânes 
heureux (2017). Après avoir consacré à sa région beaucoup de 
temps et d'énergie, on espère à Alain Boyer un retour à ses 
premières amours. 

Propos recueillis par Charles Ritter 
 

Stage de montage.

Imane (club Zap’ados des Pennes Mirabeau), invitée de l’UNICA aux Pays-Bas.

(*) Union internationale du Cinéma, membre de l'UNESCO, regroupant une tren‐
taine de fédérations nationales
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« L'éducation populaire est une démarche philosophique qui date 
de l'après-guerre, qui consiste à rendre les citoyens autonomes, à 
prendre conscience par eux-mêmes des problématiques de leurs 
quartiers. Plus généralement, c'est un dispositif de questionne-
ments et d’échanges de compétences en groupe, sans relations 
Apprenants / Sachants. 
Si on applique la philosophie de l’éducation populaire à la réalisation 
cinéma d'amateurs, on ne  pourra pas parler de socle commun de 
connaissances à acquérir, puisque l'apprentissage ne peut pas venir 
d'un "haut" vers un "bas". C'est pourquoi l'unique mode de formation 
mise en place ici à l'UMCV consiste à des Journées d'initiation au ju-
gement des films et à la participation à un jury de cinéma.  
Récemment, un club mécontent des appréciations de ses films au 
concours régional m’a sollicité, me demandant quels sont les critères 
d’appréciation d’un film dans nos concours. Je suis allé à leur rencontre 

et j'ai posé des questions du type "Qu'est-ce qu'un mauvais film pour 
vous ?". Je suis à chaque fois épaté par les discussions enthousiastes 
que cela suscite, et les pistes que l'on peut explorer. Les participants 
découvrent par eux-mêmes la complexité d'un jugement sur un film, 
la multiplicité des ressentis – et donc des palmarès que cela peut en-
gendrer. L'important est de développer la créativité et les compé-
tences, sans leur donner de réponses normatives. 
Cela dit, les formations techniques spécifiques (étalonnage, son, lu-
mière), mises en place depuis la présidence de Jeanne Glass, conti-
nuent, mais on s’aperçoit que les participants ont besoin d'autres 
choses avant l'étalonnage, le son, etc. ; et ce sont souvent les mêmes 
qui viennent et qui ne produisent pas forcément. Je laisse donc les 
clubs s’organiser eux-mêmes pour des formations spécifiques. Je n'or-
ganise pas de formations régionales "techniques", mais je délègue 
cette possibilité aux clubs, avec un co-financement de la région. 
Depuis que j'ai mis en place ces journées d'initiation, j'ai de nom-
breuses candidatures pour participer au jurys régionaux. Cette 
approche désacralise la fonction de juré parce que les participants 

s'aperçoivent qu'ils n'ont pas besoin de compétences particulières, en 
tout cas pointues ou normatives.  Comme j'encourage fortement les 
réalisateurs à participer aux jurys, ces journées présentent également 
l'avantage de les sensibiliser à l'autocritique de leurs propres films. 
Ceux qui ont suivi ces formations ne font plus les mêmes films. Au 
concours régional de Ventabren, les auteurs reçoivent une synthèse 
des commentaires du jury, selon des formulations en "nous", au juge-
ment personnel et non normatif, par respect du travail et de la passion 
des auteurs. J'insiste sur les points positifs qu'on peut toujours trouver 
dans chaque film, alors que la majorité des gens issu du cinéma aura 
tendance à y opposer des arguments exprimant une parole d'expert. 
Je travaille aussi à un rapprochement avec les diaporamistes qui  tra-
vaillent maintenant quasiment avec les mêmes outils. Il y a des passe-
relles à trouver entre nous, mais on se heurte encore à des querelles 
d'anciens puristes. Les diaporamistes d'aujourd'hui intègrent des pe-

tites séquences vidéo, comme les cinéastes ont toujours largement 
utilisé des photos, notamment dans des documentaires basés sur des 
archives. Il me semble important aussi de communiquer en interne 
sur le terme (et donc l'esprit) de rencontres régionales, et non de fes-
tival. Les rencontres, cela se décline en un forum, une exposition, un 
concours d'affiches comme nous le faisons chez nous, et bien sûr la 
convivialité qui l'accompagne. 
J'avais expliqué cette démarche il y a quelques années au niveau fé-
déral, mais j'ai trouvé lettre morte. Pascal Bergeron s'est ensuite im-
pliqué dans la formation fédérale selon ses méthodes basées sur un 
socle commun à acquérir. La méthode est différente, mais je vois le 
pluralisme dans les formations proposées vers les clubs comme étant 
une chance. Cette démarche d'éducation populaire à l'UMCV s'est tra-
duit par faire, dorénavant statutairement, de tous les présidents de 
clubs des me bres de droit du conseil d'administration, tout comme 
les présidents de région le sont dans le CA fédéral. Le but est de res-
ponsabiliser les présidents de club dans l'animation et le management 
de leur club. Pour l'instant, on peut dire que c'est payant. » 

Alain Boyer : « J'évite d'apporter des réponses normatives »
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L'éducation populaire – définition 

 

L'éducation populaire est un courant de pensée qui cherche principalement à promouvoir, en dehors des structures traditionnelles d'en-

seignement et des systèmes éducatifs institutionnels, une éducation visant l'amélioration du système social. Depuis le XVIIIe siècle 

occidental, ce courant d'idées traverse de nombreux et divers mouvements qui militent plus largement pour le développement 

individuel des personnes et le développement social communautaire (dans un quartier, une ville ou un groupe d'appartenance, religion, 

origine géographique, lieu d'habitation, etc.) afin de permettre à chacun de s'épanouir et de trouver une place dans la société. 

L'action des mouvements d'éducation populaire se positionne en complément de l'enseignement formel. C'est une éducation qui dit 

reconnaître à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se développer, à tous les âges de la vie. Elle ne se limite pas à la 

diffusion de la culture académique, elle reconnaît aussi la culture dite populaire (culture ouvrière, des paysans, de la banlieue, etc.). 

Elle s'intéresse à l'art, aux sciences, aux techniques, aux sports, aux activités ludiques, à la philosophie, à la politique. Cette éducation est 

perçue comme l'occasion de développer les capacités de chacun à vivre ensemble, à confronter ses idées, à partager une vie de 

groupe, à s'exprimer en public, à écouter, etc. L'animation sociale et culturelle est un domaine d'investissement important d'éducation 

populaire. Au XXe siècle, avec l'institutionnalisation de certains mouvements et fédérations se réclamant de l'éducation populaire 

 l'éducation populaire est également devenue un secteur marchand, où les acteurs historiques (des associations, mais aussi les 

sociétés idoines qu'elles ont créées) font désormais face à de nouvelles sociétés spécialisées. La profitabilité pouvant prendre alors le 

pas sur les objectifs éducatifs. 

(Source Wikipedia) 

  
Le point de vue de Claude Kies, 
trésorier 
 
« Généralement, on ne se bouscule pas pour 
le poste de trésorier, dans les associations. 
En 1995, l'UMCV a connu une crise, il n'y 
avait plus de bureau régional.  J'étais alors 
président et secrétaire du club d'entreprise 
Arcelor de Fos-sur-Mer, qui gérait une di-
zaine d'activités dont le cinéma. Comptable 
de métier, je faisais davantage de la compta-
bilité analytique que de la compta générale, 
mais le défi de gérer une trésorerie d'asso-
ciation m'a finalement motivé. Jusque vers 
le milieu des années 2000, la trésorerie fé-
dérale était décentralisée : c'est l'UMCV qui 
percevait et qui gérait les cotisations fédé-
rales, en créant les numéros d'adhérents de 
sa région. 
La centralisation de la gestion des quelque 
1000 adhérents nationaux qui a ensuite sui-
vie, présentée d'abord comme plus efficace, 
a rapidement montré ses limites : les régions 
court-circuitées n'avaient plus le suivi des 
adhérents de leurs clubs, certaines approxi-
mations et injonctions de la gestion centrale 

ne contribuant pas aux bonnes relations. La 
"re-décentralisation" en cours vers les ré-
gions me semble une bonne chose, même 
si on essuie des plâtres actuellement, les 
périmètres n'étant pas encore stabilisés. 
Nous ne savons pas encore si nous devons 
abandonner notre numérotation régionale 
des adhérents, très efficace pour nous. La 
numérotation centrale d'un adhérent n'est 
malheureusement pas unique car elle inclut 
l'année de la cotisation en cours, ce qui est 
en contradiction avec de bonnes règles de 
gestion. Le cas des cotisations des per-
sonnes morales posent également des 
questions de gestion. Pour le reste, la ges-
tion comptable de l'UMCV est reconnue 
comme saine. La particularité de l'UMCV ré-
side aussi dans le fait que la gestion 

comptable du concours régional à Ventabren 
est en quelque sorte "hors bilan" de l'UMCV, 
puisque c'est l'association "Les amis du fes-
tival Courts-dans-le-Vent" qui reçoit les sub-
ventions municipales liées à l'organisation du 
concours régional. 
 

Des CERFA pour les adhérents 
 
La FFCV (et donc les régions) étant reconnue 
d'utilité publique, nous pouvons établir des 
CERFA qui permettent aux adhérents qui le 
souhaitent de prendre en compte la cotisa-
tion fédérale dans leur déduction d'impôts. 
Sous l'impulsion d'Alain Boyer, l'UMCV a été 
précurseur dans le domaine. Nous sommes 
je crois aussi la seule région de la FFCV à 
rembourser la première année de cotisation 
d'un nouvel adhérent. Toute cette politique 
volontariste s'avère finalement payante, en 
terme de nombre d'adhérents. Concernant 
l'utilisation de logiciel comptable, j'ai aban-
donné il y a deux ans le logiciel CIEL, trop 
onéreux, pour CALEB qui me semble plus 
pratique et adapté pour nous. Ce logiciel, à 
la portée de tous,  me permet de créer des 
modèles qui j'espère encourageront mes po-
tentiels successeurs. »

A Cannes, 
une belle histoire d'amitié 
 

« Lorsqu'en 2014, le Ciné Caméra Club de 
Cannes en perte d'adhérents fut menacé de 
radiation par la FFCV, Alain Boyer et moi 
avons spontanément réagi pour nous élever 
contre cette décision unilatérale. Comment, 
en effet, "éjecter" un club sur la base d'un 
règlement déjà controversé à l'époque ? Ma 
découverte de cette fédération, qui était une 
lointaine et grande inconnue, se résumait à 
cette information sur la radiation de notre 
club. L’effet positif qui a finalement résulté de 
ce différend fut de créer des liens d’amitié so-
lides entre Alain Boyer et moi. Il a usé de 
toute son influence et de ses prérogatives de 
président régional pour sauver notre club, 
avec succès. Depuis, bien des choses ont 
changé. Cette épreuve et notre grande 
complicité se sont transformées pour moi en 
motivation. J’ai répondu aux appels d’Alain 
tant sur le plan régional que sur le plan natio-
nal pour apporter modestement ma pierre à 
l’édifice. Cette amitié nous permet de travail-
ler ensemble sur des dossiers importants 
pour lesquels nous n’avons pourtant pas tou-
jours la même vision. Cela génère toutefois 
compréhension, concessions, avancées, et 
donc solutions. » 

Jean‐Pierre Droillard 
CCC Cannes 



L'Ecran de la FFCV ►► Votre dernier film Un moment de 
faiblesse raconte l'histoire d'un homme simple qui invite 
une vieille femme SDF à prendre un repas chaud chez lui, 

un soir de Noël. Les intentions (celles du personnage, comme 
sans doute aussi les vôtres en tant que réalisateur) sont géné-
reuses, et vous parvenez jusqu'au bout à éviter les facilités et la 
mièvrerie. La force du récit tient surtout à nous faire interroger 
sur les limites de cette forme de générosité. Car après le gîte et 

le couvert, suivis d'une virée à la mer que l'homme propose à la 
SDF, on se demande comment ce "moment de faiblesse" – de 
pure générosité, en fait – va se terminer. Vous laissez durant tout 
le film toutes sortes d'options ouvertes : les motivations de 
l'homme restent obscures, les réactions de la SDF imprévisibles, 
surtout au moment où elle semble s'incruster chez l'homme. 
L'amitié qui semble se nouer entre eux ouvre encore d'autres 
options possibles. La fin que vous proposez semble parmi celles 

C'est une petite consécration qu'a vécu Nicolas Paban au dernier festival du court-
métrage de Cabestany. Son dernier film Un moment de faiblesse y a obtenu le Grand 
Prix toutes catégories, résultat rarissime pour un film de la catégorie amateur. Salué 

unanimement par le jury comme par le public, ce bijou d'humanité et de tendresse se 
révèle comme une œuvre de maturité de son auteur. 
Entouré d'une petite équipe fidèle, voilà depuis dix ans qu'il invente pour ses films des 
personnages loufoques, lunaires, felliniens parfois, borderline souvent, mais toujours pro-
fondément humains. Loin des effets d'esbroufe comme des vains exercices de style, c'est 
la noblesse d'un certain cinéma artisanal que le cinéaste toulonnais met à l'honneur. 
L'Ecran ne pouvait pas ne pas rencontrer cet auteur majeur de l'autoproduction.

Les humbles magnifiques 
de Nicolas Paban
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Monique Deshors et Thomas Garbo dans Un moment de faiblesse.
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les moins cruelles et les plus réalistes, en tout cas. Ce film est-il 
pour vous un (superbe) exercice de mise en scène, ou une his-
toire sur un thème qui vous est cher, qu'on peut aussi voir 
comme un fantasme de bonne action ? 
 
Nicolas Paban  ►► Un peu tout cela à la fois… Accueillir un(e) 
SDF chez soi, alors qu’il fait froid dehors est un acte de généro-
sité qui me parait tellement évident. Et pourtant… je ne me suis 
jamais senti de passer à l’action, en partie par crainte de ne pas 
pouvoir en assumer toutes les conséquences. Je voulais aborder 
ce sujet dans un film, sans savoir comment, et ce vague projet 
est longtemps resté enfoui dans un coin de ma tête. Entre-
temps, j’ai vu beaucoup de « films sociaux » en festival. Et, si le 
genre ne me plait pas vraiment, j’ai eu envie de m’essayer à ce 
cinéma, sans doute par défi personnel. Au début des vacances 

de Noël 2017 se dessine la trame d’une histoire dans 
mon esprit, et je décide aussitôt de lancer le tournage 
de Un moment de faiblesse. J’avais compris que n’ayant 
jamais moi-même pris l’initiative d’accueillir un(e) SDF, 
je me devais de traiter le sujet avec humilité, donc avec 
simplicité et réalisme. Ceci m’a aidé à minimiser les 
écueils propres à ce genre de cinéma : le moralisme, la 
condescendance et la manipulation de grosses ficelles 
destinées à tirer les larmes du spectateur. 
J’ai contacté deux amis : Monique Deshors et Thomas 
Garbo que je pressentais pour les rôles principaux. 
Autour d’un café, nous avons débattu des moti-
vations de leurs personnages respectifs, de leur 
caractère, leur vécu. Nous avons convenu qu’il 
était important de définir tout cela, mais qu’il ne 
serait pas nécessaire de tout montrer à l’écran. 
Nous ne voulions pas nous perdre dans des explica-
tions, mais rendre compte d’une tranche de deux 
vies, presque de manière documentaire. 

Puis, après une période de doute d’un jour ou deux pendant 
laquelle j’ai failli tout annuler, nous avons commencé à tourner 
sans aucune autre forme de préparation. Nous avons assumé le 
choix de la simplicité jusqu’au bout. Même techniquement : il 
n’y avait personne d’autre que moi derrière la caméra. Du coup, 
le tournage s’est avéré être plutôt aisé : les personnages vivaient 
d’eux mêmes, et je n’avais qu’à les filmer dans des décors natu-
rels, avec des lumières naturelles. Pas d’univers particulier à 
créer, pas de recherche esthétique à élaborer, pas (ou peu) 
d’effets de mise en scène. Je les filmais simplement. A la fin de 
nos vacances, le film était dans la boite.  
 
L'Ecran de la FFCV ►► Thomas Garbo et Monique Deshors sont 
remarquables de justesse et de sobriété dans l'interprétation de 
leur rôle. Une belle complicité semble les lier au-delà de leur jeu, 

Nicolas Paban filme Monique Deshors pour Un moment de faiblesse.

Nicolas Paban acteur, avec Monique Deshors dans Josie.
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et qui semble vous inclure vous-mêmes, par votre façon de les 
filmer, à la fois proche et pudique. Ces deux comédiens appa-
raissent déjà dans plusieurs de vos films précédents. D'autres 
collaborations sont régulières, comme celles de Katia Polles, ou 
Dominique Arquin derrière la caméra ou Nicolas Pignerol à la 
musique. On a le sentiment que vous formez une bande de co-
pains qui prenez beaucoup de plaisir à tourner ensemble, tout 
en plaçant très haut votre niveau d'exigence dans le travail. 
Vous connaissez-vous depuis longtemps ? Peut-on parler d'un 
travail d'écriture élaboré en commun, en particulier sur Un 
moment de faiblesse ? 
 
Nicolas Paban  ►► L’écriture, oui, elle est souvent commune. 
Dans le cas de Un moment de faiblesse, les comédiens ont car-
rément improvisé des scènes entières. Qu’est ce que l’improvi-
sation, si ce n’est de l’écriture spontanée ? Mes idées viennent 
de l’observation et de l’écoute des autres et de moi-même. De 
plus, je suis très à l’affut des propositions et avis que l’on peut 
me faire à tous les stades de l’écriture du film (scénario, tour-
nage, montage). D’après moi, le scénariste / réalisateur que je 
suis se doit d’être un gentil dictateur à qui revient chaque déci-
sion finale concernant le film, mais finalement je ne suis qu’un 
filtre qui restitue les idées, les énergies, et les talents de mon 
équipe et de mon époque. Je ne minimise pas mon rôle pour au-
tant, car c’est par le réalisateur que se fait la cohérence du film. 
Quand j’ai un projet de film en tête, j’ai une sensation person-
nelle très précise, un ton, une « couleur », et que je ne peux res-
tituer qu’en réalisant ce film.  
Tous mes collaborateurs (comédiens, musique, technique) sont 
avant tout des amis, de plus ou moins longue date. Puisqu’il 
s’agit de travailler gratuitement, je ne peux le demander qu’à des 
amis ! Pour la grande majorité d’entre eux, ils n’ont pas de pro-
fession dans le milieu artistique, et je ne m’explique pas que tous 
s’avèrent si talentueux (ou au minimum « efficaces »). Les mots 
« exigence » et « plaisir » réunis sont peut-être le secret… 
Aussi, je trouve primordial de m’adapter aux situations et à l’hu-
main. Je ne force pas le film à devenir absolument ce que je 

veux, je préfère tendre vers une 
certaine justesse collective : cons-
truire le film ensemble, en fonction 
de nos affinités, de nos capacités 
personnelles et de nos possibilités 
du moment.  
 
L'Ecran de la FFCV ►► Vous avez 
40 ans et situez le début de votre 
filmographie il y a dix ans. L'écriture 
et la réalisation de films sont-elles 
une vocation tardive ? Le difficile 
rôle que vous vous êtes attribué 
dans Josie (déjà avec Monique De-
hors) laisse supposer que vous avez 
une formation de comédien. 
Comment et avec quelles motiva-
tions êtes-vous arrivés au cinéma ? 
 
Nicolas Paban  ►► Oui, j’ai bien-
tôt 42 ans, pour être précis. Pour 
« gagner » ma vie, j’ai été mécani-

cien, et j’exerce aujourd’hui le métier de pyrotechnicien, mais 
ma vocation profonde de cinéaste date de toujours. Aussi loin 
que je me souvienne, je voulais faire du cinéma. Je garde un sou-
venir ému de mes parents m’offrant un caméscope mini VHS 
pour m’encourager à réaliser mon rêve alors que je n’étais qu’un 
gamin. Ça coûtait cher à l’époque, un caméscope ! Je n’en ai pas 
fait grand chose si ce n’est de filmer mon chien Patapon, un 
teckel marron. 
J’imaginais des scenarios, parfois même je les écrivais. Mais je 
me sentais freiné par la méconnaissance technique et surtout 
par l’ambition de bien faire ; cette trop grande ambition est, je 
pense, l’ennemi numéro 1 de tout cinéaste amateur. Sans doute 
manquais-je aussi de confiance en moi, il faut une sacrée 

Katia Polles et Jean-Marc Lauze dans Ma nouvelle robe.
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confiance en soi pour embarquer ses potes dans une aventure 
cinématographique ! Ou alors il faut savoir prendre le risque 
de se planter, ce qui n’est pas flatteur pour l’ego. Et puis un jour, 
j’ai eu comme un déclic : soit je prend le risque de faire mal, 
sois je ne ferai jamais rien.  
Comme prévu, mes premiers films étaient techniquement mé-
diocres, mais petit à petit, de film en film, j’ai appris de mes er-
reurs, je me suis amélioré, et ça continue encore aujourd’hui. 
J’adore cette idée d’apprendre en faisant. Le cinéma est un art 
de terrain et d’action. La théorie a aussi son importance, et il 
me plaît d’aller l’apprendre en discutant avec des pros, ou en 
la lisant dans des livres ou sur internet.  
Entre-temps, j’ai suivi des ateliers et fait partie d’une troupe de 
théâtre dirigée par Jean-Marc Lauze, le comédien de Ma nou‐
velle robe. C’est dans ce cadre que j’ai effectué ma formation 
d’acteur, mais probablement aussi celle de directeur d’acteur 
et de metteur en scène. Il m’a appris qu’en matière de création, 
il s’agit de savoir être libre, sans chercher à plaire au public, en 
étant sincère avec soi-même. Ce n’est pas toujours facile de 
garder cette ligne de conduite ! 
J’aime jouer, et j’aime réaliser. J’ai pu faire les deux à la fois dans 
Josie, grâce à la précieuse assistance de David Viellefon qui a 
assuré les prises de vue. J’ai pris un immense plaisir à interpré-
ter ce personnage, et je me suis effectivement lancé les défis 
les plus difficiles… J’aimerais également jouer dans des produc-
tions autres que les miennes, mais les rôles sont rares, il faut 
prendre le temps de courir après. Et ils ne sont malheureuse-
ment pas toujours très intéressants. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Vous semblez produire vos films de 
façon très artisanale, avec une équipe et des moyens très 
réduits. Est-ce un choix délibéré qui peut préserver la sin-
gularité de votre univers, ou bien souhaitez-vous vous di-
riger vers des productions plus ambitieuses, voire vers un 
long-métrage ? L'association "Faisons-nous des films" que 
vous avez créée a-t-elle pour objectif d'évoluer vers un 
statut plus professionnel ? 

Nicolas Paban  ►► L’autoproduction 
a très clairement beaucoup d’avan-
tages. Elle permet une grande liberté, 
la possibilité de tourner vite, quand on 
en a envie. Elle permet également 
toutes formes d’expérimentation et de 
« prise de risques ». Pour chacun de 
mes films, je dis à l’équipe : « on fait, 
on tente, si ça marche, on aura un 
film, si ça ne marche pas, tant pis, on 
se sera bien amusés ». Je ne pourrais 
pas tenir ce discours sur un projet à 
100 000 euros. 
Cela dit, je n’exclus pas de diriger un 
jour un projet financièrement ambi-
tieux. J’adorerais avoir une équipe 
technique complète et professionnelle. 
Et pourquoi pas réaliser un long-mé-
trage, j’ai d’ailleurs un début de pro-
jet… Mais il faudra que ça se passe 

simplement et pour cela, je m’en remets à mes films et aux ren-
contres qu’ils me permettent de faire. Je n’ai pas le caractère à 
frapper aux portes pour me vendre. Cela dit, peut-être que je 
m’y mettrai un jour, si mon désir d’être produit prend de l’am-
pleur, je ne me fixe aucune limite. 
L’association « Faisons-nous des films » a essentiellement deux 
buts : mettre en contact les gens de la région (le Var) qui sou-
haitent participer à des aventures cinématographiques. Elle l’a 
fait via des newsletter, puis un groupe Facebook et probable-
ment prochainement via des rencontres autour de projections. 
L’autre but était de me permettre de monter des dossiers de 
demandes de subventions pour produire des films. Mais 
jusqu’à présent, je m’épanouis plus à créer des films, plutôt qu’à 
rédiger ce genre de dossiers… 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Vous avez une façon à la fois délicate 
et charnelle de filmer, de mettre en scène tous ces personnages 
souvent solitaires et en mal de tendresse. Trop fantasques ou 
trop effacés dans un monde cruel, ces personnages ne sont 
pourtant jamais ridicules ou pathétiques. Vos comédies 
douces-amères prennent soin de toujours leur faire garder leur 
dignité. C'est uniquement dans Le doute de Madame Monica 
que l'on rencontre un personnage viscéralement méchant. Ce 
personnage de femme carriériste et cynique nous raconte 
qu'une seule fois dans sa vie, elle a connu un "moment de fai-
blesse", à savoir le doute, face à la mort, au moment d'un duel 
surréaliste, façon Barry Lyndon, avec une collègue rivale. Ce 
film est le seul parmi tous à faire voir la cruauté des relations 
dans l'entreprise. Y a-t-il un lien avec ce que vous avez peut-
être vécu ? La force d'évocation est d'autant plus troublante 
que c'est vous-mêmes – une voix masculine, donc – qui vous 
faites le narrateur de la terrifiante Madame Monica. 
 
Nicolas Paban  ►► J’ai eu très envie de réaliser une scène de 
duel après avoir vu, effectivement, Barry Lyndon au cinéma. 
Parallèlement, une amie était en train de subir un harcèlement 
moral dans le cadre de son travail, ce qui me touchait beaucoup. 

Le doute de Madame Monica, ou le monde cruel et grotesque de l’entreprise.
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J’ai laissé infuser ces deux éléments dans mon esprit, j’ai fait 
confiance aux idées les plus débridées qui venaient à moi en évi-
tant de les juger, et un soir, j’ai écrit le scénario Le doute de Ma‐
dame Monica d’un seul trait. Ça a été pour moi un véritable acte 
de liberté. Ça fait du bien d’écrire un personnage méchant ! 
J’ai choisi de donner une voix intérieure masculine (en l’occur-
rence la mienne) à Madame Monica, car je ne voulais pas concé-
der à un seul personnage féminin le poids des odieux caractères 
humains qui sont, entre autres, l’appétence du pouvoir et l’hy-
pocrisie. Le personnage est une femme, mais son esprit est mas-
culin. Pour moi, Madame Monica a un côté universel, je 
pense qu’elle est en nous tous, il n’y a qu’à constater l’état 
de notre monde. Charge à chacun de ne pas la laisser faire 
trop de dégâts. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► La chance de vivre un jour de plus se dé-
marque radicalement de votre univers habituel, sans doute 
parce qu'il est co-écrit avec l'artiste plasticienne Virginie Lar-
roque. C'est une adaptation d'un roman de Paul Auster, Le 
voyage d'Anna Blume. Pourtant, l'actrice de vos comédies ulté-
rieures Katia Polles y fait son apparition, alors que Virginie Lar-
roque apparaissait dans le loufoque Le doute de Madame 
Monica. Avec au moins deux collaboratrices, vous nous faites 
passer d'un univers proche d'Emmanuel Mouret à celui qui évo-
querait Stalker de Tarkovski ou les films de Philippe Grandrieux ! 

Pouvez-vous nous éclairer davantage sur vos motivations à réa-
liser ce très captivant et sombre film expérimental ? 
 
Nicolas Paban  ►► Virginie est une amie. Elle préparait un tra-
vail plastique – magnifique – autour du roman de Paul Auster. 
Un jour, elle me dit qu’elle aimerait que nous co-réalisions une 
suite directe de ce roman ; elle avait obtenu l’autorisation de 
l’auteur. J’avoue que je n’étais pas très sensible à l’œuvre litté-
raire Le voyage d’Anna Blume, mais je suis du genre à aimer re-
lever ce genre de défis. De plus, j’étais enthousiaste à l’idée de 
travailler avec Virginie, de me laisser entrainer par son énergie 
et son imagination. J’apporterais ma patte en matière d’ap-
proche cinématographique et de mise en scène, et Virginie 
la sienne en matière de création d’univers, de poésie et 
d’esthétisme.  
Nous avons passé des dizaines d’heures au téléphone, à discuter 
d’un scénario commun. Je tenais à ce que le film puisse être vu 
et compris indépendamment du roman de Paul Auster. J’étais 
sans cesse insatisfait, et quelle que soit la forme que prenait le 
scénario, je n’arrivais pas à y trouver de sens, ni universel, ni 
personnel. Je remettais sans cesse en doute ce que nous avions 
décidé précédemment. Ça a duré des mois, Virginie a fait 
preuve d’une grande patience et d’une ouverture d’esprit im-
pressionnante. J’avais l’impression que pour elle, l’important 
était de donner vie à ces personnages, sa démarche était 

Une esthétique très singulière pour La chance de vivre un jour de plus.
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Retour à une mosaïque de personnages felliniens pour le dernier film à l’humour caustique : Trempez‐là dans l’huile.

plus expérimentale et poé-
tique que la mienne, elle trou-
vait du sens aux choses alors 
que de mon coté, je n’y 
parvenais pas. 
Le roman de Paul Auster se 
termine alors qu’Anna Blume 
et ses amis s’apprêtent à 
s’échapper « de cette ville de 
laquelle on ne part pas ». 
Nous avons convenu de 
l'étrange façon qui les mène-
rait à leur réussite. Mais nous 
ne savions pas ce qu’il se pas-
serait ensuite. Qu’y avait-il 
donc au delà de cette ville ? 
Qu’allait-il arriver à ces per-
sonnages ? Je pensais que 
nous ne terminerions jamais 
ce film, je m’en étais fait une 

raison. Finalement, la réponse est venue d’elle-même, presque 
sur un malentendu. Chose surprenante, nous avions déjà les 
images de cette fin, un ami de Virginie les avait – superbement – 
filmées, sans but, lors de l’unique journée de tournage. Depuis, 
à chaque fois que je revois ce court-métrage, je redécouvre à quel 
point il me plaît ! 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Votre association "Faisons-nous des 
films" n'est pas affiliée à la FFCV. Avez-vous déjà entendu 
parler de la FFCV, et notamment de l'UMCV ? 
Qu'attendriez-vous, en tant que cinéaste, d'une fédération 
de clubs de cinéma autoproduit ? 

Nicolas Paban  ►► Je n’imaginais pas, avant de lire votre 
question, qu’il existait une telle fédération ! Il est indéniable 
que la création d’un film ne peut pas se faire sans personnes 
réellement investies ; elle nécessite du matériel et certaines 
connaissances. De plus, un film n’existe pas s’il n’est pas pro-
jeté devant un public. Un seul club isolé peut nous éclairer 
sur certains de ces points là. Et encore faut-il savoir qu’il 
existe un club à côté de chez soi. 
Idéalement, j’attendrais d’une fédération qu’elle répertorie 
tous les clubs et associations en relation avec le cinéma au-
toproduit, qu’elle mutualise les connaissances techniques, 
légales et administratives, et pourquoi pas les possibilités de 
location ou achats de matériel, enfin, qu’elle aide à la mise 
en relation des personnes en fonction de leur domaines et 
de leurs attentes (sachant que notre éloignement géogra-
phique à tous restera un problème difficile à résoudre) 
Il est vrai que pour un cinéaste amateur que je suis, l’isole-
ment est vécu comme un frein. C’est en nous aidant à sortir 
de notre isolement qu’une telle fédération peut nous aider. 
Je constate qu’elle le fait déjà, ne serait-ce que via ce 
magazine L’Ecran de la FFCV que je découvre avec beaucoup 
d’enthousiasme ! 
 

Propos recueillis par Charles Ritter 
 
 
►Le site de Nicolas Paban : http://nicolas.paban.free.fr 

Nicolas Paban (à la caméra) 
avec Virginie Laroque. 
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SoulaCritiques
par Gérard Bailly

Chambre noire   de Elsa Chardon et Louis Soubeyran 
 
Dans les faisceaux des lampes, une douzaine d’adolescentes irrésolues, égarées, jacassent, s’interpellent vainement, s’agitent, s’alar-
ment de tout et de rien mais se rassurent au premier selfie. La fantaisie emprunte les codes du cauchemar et ceux de l’autodérision 
avec des intentions horrifiques mêlant l’urgence sans objet et les interrogations futiles. Un film-choral récréatif qui ne manque pas 
de charme tant les acteurs d’un jour s’efforcent vainement de communiquer dans  une obscurité assaillie par l’agitation des faisceaux 
des lampes. Une mise en scène qui pique l’œil avec beaucoup d’enthousiasme. Un tournage à l’arrache, éclairé à la lampe de poche, 
produit avec un budget zéro, réalisé par une petite fratrie d’étudiants sous la tutelle pédagogique de l’association « Passeurs 
d’images ». Energique, esthétique et rythmé, le film a de quoi rincer positivement l’œil et l’oreille grâce à son parti pris follet et 
fantasmatique qui se conclut par un brusque retour au réel via une chute rafraichissante et futée. 
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Anna   de Thierry Knoll 
 
Dans les années soixante-dix, une femme s’effondre dans sa cuisine en découvrant un article dans le journal du matin.  S’ensuit un 
flash-back qui s’ouvre en Alsace en février 1945 lorsque Anna débarque d’une jeep de l’armée américaine pour regagner son domicile 
abandonné. Trauma d’une femme en proie à la haine de soi qui refuse catégoriquement de revoir son jeune fils : peut-elle être une 
mère aimante après avoir été déshumanisée au camp d’Auschwitz dans le rôle servile d’une Kapo ? Elle découvre dans ses combles 
un déserteur allemand rescapé des combats de la poche de Colmar. Prisonniers d’un sort commun, ils s’apprivoisent, font l’amour 
et s’enfuient lorsqu’un obstacle survient ravivant la défaite morale et la culpabilité dévorante de l’ex-Kapo. Retour en 70  dans la 
quiétude d‘un giron familial sur le point de s’agrandir mais menacé par la publication d’une photo illustrant un article où Anna ap-
parait en tenue de Kapomastro à proximité d’un officier allemand dans l’enceinte d’un camp. 
La vive et première impression laissée par ce court-métrage est qu’il dispose d’excellents acteurs : Eric Dietrich dans le rôle du dé-
serteur et Marion Frizot dans le rôle éponyme sont deux artistes dont le charisme et la justesse de jeu constituent la providence 
du film. L’autre impression, perturbante celle-ci, tient à la physionomie d’Anna des années soixante-dix (Francoise Félicité) qui – en 
dépit du vieillissement requis pour le rôle ne présente aucun des traits spécifiques de la morphologie caractérisant l’Anna de 
1945 tandis que celui qui fut son amant vingt-cinq ans plus tôt - devenu son époux - est habilement vieilli, donc 
confortablement identifiable. 
Autre impression : tout se passe comme si la puissance narrative d‘un si fascinant sujet était corsetée par le format court, d’autant 
que la proposition forte en pathos et en rebondissements accolés aux aspects funestes de la grande histoire aspire au développe-
ment de  l’étendue émotionnelle qui dicte les actions et dilemmes des personnages  - à l’exception de la séquence du retour d’Anna 
à son domicile et celle donnant à voir son attirance et sa défiance pour le déserteur allemand qui laissent du temps au temps. Enfin, 
si l’horreur concentrationnaire est sous-représentée, la reconstruction d’Anna est inexistante. Autre impasse narrative : qu’est de-
venu son fils ? L’ellipse d’un quart de siècle escamote ces questions d’où l’impression d’incomplétude dramaturgique du récit. N’en 
doutons pas, Thierry Knoll est un créateur ambitieux et talentueux. Il n’est que de revoir Dernière danse pour en être assuré. Son 
film Anna magistralement interprété dispose d’une photo proche de l’épure et d’intentions richement attractives mais il trébuche 
essentiellement, selon moi, dans son format.                           
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Le sourire de Guénolé  de Thomas Noyelle 
 
Histoire de surprendre ses amis au cours d’une soirée, Guénolé s’est offert une prothèse dentaire qui lui prête un sourire de poney 
découvrant la carotte. Entre dégout rigolard et déconne d’une soirée alcoolisée qui s’annonce gaillarde, Guénolé est bien le roi de 
la fête. Lorsqu’une amie d’amie imprévue sonne et parait. Une jeunesse fraiche et enjouée se présente alors au milieu des cotillons 
et d’une assemblée qui s’interroge. Affligée d’une dentition naturelle proche du jurassique, Adèle découvre Guénolé qui partage 
la même affliction dentaire. Contre toute attente une authentique histoire d’amour commence contraignant Guénolé à conserver 
sa prothèse par tous les temps : les amis s‘alarment et le spectateur tout autant. La résolution du récit est surprenante et savou-
reusement dramatique. Le traitement cadencé par l’humour et l’amour ensemble ne laisse aucune place à la compassion. L’auteur 
ose le comique empathique d’une situation absurde et réussit à émouvoir, soutenu en cela par la dynamique du montage qui fortifie 
la vigueur d’une mise en scène elle-même portée par des comédiens en grande forme. 
 

Un idéal de vie   de Ali Benhamroura 

 
Exil voulu ou exil subi ? Quelle habilitation ou reconnaissance pour l’émigré, acteur économique en  milieu rural ? Un thème socio-
logiquement gourmand en modèles et détenteur d’intéressantes surprises. Le film recueille le témoignage d’une famille franco-
marocaine, éleveurs d’ovins installée en Haute-Vosges. Celle-ci développe une explication renseignée par l’expérience mais le 
traitement empile l’information, adosse son sujet au canapé, au balcon ou à un coin de verdure ou prend l’air avec un drone mais 
le film peine à décoller faute d’immersion dans la vie du foyer, dans les tâches d’élevage ou/et les spécificités d’un terroir ou tout 
autre contenu (métaphorique ou réel) éclairant, ou/et poétisant la chose dite. 
Je salue le travail qui engage l’imaginaire et la technique d’un réalisateur quels que soient les moyens dont il dispose, mais j’interroge 
le résultat et suggère un conseil avisé par trente ans de critiques des films retenus dans les Palmarès et autres concours : comment 
faire advenir auprès du spectateur les affects indispensables qui construisent son empathie ou sa simple curiosité pour un témoi-
gnage ?  La créativité - ou comment fondre artistiquement le plomb des conventions. 
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L’Ecran de la FFCV ►►Il s’agit en 2019 d’une nouvelle ré-
édition de votre ouvrage publié pour la première fois il y a 
plus de vingt ans. Quels sont les éléments originaux par 
rapport à la précédente édition ? 
 
Yves Lavandier ►► A chaque nouvelle édition, je cor-
rige, j’ajoute, j’améliore. Il y a donc quelques différences 
entre l’édition 2019, publiée par les Impressions Nou-
velles, et la précédente. Je ne peux pas vous en faire la 
liste. Mais l’essentiel du corpus est le même, l’éditeur 
m’ayant laissé carte blanche. En revanche, par rapport 
aux versions d’avant 2017, les différences sont assez im-
portantes, voire très importantes. Je pense que le livre 
est plus abouti aujourd’hui. 
 
L’Ecran de la FFCV ►►Qu’il s’agisse de cinéma amateur 
ou professionnel, quelles sont selon vous les erreurs dra-
maturgiques les plus courantes ? 

Yves Lavandier ►► Elles sont nombreuses. Pas assez 
de conflit. Pas assez clair. Pas de structure ou struc-
ture défaillante. Caractérisation faible, inexistante ou 
incohérente. Sujet sous-exploité. Pas d’unité d’action. 
Enjeu inexistant, imperceptible ou trop faible. 
Fantasme d’harmonie ou de toute-puissance. Pas de 
résolution. Dialogues qui font tout le travail. Dans le 
cas du cinéma autoproduit, j’ajoute un défaut : trop 
long. Mais, dans ce dernier cas, la solution est facile : 
il suffit d’engager un monteur professionnel. 
 
L’Ecran de la FFCV ►► Parmi les nombreux films qui 
sortent chaque année, on peut aisément pointer, 
pour certains d’entre eux, des faiblesses scénaris-
tiques. A quoi cela est-il dû ? Un intérêt sous-estimé 
pour l’importance du scénario ? La difficulté pour le 
réalisateur à bien utiliser les ressorts du scénario qu’il 
met en scène ?... 

Réédition d'un ouvrage de référence 
 

La Dramaturgie, l’art du récit, d’Yves Lavandier  

Chaque nouvelle édition de La Dramaturgie, l’art du récit est un événement. 
En effet, alors qu’il existe de nombreux ouvrages sur l’écriture de scénario, 
celui-ci, remplace avantageusement tous les autres, chaque édition s’enri-

chissant d’exemples récents et de précisions et développements sur les notions 
abordées. Véritable « Bible » pour les scénaristes et les cinéastes, cet ouvrage est 
également le guide privilégié de quantité de dramaturges, écrivains, producteurs, 
metteurs en scène et auteurs de bandes dessinées. 
Jacques Audiard, Francis Veber, Danièle Thompson, Philippe Muyl, Pierre Salvadori 
ou Laetitia Colombani affichent sans restriction leur enthousiasme pour ce livre. 
Frédéric Beigbeder n’hésite pas à qualifier Yves Lavandier de « dieu vivant des 
scénaristes ». Son livre peut être considéré, sans adulation excessive, comme 

l’équivalent contemporain de la Poétique d’Aristote. Partout où il y a du récit, Yves Lavandier fait autorité. 
Son ouvrage est tout à fait pratique. Il est riche de références éclairantes, étonnantes et captivantes empruntées au 
cinéma bien sûr, mais aussi à la télévision, au théâtre, à la littérature et même à la bande dessinée. Il constitue aussi 
une profonde réflexion sur le sens de la dramaturgie et un vrai bonheur de (re)découverte du cinéma. Bref, à ne pas 
manquer… Si l’on rappelle par ailleurs qu’Yves Lavandier a été il y a une dizaine d’années le président du festival national 
de la FFCV à Bourges – manifestation dont il garde le meilleur souvenir –, il ne sera pas besoin de souligner toute la 
générosité qui transparaît dans son ouvrage.
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Yves Lavandier ►► Certains cinéastes méprisent le scé-
nario au sens de récit. Ils considèrent que le scénario n’est 
qu’un prétexte, mais j’ai l’impression qu’ils sont de plus en 
plus rares. La plupart des cinéastes ont compris l’impor-
tance d’avoir une narration efficace. Le problème, c’est 
qu’il est difficile d’écrire un bon scénario. C’est peut-être 
l’un des métiers les plus ardus qui soit. Tout le monde peut 
noircir cent pages. Mais construire un récit cohérent, ori-
ginal, captivant, qui va toucher les autres et rester dans 
l’Histoire, c’est autrement plus compliqué. 
 
L’Ecran de la FFCV ►►Pour ce qui est spécifiquement du 
cinéma amateur tel qu’on le voit à la FFCV, il ressort très 
souvent que l’enjeu du scénario est faible et que les per-
sonnages sont insuffisamment caractérisés. Qu’est-ce 
qu’un enjeu efficace ?  
 
Yves Lavandier ►► Un enjeu efficace est d’abord un 
enjeu clair. Même quand un protagoniste a un objectif 
classique (gagner de l’argent, séduire quelqu’un, retrouver 
un objet, résoudre un mystère), l’enjeu mérite d’être ex-
plicité. Pourquoi est-il si important pour le protagoniste 
qu’il atteigne son objectif ? Qu’a-t-il à perdre s’il ne l’atteint 
pas ? Un autre critère pour un enjeu efficace est qu’il nous 
touche. Si votre personnage a pour objectif de gagner de 
l’argent et que sa motivation est de pouvoir s’acheter une 
troisième Ferrari, nous serons moins avec lui que si sa mo-
tivation est de sortir sa fille de la prostitution.  
 
L’Ecran de la FFCV ►►Et jusqu’où peut-on caractériser 
fortement et de façon originale des personnages sans 
qu’ils perdent en crédibilité ? 
 
Yves Lavandier ►► On peut caractériser fortement et de 
façon originale des personnages sans qu’ils perdent en cré-
dibilité. Regardez Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) dans Au‐
tant en emporte le vent. Les premières scènes du film sont 

éloquentes. Regardez François Pignon (Jacques Villeret) 
dans Le Dîner de cons. Il a quelques scènes gratinées. 
 
L’Ecran de la FFCV ►► On parle facilement aujourd’hui 
de scénario pour un documentaire. Comment peut-on 
traduire les recommandations de votre ouvrage dans ce 
domaine du documentaire ? 
 
Yves Lavandier ►► Tous les cinéastes du monde, qu’ils 
soient amateurs ou professionnels, qu’ils fassent du court 
ou du long métrage, de la fiction ou du documentaire, ont 
un objectif en commun : intéresser le spectateur. Or je ne 
vois pas trente-six moyens d’atteindre ce but : 1) on fait du 
beau avec l’image et le langage filmique, 2) on fait passer 
un propos auquel le spectateur souscrit ou s’intéresse, 
3) on le fascine, 4) on suscite sa curiosité intellectuelle, 
5) on suscite sa curiosité émotionnelle. Ces cinq moyens 
peuvent être combinés, bien entendu. Pour fasciner le 
spectateur, il suffit de lui montrer quelque chose de spec-
taculaire, au sens large du terme. Quelque chose d’impres-
sionnant, d’insolite, d’inhabituel, d’original. 
Dans le cas du documentaire, on peut rajouter un sixième 
facteur : l’authenticité. Le fait de savoir qu’un film nous 
montre quelque chose de véridique lui donne souvent 
une force dont la fiction ne peut pas bénéficier. C’est un 
atout de taille (un peu comme la présence vivante des 
acteurs au théâtre) parce que le documentaire s’intéresse 
souvent à des sujets insolites, inhabituels, spectaculaires 
(au sens large) et ce sentiment de véridicité en renforce 
indéniablement l’impact. Le spectaculaire a toutefois un 
problème : il s’essouffle vite. Si le documentaire s’oppose 
à la fiction, il n’a en revanche aucune raison de s’opposer 
à la dramaturgie. Je vois de la dramaturgie, parfois puis-
sante, dans beaucoup de documentaires. On peut struc-
turer un documentaire, y compris un documentaire 
scientifique. 
J’en parle dans les chapitres 18 de La Dramaturgie et 11 
de Construire un récit. Même quand vous n’avez pas de 
facteur humain, vous pouvez accrocher le spectateur 
avec une question au début du documentaire et lui don-
ner envie de connaître la réponse. Vous pouvez aussi di-
viser le deuxième acte en parties distinctes : première 
partie de la réponse, deuxième partie, troisième partie, 
etc. Et même mettre un coup de théâtre au milieu. 
 
L’Ecran de la FFCV ►►J’ai lu de nombreux ouvrages sur 
le scénario, parmi lesquels le vôtre bien sûr, à mes yeux le 
plus complet et efficace, mais aussi ceux de Robert 
MacKee et de John Truby. La maîtrise des mécanismes du 
récit est essentielle. Pourtant, parfois, j’ai le sentiment de 
voir des films où les “recettes” sont si évidentes dans le 
scénario que cela nuit à mon plaisir de spectateur. 
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Comment, au fond, faire de votre ouvrage une force et pas, 
d’une certaine manière, un frein à la créativité par un trop 
plein de normes ? 
 
Yves Lavandier ►► Les règles (qu’on appelle souvent des 
“recettes” pour les dénigrer) ne sont que des outils. Elles 
doivent être investies par une âme. Sinon, en effet, elles 
ont un aspect mécanique, forcé, calculé. Personnellement, 
je vois les règles de façon évidente dans les plus grands 
chefs d’œuvre, dans Œdipe roi, Maison de poupée ou Les 
Lumières de la ville. Et cela ne me dérange pas. Par ail-
leurs, rassurons les artistes effrayés par cet insupportable 
“formatage”, le respect des règles universelles et intempo-
relles de l’art du récit n’empêchera jamais le hasard, les ac-
cidents et les licences poétiques. La raison en est simple : 
quelle que soit la méthode qu’on utilise, l’inconscient d’un 
auteur ne perd jamais sa puissance. Encore faut-il que le 
scénariste s’autorise à mettre de lui-même dans l’œuvre. 
Si vous écrivez une commande destinée à satisfaire un pu-
blic assoiffé de spectaculaire et de toute-puissance, en 
effet, on voit bien les règles. 
 
L’Ecran de la FFCV ►►Dans le même esprit, est-il possible 
d’échapper aux normes que vous avez pertinemment éta-
blies ? Peut-on encore imaginer d’autres formes dramatur-
giques, un peu à la manière dont on dit : « pour dépasser 
une règle grammaticale, il faut la connaître » ? Et finale-
ment, y a-t-il place dans le cinéma pour une écriture nou-
velle comme par exemple Céline l’a fait pour la littérature 
au XXe siècle ? 
 
Yves Lavandier ►► Figurez-vous que je suis ouvert aux 
formes originales si elles ont du sens, si elles ne sont pas 
conçues pour faire le malin. J’ai apprécié 21 grammes et 
Memento, par exemple. Bien sûr, il y a beaucoup plus ra-
dical. Je vous invite à voir Empire d’Andy Warhol. Pour mé-
moire, c’est un long plan fixe de huit heures montrant 
l’Empire State Building. Je suis persuadé que même Andy 
Warhol n’a pas vu le film dans son intégralité. Il savait ce 
qu’il y a au milieu ! Soyons honnêtes, voir Empire de A à Z, 
avec des allumettes entre les paupières et un litre de ca-
féine dans le sang, c’est comme faire du saut à l’élastique 
ou se mettre un pétard allumé dans l’anus. C’est-à-dire que 
cela relève plus du défi sportif que de la sortie culturelle. 
Dans ce débat, la grande question est : quel est l’intérêt ? 
Pourquoi vouloir échapper aux règles universelles et in-
temporelles du récit ? Quand tant d’immenses artistes ont 
respecté les règles pour transmettre leur univers, leur in-
conscient et leur point de vue sur le monde, pourquoi vous 
sentez-vous privé de votre liberté si vous en faites autant ? 
N’y aurait-il pas un aveu inconscient derrière cette volonté 

de briser les règles ? Un manque de confiance, peut-être ? 
Une peur que votre incompétence ou votre imposture soit 
révélée si vous respectez les règles ? Un besoin patholo-
gique de se rebeller contre tout ce qui représente une au-
torité ? Remarquez que les règles ne sont pas là pour 
embêter les artistes. Elles existent pour leur permettre de 
transmettre leur pensée aux autres. Bien sûr, vous pouvez 
toujours vous ficher du récepteur de votre art et vous 
contenter de vous faire plaisir et de séduire les gogos. Mais 
la liberté de mépriser le public est-elle une liberté fonda-
mentale, du genre qui mériterait, par exemple, d’être in-
cluse dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 
? Est-ce d’ailleurs une liberté tout court ? 

Propos recueillis par Didier Bourg. 
 
 
►La Dramaturgie, l’art du récit, d’Yves Lavandier, 
Editions Impressions nouvelles, 703 p., 36 euros. 
 
 
►A paraître prochainement également aux éditions 
Impressions Nouvelles, toujours d’Yves Lavandier : 
Construire un récit et Evaluer un scénario.
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A l’issue de quatre journées de formation que j’ai 
animées sur le scénario au sein de Cinévif, deux 
en 2018 et deux en 2019, et après avoir lu un cer-

tain nombre de scénarios de stagiaires, assisté à plu-
sieurs de nos festivals-concours régionaux ou nationaux 
et avoir été membre ou présidé une dizaine de jurys, j’ai 
pu observer des insuffisances récurrentes. Je n’en évo-
querais ici que quatre.  
La première est la faiblesse de l’enjeu des films présen-
tés. Un spectateur ne s’intéresse à priori pas à notre 
film. Il faut aller le chercher. Pour l’attraper et le garder 
jusqu’à la fin de la séance, le premier élément est l’en-
jeu de notre film (cela est aussi valable pour des docu-
mentaires). Or, bien souvent, ce qui déclenche notre 
envie de faire un film est une idée trop faible, une 
blague à mettre en images, parfois juste un jeu de mot 
final. Un enjeu fort se caractérise par sa capacité à mo-
biliser nos émotions et notre intellect sur des questions 
universelles : va-t-elle survivre à la situation ou pas ? 
Va-t-il pouvoir prouver son innocence et sortir de prison 
ou pas ? Vont-il se retrouver à la rue ou pas ? Les enjeux 
universels mais moins forts fonctionnent moins bien. 
Par exemple, vont-ils tomber amoureux ou pas ? Très 
souvent il suffit de voir deux personnages en totale op-
position au début d’un film pour se dire instantanément 
« ceux‐là vont terminer ensemble à la fin du film ». Dès 
que l’on a l’idée d’un film, il est indispensable de se 
dire : « Quel est l’enjeu de ce film pour les specta‐
teurs ? ». Mais aussi, « Quel est l’enjeu de ce film pour 
moi‐même ? Pourquoi j’ai envie de le faire ? C’est juste 
pour raconter une blague et faire marrer les copains ou 
bien ça mobilise chez moi quelque chose de profond, 
que j’ai envie d’exprimer, qui va me réveiller au milieu 
de la nuit ? ». 
 

Créer du conflit entre les personnages 
 
Le second élément est la caractérisation des person-
nages. C’est l’imperfection de nos personnages qui leur 
donne du relief, de la crédibilité même s’ils sont très 
atypiques. Et c’est également à partir de ces imperfec-

tions que nous allons pouvoir bâtir des sous-enjeux, des 
conflits inattendus. Les personnages stéréotypés, sans 
aspérités, à peu près interchangeables, rendent nos réa-
lisations insipides. J’ai demandé il y a quelques se-
maines à une enseignante en scénario de l’Institut 
National de l’Audiovisuel, qui est auteure de nombreux 
scénarios, ce qui lui donnait encore envie d’écrire car, 
disait-elle, si un scénariste n’a plus envie d’écrire, il perd 
instantanément sa capacité de travailler. Et elle m’a ré-
pondu : « ce qui me motive profondément c’est de 
construire des personnages dont je me dis « c’est impos-
sible qu’ils existent ». Et pourtant, au final, ils sont cré‐
dibles, fonctionnent dans l’histoire et même contribuent 
directement à sa réussite ». 
Un élément important concernant les personnages est 
de n’en conserver au final que ceux qui servent l’his-
toire, la font avancer ou permettent la caractérisation 
des personnages principaux par les interactions qu’ils 
ont avec eux. La caractérisation des personnages prin-
cipaux doit également porter en lui les germes de leur 
évolution au cours du film. C’est une autre règle impor-
tante : entre le début et la fin d’un film, un personnage 
doit se transformer, évoluer vers autre chose, avoir sur-
monté ses limites. 
Le troisième élément est l’insuffisance des conflits entre 
les personnages et à l’intérieur des personnages eux-
mêmes. Une des clés de la réussite se résume ainsi : 
« du conflit. Du conflit partout ». Lorsque je rédige des 
scénarios (pour des romans, des films, séries ou des 

Formation scénario : retour d'expérience 
 

par Didier Bourg

Formation initiale à La Boissière Ecole en 2016.
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pièces de théâtre), je crée des cartes avec chaque per-
sonnage. Et je trace des flèches entre ces différentes 
cartes pour y installer des conflits (forts ou plus faibles) 
entre chacun des personnages. Ces oppositions consti-
tuent le squelette de notre dramaturgie. 
Le dernier élément dont je voudrais traiter ici (il y aurait 
tant de points à aborder) concerne les dialogues. Je suis 
toujours surpris par le fait que les dialogues de nos scé-
narios soient si peu crédibles. La langue utilisée n’est 
pas orale mais très écrite. Même les personnes les 
mieux élevés, même celles qui se situent en haut de 
l’échelle sociale ou occupent des positions de haut rang 
disent « putain », « merde », « fais chier » quand ils ont 
un problème et non pas (comme je l’ai lu parfois) : 
« diantre », « zut » ou « Il suffit ». De la même façon, 
les propos attribués aux personnages sont souvent trop 
longs et trop littéraires. Dans la « vraie vie » (si tant est 
qu’elle existe. Il vaudrait mieux dire « dans les vraies 
vies », dans leur diversité), on parle souvent de façon 
lapidaire, surtout lorsqu’il y a un problème ou du conflit. 
On a parfois le sentiment d’écrire vulgaire là où il y a en 
réalité de la spontanéité et de la vérité du langage. De 
la même façon, le langage souligne souvent mal les 
émotions du moment. On fait dire par exemple à un 
personnage dont la vie est en jeu des propos qui souli-
gnent une certaine distance à l’égard de la situation qu’il 
est en train de vivre là où c’est l’instinct de survie qui 
devrait le guider et se traduire dans ses propos. Bien sûr 
il y a des contre-exemple. Dans le film Le Souper 
d’Edouard Molinaro, tiré d’une pièce de théâtre de 
Jean-Claude Brisville, l’action se situe en 1815, à la 
chute de l’Empire. Il met en scène deux très hauts per-
sonnage de l’Etat, Talleyrand, ex-ministre des Affaires 
étrangères et Fouché, ex-ministre de la Police et chef du 
gouvernement provisoire qui, en tête-à-tête, tentent de 
se mettre d’accord sur le choix d’un nouveau souverain 
pour la France. Dans ce cas précis, le 
langage, notamment chez Talleyrand, 
est très châtié. L’échange est à fleuret 
moucheté. Mais les dialogues sont 
quasi systématiquement courts. N’em-
pêchant en rien la nuance et mettant 
en évidence l’opposition entre les deux 
personnages. Mais il s’agit ici, conve-
nons-en, d’une situation et de person-
nages exceptionnels à une période 
révolue. Il suffit de lire Le Canard 
enchaîné régulièrement pour se ren-
dre compte que nos élites d’aujourd’hui 
parlent au quotidien comme tout 
un chacun.  

Raconter son scénario pour le tester 
 
Par ailleurs, il y a un paramètre qui ne constitue pas une 
preuve mais qui peut vous aider à vous rendre compte 
si votre scénario fonctionne ou pas : il suffit de le racon-
ter à des amis, des membres de votre famille, etc. Si ce 
que vous leur racontez les fait vibrer, il y a des chances 
que vous soyez sur le bon chemin. Dans tous les cas, ap-
puyez-vous sur les questions qu’ils vous posent. S’ils 
vous demandent beaucoup d’éclaircissements c’est que 
probablement votre histoire n’est pas compréhensible, 
on s’y perd (et peut-être n’est-elle pas claire dans votre 
esprit-même). S’ils veulent absolument savoir comment 
ça finit c’est que très certainement votre enjeu principal 
fonctionne. 
Enfin, s’il existe de nombreuses explications concernant 
le scénario sur Internet qui peuvent nous permettre de 
nous améliorer, elles sont plus ou moins bonnes et 
claires. Rédigées parfois par des personnes maîtrisant 
mal le sujet ou faisant des synthèses maladroites d’ou-
vrages pourtant de qualité. Certaines pouvant même 
nous mener sur de fausses pistes. L’ouvrage d’Yves La-
vandier présenté dans ce numéro de L’Ecran a 
l’avantage de baliser pleinement la question et d’en 
expliquer précisément les ressorts. Mieux vaut avoir 
sous la main une « Bible » que l’on lit et relit plutôt que 
de s’adresser à de faux prophètes dont on ne retiendra 
que quelques bribes de sentences mal exprimées et, 
par effet, mal comprises. 
Même si en matière de dramaturgie comme de liturgie, 
chacun peut avoir sa chapelle ou son minaret, ou refu-
ser tous les crédos en se déclarant athée…   ■

Formation complémentaire à Athis-Mons
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Ou plutôt de la répétition d’une scène nécessitant une 
comédienne capable d’intégrer la détresse et la terreur 
face à ses geôliers. La répétition avait valeur de casting. 

L’épreuve du casting est celle du risque. Et il faut se risquer pour 
incarner une résistante en plein burn-out carcéral !  Afin d’op-
timiser son jeu, il semblait nécessaire de fatiguer l’actrice afin 
de stimuler son imaginaire pour obtenir cet état d’épuisement 
physique et moral caractérisant son personnage.  
Nous disposions d’un long couloir et d’une dizaine de portes. 
L’actrice avait pour consigne de fuir un incendie avec l’énergie 
d’une survivante, d’appeler du secours en ouvrant  et refermant 
chaque porte à la volée. Dis comme cela, ça parait simple, ça 
l’est moins devant cinq ou six techniciens, des marques au sol,  
une lumière aveuglante et les attentes d’un metteur en scène 
chauffé à blanc par les enjeux artistiques et les contraintes de 
production.  Surmonter son trac nécessite une gestion de la co-
lonne d’air, apprend-on en première année de cours d’art dra-
matique et l’actrice disposait, outre ses poumons d’un charisme 
certain et d’autres atouts constructifs. 
La performance ne visait qu’un seul résultat. Un plan de quinze 
secondes : lorsqu’elle se trainerait au sol de tout son long pour 
finir avec un regard caméra, chaque seconde exprimant le dés-
espoir du personnage. 
 

Pour quinze secondes de justesse incarnée 
 
Mais l’actrice s’économisait et la répétition s’éternisait. Echeve-
lée, en sueur, elle affichait sa bonne volonté, elle n’était pas dé-
pourvue de vaillance ni d’inventivité mais elle avait beau se 
heurter aux portes, hurler comme une démente elle demeurait 
encore trop prévisible, l’urgence n’était pas ressentie, son action 
était parasitée par des gestes inappropriés qui brouillaient l’ex-
pression attendue. Son exaspération racontait ses insuffisances 
et nous ne voulions pas la perdre, pour l’avoir vu dans d’autres 
rôles nous connaissions son pouvoir de conviction. Mais là ça 
sentait le flop. L’un d’entre nous se souvint de certaines tech-
niques de mise en jeu de l’acteur et il eut l’idée salutaire, de 
faire en sorte qu’elle se déplaça étroitement enroulée dans un 
drap et l’équipe se remit en place. 
Lorsqu’elle eut finit le périple qui lui avait été assigné, qu’elle 
eut trébuché, ouvert toutes ces satanées portes, hurlé sa pa-
nique, appelé rageusement tous les secours, après qu’elle se fut 
retenue aux murs  et débattue dans ce drap noué qui entravait 
sa progression, s’effondrant à bout de souffle pour se relever 
de nombreuses fois au prix d’intenses efforts, après que son vi-
sage se fut échoué sur la marque terminale à deux pas de l’ob-

jectif fixé au ras du sol, nous avions enfin ce plan espéré par 
tous, cette expression défaite, ce souffle court et gémissant 
éperdu d’impuissance et de désespoir étaient dans la boîte. 
Grâce à une contrainte physique son jeu avait cessé d’être un 
jeu. Elle était passée de l’autre côté du miroir. Elle avait cessé 
de jouer à jouer. L’équipe a applaudi.  Mais elle ne fut pas rete-
nue car plus de cinquante minutes avaient été nécessaires pour 
obtenir ce résultat. Le mauvais acteur à l’image n’existe pas, si 
vous le découvrez à l’écran c’est que le metteur en scène (ou la 
direction du casting) a fait une grosse boulette. 
 

Accompagnement de l’acteur 
 
 Je préfère «  accompagnement de l’acteur » à « direction d’ac-
teur ». Dans les années vingt du siècle précédent, les consignes 
aux acteurs principaux pouvaient se faire au porte-voix et les 
nuances de jeu semblaient dictées par un militaire juché sur un 
promontoire de commandement. Rien de plus directif. On n’hé-
sitait pas à simuler l’action, à imposer à l’acteur/trice l’inflexion 
vocale désirée. Depuis plus d’un siècle, l’injonction du metteur 
en scène a laissé la place à tout un arsenal de procédés psycho-
logisants, arbitraires et furieusement manipulatoire pour 
construire un rôle auprès de l’acteur : De Ferrara à Kubrick en 
passant par Hitchcock, De Robert Bresson à Godard, de Clouzot 
à Pialat, pour ne citer que ceux-là, c’est tout un spectre évolutif 
de conduite de l’acteur qui accompagnent autant de chefs-
d’œuvre. 
Ferrara aime susciter la fureur, Bresson cinéaste de l’épure 
comptait sur l’épuisement de ses acteurs et Pialat sur les ten-
sions conflictuelles, Hitchcock usait de cruauté perverse, Mocky 
hurlait ses colères narcissiques, Clouzot préférait la gifle, Godard 
le dédain voire le mépris, Autant-Lara  singeait l’intonation des 
répliques tandis que Truffaut ou Manuel Poirier préféraient 
parier sur l’esprit de troupe et l’entente cordiale, etc… Tous in-
vitent l’acteur à se fondre dans le personnage, quitte à déstabi-
liser ses certitudes, quitte à se montrer intrusif ou tyrannique 
pour provoquer et modifier sa plasticité imaginative. Il s’agit 
bien d’accompagner l’acteur pour lui permettre d’organiser les 
sensibilités de son rôle et pour cela tout est permis entre 
adultes consentants, l’entente est contractuelle. L’artiste parle 
à un autre artiste. Quant à la suite, elle dépend de la réciprocité 
des talents.  ■ 

 
Gérard Bailly est comédien et notamment réalisateur de Ouest Océan, 
Grand Prix du Président de la République au Concours national FFCV à 
Bourges en 1996. 

Déjouer l’acteur qui joue à jouer... 
 

(Je me souviens d’une scène) 

 

par Gérard Bailly 
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Exactement comme l'an passé, ce sont 51 films qui 
étaient proposés au régional CinéVIF en avril dernier. 
Grâce à Guilaine Mondor et Pascal Bergeron, anima-

teurs du club TasVu Saint-Denis, les dénommés "Méliès du 
court-métrage" semblent se pérenniser dans l'amphi-
théâtre de la Bourse du Travail. C'est plutôt une bonne 
nouvelle après les deux divisions itinérantes à devoir 
être organisées chaque printemps jusqu'en 2017. Sur les 
23 clubs affiliés, 14 clubs étaient toutefois représentés 
par un film. Un partenariat avec Loca Images a permis 
de disposer d'un excellent vidéoprojecteur et d'un bel 
écran adapté à l'amphi de 400 places. On y a compté 
quasiment le double de reportages et documentaires 
(27) que de fictions (14). Les trois films radicalement ex-
périmentaux de Didier Bourg (2 "EL" et un "minute") sau-
vaient les apparences de la diversité de genres dans nos 
concours. Sur les 27 "R&D", j'ai surtout compté 11 voyages 
et 8 portraits. 
Les "belles images" que donnent nos caméras perfor-
mantes donnent souvent l'illusion que le film est bien réa-
lisé et abouti. Il aura suffi de suivre le guide, l'artiste, 
l'artisan qui parle bien devant la caméra pour croire pouvoir 
négliger le montage, le rythme, la bande son, la construc-
tion, la mise en scène des interviews ou des témoignages. 
Pascal Bergeron a testé pour la première fois cette année 
un forum critique en taquinant, toujours avec bienveil-
lance, les auteurs sur les points faibles qu'il détectait dans 
leurs films. L'exercice était délicat, mais je l'ai trouvé réussi 
et très instructif. Instructif par les arguments avancés par 
l'animateur, mais aussi parfois par les fins de non-recevoir 
de certains auteurs, refusant une prise de distance sur leur 
film, du type "c'est comme ça et pas autrement, il n'y a pas 
d'amélioration envisageable", un peu comme l'écrivain du 
dimanche qui revendique crânement une faute de syntaxe 
comme étant un effet de style. La chose existe, certes, mais 
n'est pas Godard qui veut. 
 

Les comédiens en première ligne 
 
Ce concours régional aura, selon moi, mis en évidence la 
principale faiblesse des fictions d'amateurs : le jeu et la di-
rection d'acteur. On peut avoir une belle idée, une équipe 
efficace, une foi communicative, un scénario bien travaillé, 

du matériel très performant, le résultat sera irrémédiable-
ment plombé si les acteurs grimacent, roulent des yeux, 
sursautent, forcent la voix, caricaturent leur gestuelle, ou 
expliquent à haute voix ce qu'ils pensent ou ce qu'ils font. 
Plusieurs beaux projets ambitieux développés en club ont 
été pour leur frais car totalement absents du palmarès. Il 
faut avouer que c'est cruel. Cruel parce que la fiction 
d'amateurs souffre de la comparaison que l'on fait imman-
quablement avec les productions professionnelles, où la 
maîtrise du jeu d'acteur et des techniques sont le fruit de 
compétences d'une multitude de corps de métier. 
On ne le rappellera jamais assez : créer une fiction artisa-
nale demande une énergie folle, de l'écriture du scénario 
à l'organisation du tournage, de la recherche de décors au 
management de personnes à convaincre, motiver, rendre 
disponible plusieurs jours, jusqu'au montage qui peut re-
mettre en cause toute la dramaturgie de l'histoire. Destin 
doublement cruel de ces beaux exercices clubs car égale-
ment rapidement mis en concurrence, au "National" ou 
ailleurs, par les films autoproduits de semi-professionnels 
peu concernés par le monde associatif, en tout cas celui 
qui nous concerne. 
S'il reste encore beaucoup de travail aux amateurs de 
voyages et de portraits pour accéder à une réelle dimen-
sion "documentaire", les marges de progression pour la 
fiction me semblent encore plus stimulantes à étudier. Jeu 
d'acteur, dramaturgie, écriture, mise en scène : il y a des 
territoires passionnants à explorer, collectivement, au sein 
de nos clubs.   ■

Les “belles images” et le travail 
 

En Ile-de-France, les leçons des derniers Méliès 

 

par Charles Ritter

Le discours, parmi d’autres fictions ambitieuses développées en club cette année.



Parlons film minute 
 
Comme chacun de nous a pu le constater, les 
programmes de nos rencontres régionales 
contiennent de plus en plus de films minute. 
Car sans doute beaucoup d'entre-nous 
considèrent la formule pratique pour réaliser 
rapidement un film et avoir plus de chances 
de figurer au festival national, puisque ces 
très courts métrages sont exclus du quota 
imparti à chaque région.  
Malheureusement, nos films minute se 
résument souvent à la mise en images d'une 
brève de comptoir à la chute plus ou moins 
salace. Or, cet exercice créé il y a quelques 
dizaines d'années par la fédération suédoise, 
demande un véritable travail de montage et 
d'imagination pour raconter une histoire 
courte et compréhensible par un spectateur 
du monde entier, et aboutissant sur une 
chute originale (et pas forcément humoris-
tique). Nous sommes loin aujourd'hui de ces 
normes, puisque la très grande majorité de 
nos films minute basent toute leur efficacité 
sur une blague racontée en français… et 
donc pas (malheureusement) compréhensible 
par le monde entier. 
Non qu'il faille, comme on a pu l'entendre 
lors de festivals, réaliser un film muet, bien 
au contraire. Mais la parole, si elle existe, 
doit ne pas être primordiale à la compré-
hension du film. 
Dans les années qui viennent, il nous faudra 
donc revenir aux « fondamentaux » qui 
constituent d'ailleurs un excellent exercice 
d'école pour la recherche d'une idée originale 
et pour l'apprentissage d'un montage soigné, 
dynamique, serré et précis. 

Jean‐Claude Michineau 

Historique et modalités d'un exercice de rigueur 
 
Michel Body, l'une des mémoires de notre fédération, se souvient 
de l'avènement du film minute lors des rencontres internationales 
de l'UNICA. Pour nous, il s'est plongé dans ses archives pour retrou-
ver un article qu'il avait rédigé sur le sujet en 2003 dans la revue 
« Flash » qu'éditait son atelier à Nantes. Quatre films minute de Mi-
chel Body ont été sélectionnés à l'UNICA dont Pigeon vole, demi-fi-
naliste en 2002. 
 
« Depuis 1990, les films minute sont au programme de nos rencon-
tres FFCV. Cette catégorie a été créée par la fédération suédoise au 
sein de l’UNICA . 
Le règlement en est  simple : réaliser un film d’une durée maximum 
de soixante secondes, générique compris. Le sujet est libre. Dans le 
cadre des activités de l’UNICA, le but est de promouvoir la création 
cinématographique en contraignant le réalisateur à maitriser les 
moyens mis à sa disposition pour exprimer un message, ou relater 
une situation. Il s'agit de promouvoir l'art de jongler avec les images, 
car le film doit être compris par la majorité des spectateurs. 
Le jugement de ces films à l’UNICA se fait en deux temps : le comité 
international désigne les jurés qui sélectionneront les 16 films de la 
finale qui se déroulera à la fin des rencontres. Un tirage au sort 
désigne l’ordre de projection qui se déroule sous la forme d’un duel 
entre deux films. Les films projetés à la suite l’un de l’autre  sont  
départagés par un votre du public, à main levée. Après la projection 
des groupes de nouveaux duels sont formés jusqu’au duel final qui 
désignera le film lauréat. 
Par expérience, on constate que les films qui ont le plus de chance à 
arriver à la phase finale  (les 16 films) sont en général de bon niveau 
et facilement compréhensibles par un large public : films sans parole 
ni texte , avec un gag final, ou une chute inattendue. 
Sachant qu’à l’UNICA les films de cette catégorie ne bénéficient pas 
de la traduction simultanée, il convient donc de construire son film 
avec prudence en étant clair dans son propos et en privilégiant 
l’image. Pour nous, francophones, nous ne devons pas tomber dans 
le travers de l’humour gaulois ni à l’humour au 2e ou 3e degré. Faire 
un film minute est un excellent moyen pour apprendre à raconter une 
histoire. La construction doit être rigoureuse et se composer de plans 
particulièrement choisis dans leur forme (contenu et durée) sans 
plans inutiles qui n’apportent rien au récit. 
En évitant les dialogues ou les textes, on se concentrera sur l’image 
totalement  vouée au message.» 

Michel Body 
 
Michel BODY  ( texte publié en 2003 ‐  FLASH bulletin du CVN ) Sélectionné en catégorie 
Film minute à l’UNICA : 4 films dont « Pigeon vole » demi‐finaliste à l’UNICA 2002. 

Une catégorie créée 
par et pour l’UNICA 
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Né en 1984, le réalisateur américano-portugais 
Gabriel Abrantes a remporté le Grand Prix 
de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes 
2018 pour son film Diamantino. Dans l'émission 
Tracks, sur Arte, du 8 février 2019, il explique : 
« J'apprends à faire mes effets visuels moi‐même 
grâce à des tutoriels d'un gosse sri‐lankais de 
treize ans.», ajoutant : « L'amateurisme est une 
très belle chose. Je me force à faire des choses en 
amateur parce que ça me libère. C'est un moyen 
de ne pas être académique. Pour éviter les 
conventions, il faut tout simplement ne pas 
les apprendre. » 
 
 
Le jeune cinéaste québécois Xavier Dolan 
(Laurence Anyways, Mommy, Juste la fin du 
monde), à propos de Ma vie avec John F. Donovan, 
sa première production internationale  
(in Telerama) : « Pour la première fois, tout a été 
pénible et problématique du début à la fin, 
du financement à la postproduction, et bien au 
delà. (...) En passant à un budget important, 
à un tournage fragmenté, en anglais sur deux 
continents, j'ai été confronté à ma propre 
ignorance, inexpérience, incompétence. Tout était 
nouveau pour moi, j'avais l'impression de sortir de 
ma cuisine, c'est‐à‐dire de ma pratique artisanale 
du cinéma. » 
 
 
Francis Ford Coppola a avoué dans plusieurs inter-
views : « J'aspire à toujours rester un amateur, 
comme lorsque je tournais à 10 ans avec la caméra 
8mm de mon père. (...) Je pense que tous mes rêves 
et mes aspirations créatives et culturelles sont 
possibles sur un mode amateur. Revendiquer le 
mode amateur est une grande force pour lutter 
contre les exigences du monde commercial. Je suis 
un amateur, car je fais ce que je fais par amour et 
je cherche aveuglément à apprendre avant tout. »

Si c’est les pros qui le disent...

CinéVIF, périmètre Ile-de-France de la FFCV, 
maintient le rythme de ses formations. Initiées 
principalement par Didier Bourg, documentariste 
professionnel et adhérent au club DiViPassion Athis-
Mons, ses ateliers sont néanmoins ouverts à tous les 
membres de la FFCV dans la limite des places dispo-
nibles. La participation est de 10 euros par journée. 
Présentation du programme du dernier semestre 2019. 
 
1) Samedi 21 septembre à Athis-Mons (91) 
L'interview, par Patrick Lanza et Didier Bourg. 
Exercices pratiques, mises en situation, aspects 
techniques (placer le micro et la caméra...),  bien 
cadrer une interview, où placer l'intervieweur, le voir 
à l'image ou pas, garder ses questions ou pas 
 techniques de l'interview, questions ouvertes et 
fermées, les six questions de référence du journa-
lisme, que garder au montage, organiser l'interview au 
montage, etc. 
Nombre de participants illimité. 
 
2) Samedi 12 octobre à Athis-Mons (91) 
Acquérir les bases du droit d'auteur, du droit à 
l'image, etc., par Alexandrine Farhi. 
Pour se repérer au regard du droit dans la plupart des 
situations de tournage et de montage. 
Nombre de participants illimité. 
 
3) Samedi 23 novembre à Sannois (95) 
Le montage (1), par Didier Bourg. 
Il ne s'agit pas ici de se perfectionner dans la maîtrise 
d'un logiciel mais de la pratique concrète du montage 
au regard de la grammaire de l'image. Chaque partici-
pant se met en effet dans la peau du réalisateur. 
L'animateur est son monteur. Ce dernier, sous la 
dictée du réalisateur, monte une séquence avec des 
rushes correspondant à différentes difficultés 
souvent rencontrées. 
Nombre de participants limité à 28. Ce ne sont 
pas les mêmes exercices entre les deux sessions 
(novembre et décembre). 
Vous pouvez donc vous inscrire aux deux. 
 
4) Samedi 7 décembre à Sannois (95) 
Le montage (2), par Didier Bourg.  

Formations en Ile-de-France : 
un rythme toujours soutenu
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L'Ecran de la FFCV  ►► Vous faites référence dans votre ou-
vrage à Jacques Derrida et à la philosophie de la déconstruc-
tion. Comment est-elle à l'œuvre aujourd'hui au cinéma ? 
 
Michel Arouimi   ►►  Je ne suis pas un philosophe. Je n'ai 
lu que quelques ouvrages de Derrida. Mais je suis sensible 
à un certain nombre de mutations qui ont lieu dans la so-
ciété. D'autres ouvrages m’ont éclairé sur les origines de 
ces mutations qui ont de multiples causes, parmi les-
quelles on peut compter la philosophie de Derrida. Intel-
lectuellement, il est éblouissant mais il s’empare de 
notions extrêmement diverses, relatives au sacré, à l’art, 
etc. et il en ruine l’aura qu’on leur accorde depuis toujours. 
En suggérant, me semble-t-il, un nivellement de toutes les 
différences. Cette vision, avec la valeur de modèle qu'on 
lui reconnait, a pu encourager la "théorie du ou des 
genres" (la différence de l'homme et de la femme serait 
une fabrication culturelle, un mythe !). Le cinéma contem-
porain réagit à cette vision, rarement en la critiquant. 
Même si je ne pense pas que Derrida influence directe-
ment les réalisateurs. J’ai eu l'envie de commenter des 
films, en vue d'un troisième ouvrage sur le cinéma, avant 

de penser à Derrida. Les films qui m’intéressaient le plus 
étaient aussi bien des films ayant une dimension critique 
à l'égard de ce renouveau que d’autres, qui en donnent 
une image très positive, pour ne pas dire complaisante. 
Tout ça est sans rapport avec la qualité esthétique ou ci-
nématographique de ces œuvres, parce que ces films qui 
m’ont intéressé sont de très bons films. 
 
L'Ecran de la FFCV   ►►  Vous déplorez que les innovations 
techniques engendrent un ou des univers virtuels. Vous es-
timez, comme vous venez de le dire, qu'une majorité de 
films sont complaisants avec cette transformation du 
monde alors que quelques autres montrent les dangers et 
les limites de ces évolutions. Quelle pourrait-être la fonc-
tion du cinéma, selon vous, dans ce contexte ? 
 
Michel Arouimi   ►►  Je pense que le cinéma n’a pas de 
fonction définie. Et il ne doit pas en avoir si c’est un art. Ou 
il faudrait alors réinterroger la fonction de l’art mais ça nous 
entraînerait trop loin. Autrefois, le cinéma hollywoodien 
était une réserve de modèles et une source de réconfort 
pour le public. Aujourd’hui, je pense que le cinéma est de-
venu un instrument de propagande qui favorise une idéo-
logie dont je me méfie. L’idée de la hiérarchie a pris un sens 
très négatif, les différences de niveau seraient un leurre, la 
vérité n’est nulle part et partout. Toute figure de l’autorité 
mérite d’être abattue, comme un vestige des sociétés tra-
ditionnelles dont la nôtre se prétend émancipée, etc. Cer-
tains films résistent à cette idéologie, sans être du tout 
passéistes (Erasing Eden, Bloody Sands [It stains the Sand 
red] (excusez-moi de ne pas toujours citer le nom des réa-
lisateurs). Pour ce qui est de l’univers technologique, je bé-
néficie comme tout le monde de ses progrès mais il me 
semble qu’il y a des failles et des dangers à ces innovations, 
qui sont connus. Dans des films comme Suite 313 ou le su-
blime Erasing Eden de Beth Dewey, mais je ne sais pas à 
quel degré c’est conscient chez ces réalisateurs, il y a une 
critique très fine, métaphorique si l'on veut, des effets no-
cifs déshumanisants de ces technologies, du téléphone 
portable à l’ordinateur, qui maintenant sont confondus. 
Mais ces films ne sont pas des critiques littérales du système. 

Dans son nouvel ouvrage consacré au cinéma, Michel Arouimi s'intéresse à de nombreux 
films témoignant d’évolutions sociétales qui l’inquiètent. Le débat est ouvert.

Que dit le cinéma des transformations du monde ?
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L'Ecran de la FFCV  ►►  Il apparaît très vite dans votre ou-
vrage que vous regrettez un ordre ancien, dans lequel tout 
être est dépeint comme étant rattaché à ses fondements 
culturels. Vous y opposez l'idéologie postmoderne occi-
dentale qui dissout la frontière entre bien et mal, dans le-
quel la spiritualité et la "vérité" disparaissent au profit de 
leur version virtuelle. Dans quelle mesure le cinéma de ces 
dernières années a témoigné de ces visions du monde ? 
 
Michel Arouimi   ►►  C’est vrai dans certains films mais 
pas dans tous ceux que j’analyse dans mon ouvrage. Je ne 
me suis pas tellement intéressé à ce lien entre les techno-
logies et la disparition de la vérité, sauf à propos d’Erasing 
Eden. En revanche, ce qui m’a intéressé c’est, par exemple, 
des films dans lesquels l'idée du couple traditionnel vole 
en éclats, sans qu'il s'agisse toujours d'une critique de 
cette évolution. Ces films ont tendance à souligner cette 
transformation qui implique une dévalorisation, souvent 
très violente, de la figure de l’homme ou celle du père. 
C’est vraiment le point commun de nombreux films que 
j’ai regroupés dans le dernier chapitre de mon ouvrage. 
Cette dévalorisation du père, elle m’inquiète parce qu’elle 

a deux niveaux. Elle est d’abord au niveau de la famille. 
C’est aussi la perte du Père avec un « P » majuscule, le Père 
divin. Dans certains films on assiste à son effritement et à 
son association, justifiée ou injustifiée, le spectateur choi-
sira, à l’idée du mal absolu, ce qui est une inversion 
complète de l'aura du Père divin. 
Mais il y a bien d’autres problèmes qui sont abordés dans 
ces films. Il y a des maladies comme le Sida, qui ne sont 
pas explicitement évoquées mais font l’objet de méta-
phores évidentes, par exemple dans The Last girl ou It 
Comes at Night, dans lesquels ce problème est curieuse-
ment associé aux migrations, qui sont elles-mêmes l’objet 
déclaré d’autres films que j’ai regroupés dans un petit cha-
pitre. Le meilleur étant l'extravagant Mother !, de Darren 
Aronofsky, le film le plus réussi de tous ceux que je 
commente dans mon livre. Le chapitre le plus long est d'ail-
leurs consacré à un excellent film de David Bruckner, Le Ri‐
tuel, un film d'épouvante, lui-même tiré d’un roman 
britannique du même nom d’Adam Nevill. Il y a dans ce 
roman une charge très violente contre le judaïsme et le 
christianisme, le réalisateur du film a eu la sagesse, de mon 
point de vue, d’édulcorer cette remise en cause, voilée par 
les références aux anciennes religions nordiques, dans le 
film comme dans le roman. 
 
L'Ecran de la FFCV  ►► Au-delà des présupposés idéolo-
giques de ces films, leur esthétique sert-elle leur propos ou 
permet-elle, d’une certaine manière, de s’en détacher ? 
 
Michel Arouimi   ►►  Tous les films dont je parle sont très 
réussis esthétiquement. Même pour Suite 313 où la tech-
nique cinématographique n’est pas tout à fait au point, il 
y a quand même un goût de l’image qui est très réjouis-
sant. Paradoxalement, tous ces films ont en commun de 
privilégier des couleurs et des formes qui expriment des 
souvenirs culturels pourtant violemment critiqués, quand 
ils ne sont pas l’objet d’une nostalgie, consciente ou in-
consciente. Je reste opaque ici parce que chaque film né-
cessiterait une redéfinition de ce problème. Mais on peut 
donner encore en exemple le film Le Rituel, émaillé de dé-
tails roses, dans des visions éthérées, ésotériques, alors 
que dans le roman les touches de rose caractérisent des 
éléments répugnants. Le rose ou la rose sont des symboles 
de la tradition judéo-chrétienne, très présents dans le 
roman, et j’ai le sentiment que le passage au film a restitué 
le sens premier de ce rose ou cette rose, qu'on retrouve 
aussi dans la littérature des XIXe et XXe siècles. 
 

Propos recueillis par Didier Bourg. 
 
►Déconstruire au cinéma, Michel Arouimi, 206 p., 
Editions Orizons, 20 euros. 
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Le principe de Cinémix est simple. Une dizaine de 
participants ont bénéficié gracieusement à Evry 
(Essonne) en octobre 2018 de quatre jours et demi 

de formation au montage sur Final Cut X ainsi que d’une 
demi-journée d’initiation au cinéma expérimental par 
l’association Light Cone, chargée de la sauvegarde et de 
la distribution des œuvres issues de cette pratique artis-
tique et cinématographique. Durant cette semaine, les 
stagiaires ont réalisé un film à partir d’archives de films 
de familles tournés par des habitants de l’Essonne et ar-

chivés par l’association Cinéam dont la vocation est no-
tamment de numériser et valoriser ces films amateurs. 
Depuis 2015, le service Arts Visuels de l’agglomération 
Grand Paris Sud, sous la houlette de Cécile Garaud et 
Laurence Bazin de l’association Cinéam, dépositaire de 
cette mémoire filmique, ont conçu un atelier de mon-
tage vidéo, devenu « laboratoire de cinéma expérimen-
tal », proposé aux pros, semi-pros et amateurs en quête 
de nouvelles inspirations. 
(suite page 28) 

Trois membres de la Fédération Française de Cinéma et Vidéo (FFCV) ont pu participer à la quatrième édition 
du projet Cinémix développé par le Service Arts Visuels de l'agglomération Grand Paris Sud et l’association 
Cinéam, en partenariat avec le département de musicologie de l’Université Évry-Val d’Essonne et la salle de 
spectacle Le Plan de Ris-Orangis. 

Cinémix 
un projet ambitieux pour le cinéma amateur

Attention !!!,  le film expérimental de Pierre Orcel réalisé dans le cadre de Cinéam
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(suite de la page 27) 
Pour l’édition 2018-2019 du projet Cinemix, les quatre 
heures d’archives de films de famille proposées au 
montage avaient pour thème « les grands ensem-
bles ». Objectif pour les dix participants, parmi les-
quels Jade Morice et Didier Bourg de DiViPassion 
(atelier cinéma d’Athis-Mons) et Pierre Orcel d’AAIS 
(club cinéma de Puteaux) : s'emparer de ces images is-
sues de films 8 et super 8 des années 1960 évoquant 
la vie quotidienne et l'architecture des tours et barres 
de banlieue et créer un (voire plusieurs) co u r t- m é -
t ra ge  ex p é r i m e nta l ,  dans  une démarche plus 
p last ique que narrative, mettant en valeur leur 
puissance expressive et graphique. 
Les films réalisés ont été ensuite mis en musique par les 
étudiants du département musicologie de l’université 
d’Évry-Val-d’Essonne, dans le cadre du cours de musique 
assistée par ordinateur (MAO) de Mathieu Guillien et 
présentés au public le 20 avril 2019 dans la salle de spec-
tacle du Plan, à Ris-Orangis, en Essonne. Quatre partici-
pants ont également pu réaliser ce soir-là une 
performance de VJing au cours de la soirée. Les caracté-
ristiques du VJing sont la création ou la manipulation de 
l'image en temps réel en direction d'un public, en syn-
chronisation avec la musique. Des musiciens ont ainsi 
joué en direct sur les images vidéo mixées par les parti-
cipants au stage Cinémix. Le mixage était réalisé à partir 
d’une vingtaine de cartes rigides déclenchant la diffusion 
sur l’écran de vidéos d’une trentaine de secondes maxi-
mum, déplacées sur une Table Mashup et mixées en 
temps réel en fonction de l’opacité (de 0 à 100 %) don-
née à chaque film par les mouvements du performeur. 

Didier Bourg 

« Ne jetez pas vos films ! » 
 
Depuis 1999 Cinéam collecte, sauve-
garde et valorise les films amateurs en 
banlieue parisienne, principalement en 
Essonne. 
Son fonds d’archives audiovisuelles rassem-
ble cinq cents heures numérisées, réparties 
sur près de cent collections, les films les 
plus anciens datant des années 1920. Ces 
images animées, fragiles et méconnues 
contribuent à la connaissance de l’histoire 
de la région Ile-de-France. Outil de 
consultation en ligne, son site permet de 
partager un patrimoine cinématogra-
phique inédit. Cinéam se fait l’écho de 
l'appel lancé en 2008 par la Fédération 
Internationale des Archives du Film : « Ne 
jetez pas vos films ! », confiez-les nous !  
 
 
Cinéam, 41A, rue Alexandre Soljenitsyne, 
91 000 Evry, 09 52 79 99 22, info@ci-
neam.asso.fr. 

Une recommandation de l’Unesco 
 
En 1980, la 21e Conférence générale de l’UNESCO a adopté la recommandation pour la sauvegarde et la 
conservation des images en mouvement. Elle incite les propriétaires de films à se tourner vers les 
structures compétentes. Le film de famille ou amateur aide à comprendre l’évolution de notre monde, il est 
une source précieuse d’images et de connaissances dont l'intérêt dépasse souvent le cadre familial. Il est 
important de faire en sorte qu’il soit accessible au public et aux générations futures. 
En déposant ses films dans des structures comme Cinéam, chacun contribue à la constitution d’un fonds 
patrimonial audiovisuel dédié à la mémoire d’un territoire et à la valorisation d’un genre cinématogra-
phique particulier : le cinéma amateur. 
Pour sa part, la FFCV a depuis longtemps entrepris ce travail pour ce qui concerne les films réalisés au sein 
de la fédération. C’est Pierre Marchal, vice-président de la FFCV et membre de Cinéam, qui gère ce projet 
de sauvegarde au sein de la Fédération Française de Cinéma et de Vidéo. ■ 

Dossier Cinéam /  Cinémix
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La table Mashup 
 
Romuald Beugnon est réalisateur de cinéma et éga-
lement intervenant dans le cadre de plusieurs dis-
positifs d'éducation à l'image. Un constat s'est 
imposé à lui au fil du temps : l'étape du montage 
est souvent le point faible des ateliers pour jeune 
public. La Table MashUp apporte une solution in-
novante à ce problème. Interface d'un nouveau 
genre, sa surface réactive restaure la dimension 
tangible du montage audiovisuel. Il ne s'agit plus, 
pour l'utilisateur, d'interagir avec un ordinateur, 
mais de manipuler physiquement des objets du 
monde réel, des cartes en l’occurrence, et de laisser 
les mains et la matière guider la pensée créatrice. 
Cette « table de montage », au sens premier du 
terme, permet de mixer en direct des extrait vi-
déos, des musiques, des bruitages et même d'en-
registrer des doublages voix, le tout par le biais de 
simples cartes et d'un micro. Toutes ces opérations sont immédiates et le film obtenu est restituable dans l'instant. Les 
ateliers utilisant une Table Mashup sont un vrai moment collaboratif et ludique facilitant l'apprentissage. Le coût de 
l’appareil est cependant de plusieurs milliers d’euros. ■ 

Dossier Cinéam /  Cinémix

Didier Bourg durant son VJing avec Marius Laplace, Nicolas Samoes et Maxime Christe (non visible sur cette photo)

De simples cartes déplacées déclenchent la diffusion des films et leur mixage.
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Vous êtes cinéaste amateur ? Vos parents l'ont 
été ? Vous avez connaissance de bobines ou-
bliées dans un grenier ? Si vous souhaitez sau-

ver ces films du processus inexorable de la 
détérioration, il faut les protéger. Cinéam collecte 
ainsi toutes les archives privées filmées par des parti-
culiers, des non-professionnels, qui ont pour cadre la 
région parisienne, essentiellement des films de fa-
mille : scènes de la vie quotidienne, cérémonies fami-
liales, promenades dominicales, fêtes de villages ou 
manifestations publiques... Ce peut être aussi des fic-
tions, des documentaires, des films de commande 
émanant de structures institutionnelles ou d'associa-
tions. Tous les films en formats dits « amateur » peu-
vent être pris en charge : les films pellicule (8 mm, 
Super 8, 9,5 mm, 16 mm), les vidéos sur supports ma-
gnétiques (VHS, Hi8, MiniDV…). Les films sont numé-
risés en haute définition et Cinéam offre gratuitement 
au déposant leur version numérique, en DVD ou en 
fichiers vidéo, sauf s’il s’agit de films professionnels 
édités (Charlots, Actualités Pathé ou Gaumont...), s’ils 
ne sont pas techniquement utilisables ou s’ils n’ont 
pas d’intérêt patrimonial. Numérisés, ces films sont 

consultables plus facilement. Les déposants peuvent 
les partager avec leur famille. Si les fichiers ou DVD 
étaient perdus, les données numériques étant conser-
vées par Cinéam, les familles peuvent à tout moment 
retrouver ces éléments. En échange, Cinéam de-
mande l’autorisation d’utiliser ces images dans ses ac-
tions culturelles : projections, édition DVD, ateliers de 
montage, médiathèques, consultation web, télévi-
sion. Une convention établit les droits qui sont cédés 
sur les films pour permettre à Cinéam de les diffuser. 
Dans le cadre de la convention avec les Archives dé-
partementales de l'Essonne, Cinéam propose à ceux 
qui le souhaitent que les films originaux soient 
conservés dans les locaux des Archives départemen-
tales de l’Essonne. Les bobines sont stockées dans des 
locaux adaptés (salles sécurisées, température 
constante et hygrométrie) pour être préservées aussi 
longtemps que possible. Les déposants restent pro-
priétaires de leurs films pour toujours (et leurs héri-
tiers par la suite). Ils ne font qu'en confier la garde et 
l'exploitation à Cinéam.   ■ 

Sauvegardez vos films : mode d'emploi de Cinéam

Dossier Cinéam /  Cinémix
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Deux expos remarquables à la Cinémathèque Française 

La Cinémathèque Française propose jusqu’au 28 juillet deux expositions consacrées à deux 
cinéastes d’exception du XXe siècle : Federico Fellini et Youssef Chahine.

Réalisateur, producteur, scénariste et comédien, 
connu et reconnu dans le monde entier, Youssef 
Chahine, né en 1926, a traversé plus d'un demi-

siècle de cinéma. Pour tous les amoureux de cinéma, il 
est une figure incontournable, un nom indélébile, une 
voix qui s’élève et qu’on associe presque inconsciem-
ment à l’Orient, au monde arabe, au Tiers-monde. Il 
incarne un cinéma engagé, qui mêle divertissement et 
combat et qui porte les nuances d’un caractère 
complexe, souvent mal compris, parfois mal-aimé. 
Chahine dénonce l’impérialisme tout en aimant 
l’Occident, s’attaque à l’islamisme tout en défendant le 
monde musulman, s’oppose aux nationalisations de 
Nasser tout en tirant à boulet rouge sur l’Égypte oligar-
chique de Moubarak. Chahine est tout cela à la fois car il 
est, avant toute autre chose, un esprit libre.  
La Cinémathèque française célèbre ainsi la vie et l’œuvre 
de l’un des plus grands cinéastes arabes, qui nous a quit-
tés il y a onze ans, à travers une rétrospective de ses 
films et une exposition de ses archives. Alexandrin 
d’abord, Égyptien ensuite, enfin et surtout citoyen du 
monde, Chahine a mené une vie riche et multiple. Son 
cinéma, au carrefour des cultures, est un hymne à 
l’amour, à l’espoir et à la joie de vivre. Cette exposition 
retrace les moments marquants de sa carrière, de ses 
débuts fougueux dans le music-hall, à son engagement 
et ses relations tumultueuses avec le pouvoir, pour 
aboutir à la consécration et la reconnaissance internatio-
nale. Grâce aux archives inédites conservées à La 
Cinémathèque française, il devient possible de plonger 

au cœur d’un processus singulier de création. Relever ses 
influences, comprendre ses convictions et deviner ses 
aspirations sont autant d’éléments qui permettent de 
mieux déchiffrer son univers. En ces temps d’incompré-
hension, d’intolérance et de montée des populismes, 
l’œuvre de Chahine est une invitation ouverte au 
dialogue entre les cultures, une note d’espoir, une main 
tendue vers l’Autre... quel qu’il soit, tel qu’il est. 
 

Fellini et Picasso 
 
L’exposition « Quand Fellini rêvait de Picasso » met en 
scène la rencontre de deux des plus grands créateurs du 
XXe siècle. Une exposition spectaculaire où les films de 
Federico Fellini côtoient cinquante œuvres rares de Pablo 
Picasso. Ce dialogue avec le peintre espagnol fut rêvé et 
dessiné par Fellini tout au long de sa vie. Comme une 
présence bienveillante et exemplaire qui a nourri l’imagi-
naire du cinéaste à des moments clés de sa carrière et 
pendant des périodes de crise artistique. C’est cet 
échange onirique que retrace une scénographie 
fastueuse, dessinant un imaginaire commun aux deux 
artistes, fait de cirque et de danse, de femmes et de 
mythes. On convoque spontanément l’histoire de l’art 

Youssef Chahine, infatigable pédagogue et figure engagée

Pablo Picasso. Minotaure dans une barque sauvant une femme, Paris, mars 
1937. Encre de Chine et gouache sur carton, 22 x 27 cm © FABA Photo : Eric 
Baudoin © Succession Picasso 2019
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pour décrire le cinéma de Fellini dont la 
critique n’a pas manqué de relever la 
qualité picturale : tour à tour baroques ou 
bruegheliennes, les grandes toiles que le 
Maestro brosse de la société italienne des 
années 1950 aux années 1980 mettent en 
scène des personnages exubérants dans un 
décor de plus en plus apocalyptique 
comme seul Jérôme Bosch sut en inventer. 
Ces références artistiques, assumées et 
même revendiquées par Fellini, ne doivent 
pour autant occulter une autre source 
majeure d’inspiration dans le processus 
créatif fellinien, celle de Picasso. Le Maître 
de la peinture moderne accompagne Fellini 
dès ses premiers films : si Les Vitelloni, La 
Strada et Les Nuits de Cabiria sont en noir 
et blanc, ils sont néanmoins teintés des 
périodes bleue et rose de Picasso, faisant 
écho à l’univers du peintre où se côtoient 
comédiens, saltimbanques, prostituées et 
petits escrocs... Toute une humanité 
mélancolique.  
L’exposition « Quand Fellini rêvait de 
Picasso » souhaite faire découvrir au public 
l’admiration profonde que Fellini vouait au 
Maître de la peinture en mettant en 
lumière les nombreuses affinités qui 
existent entre ces deux créateurs. Cette 
rencontre artistique ne se veut pas 
comparative. Il s’agit d’un dialogue 
intériorisé qui a fécondé l’œuvre cinémato-
graphique de Fellini, par-delà les médiums, 
la distance géographique et le temps, à 
travers des sujets que le réalisateur partage 
avec Picasso. Rétrospective intégrale des 
films de Fellini, visites guidées, conférences, 
catalogue et rencontres accompagnent 
l’événement.  
 
► Expos Youssef Chahine et Federico Fellini, 
jusqu’au 28 juillet, cinémathèque Française, 
51 rue de Bercy, 75012 Paris. 

Femme au chapeau rouge, Pablo Picasso, 1965, Fundación Almine y Bernard Ruiz-
Picasso para el Arte, Madrid © FABA Photo : Hugard & Vanoverschelde Photography 
© Succession Picasso 2019 / La Strada, Federico Fellini, 1954, coll La Cinémathèque 
française © Beta Film GmbH

Giulietta Masina dans La Strada de Federico Fellini, 1954 © Beta Film Gmbh
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Une histoire d'archives méconnue

Variations sur le Service de la Recherche de l’ORTF

Christine Rey (*) nous propose de découvrir, en deux épisodes, la passionnante histoire du Service 
de la Recherche de l’ORTF. Créé et dirigé par Pierre Schaeffer, ingénieur, musicien, résistant, inventeur, 
administrateur, chercheur, c’est le creuset où vont s’inventer les formes modernes de l’expression 
radiophonique et télévisuelle. Et les voies qui y mènent, sinuent, bifurquent, et déroutent parfois.

Les archives écrites de l’audiovisuel 
 

« Les archives écrites en particulier ont long‐
temps été négligées par les chercheurs tra‐
vaillant sur les médias au profit des 

enregistrements sonores et audiovisuels ; bien 
qu’elles aient émergé depuis quelques années 
comme sources à part entière et modifié le cours 
de plusieurs recherches, elles demeurent encore 
mal connues1  » écrivaient Clotilde Le Forestier 
de Quillien et Marine Zelverte en 2015, présen-
tant un état des lieux du fonds ORTF en écho aux 
journées d’études organisées sur le site de Pier-
refitte-sur-Seine des Archives nationales. 
 
Regroupant des professionnels afin de réfléchir 
sur les sources écrites, sonores et visuelles de 
l’audiovisuel public et privé, ces journées d’étude s’inscrivaient 
dans le cadre du programme sur l’histoire des médias du dépar-
tement de l’Éducation, de la Culture et des Affaires sociales 
(DECAS) de la Direction des fonds des Archives nationales. Il avait 
pour mission de reprendre le traitement des archives produites 
par l’ORTF, arrivées non classées (environ 20 000 boîtes d’ar-
chives) sur le site de Fontainebleau dans les années soixante-dix, 
dans des conditions d’urgence qui avaient grevé le fonds pour 
de nombreuses années. Les premiers classements dataient de 
la fin des années 1980 et s’étaient poursuivis au cours des an-
nées suivantes ; le programme prévoyait de continuer en prio-
rité le traitement de ce gigantesque fonds (plus de deux 
kilomètres linéaires). 
Parmi ces archives de l’ORTF se trouvaient celles du Service de 
la Recherche dirigé par Pierre Schaeffer, archives que j’ai eu le 

grand plaisir de classer, et qui forment actuellement un sous-
fonds d’environ douze mètres linaires. Même s’il ne contient pas 
la totalité des archives du Service de la Recherche (deux autres 
grandes parties se trouvent à l’Ina et à l’Imec2), il est d’une 
grande richesse et d’une complexité sans doute à l’image de ce 
que fut le service lui-même. 
 
Lors de ce classement, qui a donné lieu à un instrument de re-
cherche (FRAN_IR_055732, versement 201702123 ), furent éga-
lement écrites pour les Archives nationales les notices 
producteurs de plusieurs organismes (RTF, RDF, ORTF, GRM, Ser-
vice de la Recherche) issues d’un mémoire pour l’université Paris 
8, qui présentait mon travail sur les archives du Service de la Re-
cherche4 . Le texte suivant présente une synthèse de ces diffé-
rents écrits.  

1ère partie : Aux sources du Service de la Recherche

Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine



L’Ecran de la FFCV  ‐  mars 2019  ‐  34

Portant création : note. 
 
Par la note de service N°1699/2651/CC du 24 octobre 1959 est 
confiée à Pierre Schaeffer la direction d’un Service de la Recherche 
à créer au sein de la Radiodiffusion-Télévision française (RTF). 

 
 

Contexte 
 

Dix ans plus tôt (en février 1949), la Radiodiffusion télévision 
française (RTF) a fait suite à la Radiodiffusion française (RDF), 
jusqu’ici entièrement consacrée à la radiophonie. Désormais, la 
RTF s’occupe de télévision, dont le développement, interrompu 
pendant la guerre, est repris. Le visionnement collectif dans les 
cafés ou télé-clubs de villages s’est multiplié en même temps que 
le nombre de téléspectateurs. L’année 1949, qui est celle de la 
transformation de la RDF en RTF, le journal télévisé a augmenté 
sa fréquence : d’hebdomadaire en janvier, il est devenu quoti-
dien en octobre et bi-quotidien en novembre. Mais les moyens 
dont dispose l’organisme ne correspondent pas à la réalité de 
ses dépenses : la télévision coûte beaucoup plus cher que la 
radio, et son organisation est peu adaptée aux deux médias qu’il 
doit gérer. La RTF continue à vivre sous un régime administratif, 
et la reconduction de son budget chaque année est difficile. Les 
changements politiques profonds apportés par le général de 
Gaulle de nouveau au pouvoir en 1958 (dont un changement de 
constitution et de République !) rendent possible l’étude d’un 
nouveau statut de la radiodiffusion et télévision. Par l’ordon-
nance 59-273 du 4 février 1959, la RTF devient un établissement 
public de l’État à caractère industriel et commercial (EPIC), doté 
d’un budget autonome. Aucun conseil d’administration n’est 
prévu, ses dirigeants sont nommés par décret et elle reste sous 
l’autorité du ministère de l’Information, mais elle a dorénavant 
une existence juridique, administrative et financière propre. 
 
C’est dans ce contexte que naît le Service de la Recherche, et il 
est important de comprendre que la télévision publique en est 
alors à ses quasi-débuts, à côté de quoi la radio fait figure de 

doyen5. Le signataire de la note est Christian Chavanon, directeur 
général de la Radiodiffusion télévision française (RTF) depuis juil-
let 1958. Au vu des programmes qu’il encourage, tels que Jazz 
dans la nuit ou Cinq colonnes à la une, qui démarrent en janvier 
1959, c’est un homme ouvert aux innovations. Et il y a, à la RTF, 

un homme, Pierre Schaeffer, qui a beaucoup réfléchi 
et écrit sur les profonds bouleversements apportés par 
les « arts relais », comme la radio, le cinéma et bientôt, 
la télévision. Son premier essai sur ce thème date en 
effet des années quarante (Essai sur la radio et le ci‐
néma, Esthétique et technique des arts‐relais, 1941-
19426). Cela fait donc vingt ans qu’il se pose des 
questions fondamentales sur ce qu’il appellera un peu 
plus tard « les machines à communiquer ». Et c’est 
aussi un praticien et un administrateur. Il a fondé la so-
ciété Sorafom, dont la direction lui a été brusquement 
retirée deux ans auparavant. Il a une vision profonde 
des médias, et son travail de recherche sur le son est 
bien connu à la radio. Il n’est pas difficile d’imaginer 
que ces deux hommes se rencontrent et qu’ils parlent, 
longuement peut-être. Quoi qu’il en soit, la note por-
tant création du Service de la Recherche, bien que cha-
vanonienne, a des accents schaeffériens prononcés. 
 

Une corrélation entre moyens 
de production et de diffusion 

 
En premier lieu, et ce fait est important pour les futures activités 
du Service de la Recherche, il est fait mention d’une corrélation 
à trouver entre les moyens d’expression et les moyens de diffu-
sion, idée qui est au cœur des missions que Schaeffer a tenté de 
mener tout au long de sa vie ; il y reviendra encore en 1978 : 
« La structure des médias est donc inscrite finalement dans deux 
sortes de contingences : celle de la production et celle de la diffu‐
sion. Évidence constamment oubliée. […] les uns produisent, les 
autres diffusent. Peu de relation entre eux, encore moins de 
connivence. Les communicateurs, à l’intérieur de leur grande ma‐
chine, si disparate, communiquent peu7. » 
Avec le Service de la Recherche, Pierre Schaeffer veut expéri-
menter la communication. Plus que toute autre chose. Établir 
des liens entre les non communicants sera l’une des grandes ac-
tivités du Service de la Recherche. Il manque pourtant à ce dua-
lisme production/diffusion 
une troisième dimension, celle 
de l’administration, qui, au 
sein d’un organisme comme la 
radiodiffusion-télévision, est 
aussi importante que les deux 
pôles artistique et technique. 
Le nouveau service aura donc 
pour « mission essentielle 
[… ] d’assumer des coordina‐
tions et des liaisons latérales 
entre les domaines technique, 
artistiques et administratif ». 
Trois domaines que Schaeffer 
connaît parfaitement et où il 
excelle. Magasins, Archives nationales

La note du 24 octobre 1959, Archives nationales
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Ce service devra également composer avec les différentes direc-
tions de la RTF. Les programmes d’essai seront réalisés « dans le 
cadre des Directions de programme intéressées », ce qui veut 
dire que le Service de la Recherche aura, là aussi, des liaisons 
avec les différents services de la RTF, concernant notamment la 
réalisation et la diffusion radiophonique ou télévisuelle. Pour le 
meilleur et pour le pire, d’ailleurs, puisque n’ayant aucune case 
fixe dans aucune grille de diffusion radiophonique ou télévisuelle 
pendant les premières années, le Service de la Recherche pro-
duira films et musiques sans aucune garantie de diffusion. De 
plus, étant soumises à l’appréciation du directeur général, les 
productions auront tendance à être censurées lors des chan-
gements de direction. 
Le Service de la Recherche devra aussi coordonner les activités 
préexistantes du CERT et du Club d’Essai. Ce dernier point ren-
voie, de manière explicite, aux activités antérieures de Pierre 
Schaeffer, puisque le Club d’essai, dirigé par Jean Tardieu, a suc-
cédé au Studio d’essai créé par Schaeffer lui-même. Quant au 
CERT (Centre d’études de radio-télévision, ancien CER, Centre 
d’études radiophoniques, créé en 1948), Schaeffer y a participé 
et a notamment donné des conférences dans ce cadre. 
Le Service de la Recherche est donc bien l’héritier direct de ces 
organismes antérieurs et présente des liens continus avec la vie 
et l’œuvre de Pierre Schaeffer. Que cette profondeur du temps 
soit inscrite dans une note de service a de quoi surprendre. Et 
pour la comprendre pleinement, il nous faut connaître plus pré-
cisément quelques jalons de ce passé. 
 

Flash-Back 
 

Après avoir été affecté comme ingénieur à la direction générale 
des télécommunications à Strasbourg en 1934, Pierre Schaeffer 
a œuvré pour la radio dès 1936. À cette date, la radiodiffusion, 
dépendait encore du ministère des Postes, Télégraphes et Télé-
phones. Cette histoire « archéenne » des médias dans laquelle 
sa propre vie est imbriquée, Pierre Schaeffer l’a explorée dans 

plusieurs ouvrages, plus ou moins théoriques, plus ou moins au-
tobiographiques. Il a aussi beaucoup raconté, de vive voix, main-
tenant enregistrée, des souvenirs, surtout d’enfance et de 
radiophonie. Très souvent, sa plume ou sa voix le mènent à 
Nancy, où il est né le 14 août 1910, et à l’école Saint-Sigisbert, 
où il suivit les cours de l’abbé Molly, l’homme qui lui révéla la 
science. De son père violoniste, qui lui transmit le précepte fon-
damental : « travaille ton instrument », et de sa mère chanteuse, 
il est aussi souvent question. Et lorsque Schaeffer relate ses pé-
riples radiophoniques, il s’y mêle toujours ce travail de la mé-
moire qui allonge et rétrécit le temps, l’étire et le prolonge en 
enchevêtrements vivants. 
 

Le Studio d’Essai 
 
Dans ce foisonnement, le Studio d’Essai tient une place particu-
lière. L’idée en apparaît à Schaeffer lors d’un stage à Beaune en 
1942, avec Jacques Copeau dirigeant les comédiens, qui est une 
révélation radiophonique pour les deux hommes. Il œuvre en-
suite auprès de la direction de la Radiodiffusion nationale (RN, 
ancêtre de la RDF) pour que soit établi un studio conçu comme 
un laboratoire : 
« Le Studio d’essai est un studio où l’on peut faire toutes sortes 
d’essais radiophoniques. [Ceux‐ci] peuvent être des excursions 
aussi aventureuses que possible dans des domaines si passion‐
nants et si mal connus du verbe, des sons et des bruits, des voix, 
des ambiances, du rythme, de la dynamique et des architectures 
sonores. Le Studio d’Essai est un lieu de travail où, à l’écart de la 
production quotidienne, sans la sujétion d’un rendement immé‐
diat, mais avec le souci constant du succès ultérieur de toute la 
RN, on a le loisir d’exécuter à propos de productions d’essai la re‐
cherche de formules nouvelles, la formation de spécialistes. La 
Radiodiffusion nationale peut donc trouver dans le Studio d’Essai 
son laboratoire.8 » 
Créé le 1er janvier 19439, le Studio d’Essai est, tout comme le 
sera le Service de la Recherche, une enclave radiophonique, une 
niche, un espace de liberté au 37, rue de l’Université à Paris. Non 
seulement il accomplit cette prouesse administrative d’être cet 
« espace de liberté radiophonique dans une radio de collabora-
tion10 », mais il va devenir un foyer de la Résistance. 
Pierre Schaeffer était entré en Résistance en avril 1943, sous le 
nom de « Tobie ». Son rôle en tant que chef du Studio d’Essai en 
faisait la personne la mieux placée pour travailler la Résistance 
au cœur de la radiodiffusion. Après son renvoi par Henriot en 
avril 1944, il garde les commandes, car l’équipe lui est restée fi-
dèle. Après avoir, en toute clandestinité, engrangé la nuit des 
enregistrements destinés à la radio libérée, préparé des pylônes 
de rechange, installé des émetteurs à Paris et en banlieue, 
l’équipe du studio va jouer un rôle important dans la libéra-
tion de Paris. 
Les résistants parisiens étaient entrés en insurrection le 19 août 
1944, et occupaient l’Hôtel de Ville et la préfecture de police. Le 
20 août, alors que les membres du Gouvernement provisoire, 
dont le général de Gaulle, ont débarqué à Cherbourg, Pierre 
Schaeffer, Pierre Crénesse et Jean Guignebert se demandent s’il 
faut émettre immédiatement, au risque d’être repérés, ou s’il 
faut attendre encore. Le désir de donner la parole à la Résis-
tance l’emporte sur la prudence. Pierre Crénesse raconte ainsi 
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ce moment : « La Marseillaise passe dans l’antenne. Il est 22 h 
31. J’ai la gorge tellement sèche que j’ai peur de bafouiller. Je sais 
qu’on excuserait mon émotion, mais moi, je ne me le pardonne‐
rais pas : depuis quatre ans, j’attendais ce moment précis. La pe‐
tite lampe rouge du micro s’allume. « Ici… Radiodiffusion de la 
nation française. » C’est tout. La lampe rouge s’éteint. La liberté 
est encore bien timide. Jusqu’au lendemain soir, nous ne diffuse‐
rons que de la musique et l’annonce du poste11. » Le 22 août, l’ap-
pel aux armes et à l’insurrection générale de l’état-major des FFI 
est lancé sur les ondes, répété chaque quart d’heure durant 
toute la nuit et le lendemain ont lieu les premiers reportages 
pendant lesquels Pierre Crénesse interviewe le président du 
Conseil national de la Résistance. Pendant ces journées, la radio 
de la rue de l’Université réussit à informer le public, à lui donner 
des consignes de sécurité. La BBC relaie dans le monde entier 
l’insurrection parisienne. Le 24 août, l’ordre est donné de sonner 
les cloches dans Paris pour annoncer la Libération. 
 
Cet ordre, c’est Schaeffer lui-même qui le transmet. Il est au 
micro, il intime aux curés de toutes les églises de sonner les 
cloches, et en direct, les sons lui répondent. Cette expérience, 
dont il parle encore en 1991, dans le film que lui ont consacré 
Michel Huillard et Jacques Perriault12, est fondamentale. Fon-
damentale, parce qu’elle instaure une relation vivante entre 
l’émission et la réception, relation que Schaeffer toute sa vie 
tentera de (re)créer, sachant qu’elle est possible, qu’elle est au 
cœur des médias, et fondamentale parce qu’elle a lieu dans 
le contexte de la Libération, dont elle est le symbole. Il est 

possible, et cette affirmation n’engage que l’auteur de ces 
lignes, que Pierre Schaeffer soit, de fait, toujours resté fidèle à 
cette radio de la Libération. 
En août 1944, pendant le gouvernement provisoire, il est 
« chargé de mission à la direction de la Radiodiffusion de la Na-
tion française » et il a notamment pour mission d’en préparer la 
réorganisation. Pendant quelques mois, la radiodiffusion est 
donc sous la direction toute provisoire de Schaeffer. Puis, le 25 
octobre, Jean Guignebert en est officiellement nommé directeur 
général. Schaeffer reprend sa place au Studio d’Essai, mais 
bientôt des dissensions avec ses supérieurs provoquent 
la fermeture du studio (mai 1945) et Schaeffer est envoyé 
en mission aux États-Unis. 
 

La chambre des merveilles 
 
Pendant les années suivantes, Pierre Schaeffer passe de poste 
en poste, de pays en pays. Lors des pauses, il revient au 37, 
rue de l’Université où se trouve dorénavant le Club d’Essai, 
qui marche dans les traces du Studio d’Essai, même si, admi-
nistrativement, le Club d’Essai est fondé en 1946, avec Jean 
Tardieu pour directeur. 
C’est en œuvrant dans la « chambre des merveilles » radio-
phonique que Pierre Schaeffer découvre les incroyables mé-
tamorphoses obtenues par la technique du sillon fermé, 
consistant à isoler un fragment sonore de son contexte 
d’émission. Naît ainsi, en même temps que la musique 
concrète, le concept d’objet sonore. Après les premières dif-
fusions du Concert de bruits le 5 octobre 1948, il est rejoint 
par Jacques Poullin, avec qui il va parfaire les nouveaux ins-
truments de la musique concrète, comme le phonogène, per-
mettant la transposition des sons, et par Pierre Henry, avec 
qui il va réaliser Symphonie pour un homme seul. 
 
Un studio de la RTF étant affecté en 1951 à la recherche (tou-
jours sous l’impulsion de Schaeffer, bien sûr), s’ouvre le pre-
mier stage de musique concrète auquel assistent notamment 
Boulez, Messiaen, Dutilleux. En novembre de la même année, 
la RTF approuve les statuts : c’est la naissance du Groupe de 
recherches de musique concrète (GRMC)13. De nombreuses 
conférences, des concerts internationaux, apportent une 
forme de reconnaissance à cette nouvelle approche musicale, 
mais Schaeffer perçoit le risque que la démarche expérimen-
tale se réduise à une simple exploitation de procédés. 
En 1958, le GRMC, dont il est resté directeur malgré quelques 
années d’éloignement (pendant lesquelles il créait une nou-
velle radiodiffusion en Afrique, la Sorafom), est rebaptisé 
Groupe de recherches musicales (GRM). Cette nouvelle ap-
pellation correspond à un élargissement des objectifs de 
recherche. Le GRM sera non seulement intégré tout entier 
dans le Service de la Recherche, mais il sera un modèle pour 
tous les autres groupes. Outre les créations personnelles 
des musiciens et les nombreux concerts, il poursuivra la 
recherche fondamentale qui aura comme aboutissement 
le Traité des objets musicaux en 1966, œuvre qui, de nos 
jours, continue à être une référence à l‘échelle mondiale 
pour la musique expérimentale. 
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1 Clotilde LE FORESTIER DE QUILLIEN et Marine ZELVERTE, « Les sources des institutions de l’audiovisuel public aux Archives nationales (1945-1974) », Histoire@Politique, n° 26, mai-août 
2015. https://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=26&rub=sources&item=29  
2 Un fonds important d’archives de Pierre Schaeffer se trouve à l’IMEC (Institut mémoires de l’édition contemporaine). L’ensemble concernant plus spécifiquement le Service de la Re-
cherche est identifié sous les cotes extrêmes 274SCH/196 à 274SCH/286. Par ailleurs, l’INA détient la plupart des sources audiovisuelles du Service de la Recherche, ainsi que des archives 
papier (fonds intitulé "Service de la Recherche de l'ORTF"). 
3 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?irId=FRAN_IR_055732&udId=c-1kx4q6p9o-
pcd9ehcpg0wl&details=true&gotoArchivesNums=false&auSeinIR=true 
4 Christine REY, Les archives du Service de la Recherche dans le fonds de l'ORTF conservé aux Archives nationales, mémoire d’études sous la direction de Marine Zelverte et Sylvain Pattieu, 
présenté à l’université Paris 8, 2017. http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=b69f63c9-42da-4f9e-bd21-
7691116eaf48%40sessionmgr103&bdata=Jmxhbmc9ZnImc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=paris8.428639&db=cat05366a 
5 En 1926, le décret-loi Bokanowski donna un statut à la radio d’État et créa le Service de la radiodiffusion. L’administration centrale des PTT est alors chargée non seulement de l’organisa-
tion, l’installation et l’exploitation des postes de radiodiffusions de l’État, mais aussi de la surveillance et du contrôle des postes de radiodiffusion privés. 
6 Ce texte est resté inédit jusqu’à l’édition établie par Sophie Brunet et Carlos Palombini, Paris, Allia, 2010. 
7 Pierre SCHAEFFER, Les Antennes de Jéricho, Paris, Stock, 1978, p. 17. 
8 Archives Pierre Schaeffer, IMEC 153/1048, cité par Karine LE BAIL, « Émissions de minuit », in Martin KALTENECKER, Karine LE BAIL (dir.), Pierre Schaeffer : les constructions impatientes, 
Paris, CNRS éditions, 2012, p. 119-120. 
9 La note de suppression du Studio d’Essai indique bien le 1er janvier 1943 comme date de création. Mais, pour Schaeffer, le Studio d’Essai commence véritablement avec le stage de 
Beaune en 1942. Partout, y compris dans les Dix ans d’Essais radiophoniques, 1942-1952, on trouve cette date de 1942. 
10 Karine LE BAIL, ibid., p. 118. 
11 Pierre CRENESSE, La Libération des ondes, Paris, Berger-Levrault, 1944, p. 15, cité par Christian BROCHAND, Histoire générale de la radio et de la télévision, Paris, Comité d’histoire de la 
radiodiffusion/La Documentation française, 1994 (3 vol), II, p. 33. Tout ce paragraphe doit beaucoup à cet ouvrage. 
12 Pierre Schaeffer, Mémoires 1 : Ingénieur ou artiste ?, 67 min. ; Mémoires 2 : La Recherche, 67 min., film de télévision pour la série Océaniques, « Mémoires du XXe siècle », FR3/Sodape-
raga, 1990. Réalisateur : Michel Huillard, entretiens : Jacques Perriault, participant : Pierre Schaeffer, voix : Pierre-André Boutang. 
13 Evelyne GAYOU, Le GRM, groupe de recherches musicales : cinquante ans d’histoire, Paris, Fayard, « Les Chemins de la musique », 2007, p. 104. 

(*) Christine Rey a travaillé pour France Culture, où elle a produit des émissions, notamment pour l’Atelier de création radiophonique. 
Elle a également pratiqué la musique électro‐acoustique, réalisé des vidéos expérimentales, fait du sous‐titrage de films et écrit 
pour la revue « Images ». Sa passion pour les archives, née au contact de recherches généalogiques, l’a poussée à reprendre des 
études pour devenir archiviste. Elle a exercé ce métier aux Archives nationales, au Syndicat national CGT de l’Agence nationale pour 
la formation professionnelle des adultes, et au Service interministériel des Archives de France.

 
La Société de radiodiffusion de la France d’Outre-Mer 

(Sorafom) 

 
Il convient de s’attarder un temps sur l’expérience de la Sorafom, 
épisode moins bien connu de la carrière de Schaeffer, mais qui 
est également au cœur de celle qui portera ses fruits lors de la 
création du Service de la Recherche. Avec la Sorafom, l’expé-
rience est en outre politique et internationale. 
En 1954, Pierre Schaeffer est nommé chef du service de la ra-
diodiffusion d’Outre-mer. Les dirigeants de la RTF s’attendent 
peut-être à ce que l’envoyé spécial étende partout en Afrique 
l’hégémonie de la voix de la France. Or, arrivé en Afrique, Schaef-
fer se rend compte que la structure existante ne peut convenir. 
Une radio doit pouvoir s’adresser à la population et être faite lo-
calement. Comme beaucoup des postes à créer seront situés 
dans des brousses, et qu’il ne sera pas forcément possible, en 
cas d’avarie technique, par exemple, de faire venir d’un poste 
lointain un réparateur, ou bien, en cas de maladie, un nouveau 
speaker, il est nécessaire qu’au sein des structures radio, chacun 
soit apte à faire le travail de l’autre : le technicien doit pouvoir 
prendre un micro pour faire une annonce, et le speaker doit 

savoir lancer un enregistrement. Schaeffer fonde donc un Studio-
École pour former les personnels de cette future radio. 
La formation est au cœur des préoccupations de Schaeffer et elle 
suit tous ses parcours institutionnels. En créant un Studio-École, 
il retrouve ce qu’il a expérimenté lors de la mise en place du Stu-
dio d’Essai en 1942-1943, notamment l’organisation de forma-
tions pour les métiers de la radio, à la fois spécialisées ET 
polyvalentes, ce qui est, partout, antinomique, et qui vaudra 
d’ailleurs à Schaeffer, toujours, les attaques des syndicats. Au 
Service de la Recherche, où il va réitérer l’expérience, cela de-
viendra une donnée fondamentale du fonctionnement du ser-
vice, notamment par la formation permanente et polyvalente 
du personnel qui y est employé. 
Schaeffer travaille donc à la mise en place d’un réseau radiopho-
nique africain indépendant et transforme le service en « société 
d’économie mixte », qui prend pour nom Société de radiodiffu‐
sion de la France d’Outre‐Mer (Sorafom). Inutile de dire que 
cette expérience est très mal vue en haut lieu. Schaeffer est 
démis de ses fonctions, même si le personnel se mobilise pour 
qu’il reste directeur (la Sorafom deviendra l’Ocora). Fin 1957, 
Schaeffer est donc de nouveau disponible, à la RTF, pour de 
nouvelles recherches. 

Christine Rey

A suivre : 
2ème partie : L’invention d’une « collectivité intelligente »

Ouverture du Studio-ecole en 1955, Archives nationales
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Jean-Pierre Valladeau, grande figure du ci-
néma expérimental à la FFCV, adhérent au 
club des amateurs cinéastes limousins, 

nous a quittés. 
 
La grande silhouette flegmatique de Jean-
Pierre ne déambulera plus dans nos rangs. 
Né en 1944 à Saint-Junien (Haute-Vienne), 
Jean-Pierre Valladeau est décédé le 31 mars 
dernier. Après avoir suivi de front des études 
musicales de pianiste et des études scienti-
fiques qui l’ont mené au professorat de mathé-
matiques jusqu’en 1985, Jean-Pierre était aussi 
un cinéaste et un cinéphile éclairé. 
En 1958 il vient d’avoir son BEPC, ses parents 
lui achètent sa première caméra 8mm avec la-
quelle il réalise son premier film de 5 minutes 
Un chasseur sachant chasser et quelques do-
cumentaires sur sa ville natale. Puis très vite à 
la fin de ses études de Mathématiques Géné-
rales et Physiques, il passe au format supérieur 
en achetant une caméra Bolex 16 mm.  
Dans ce format argentique, il va tourner une 
trentaine de films documentaires dont plu-
sieurs films sur sa ville natale, mais le genre 
dans lequel il excellait demeure le film expéri-
mental. Agissant en passionné, ses travaux l’ont 
principalement mené à une obsession de la re-
cherche de la synchronisation de l’image ar-
gentique et du son.  
En 1965, il subit un choc en visitant un monas-
tère en Creuse. Il en fera un film fantastique et 
flamboyant, Moutier d’Ahun, tout d’abord 
commencé en 8mm, qu'il poursuivra en 16 mm 
et terminera en 1974 après deux années de tra-
vail. Avec ce film il va remporter entre autres, 
« l’Obélisque Photokina de l’UNICA » et ainsi 
connaître la consécration, ce qui va orienter sa 

carrière de cinéaste. Reconnu par ses pairs 
mais aussi par les professionnels du cinéma, il 
va inlassablement martyriser sa caméra (par 
des surimpressions, des prises de vues en sac-
cade...) et la pellicule à la recherche incessante 
et innovante de l’originalité du sujet, de l’image 
et du son, poussant à l’extrême les possibilités 
du matériel de l’époque. Sa recherche des 
formes, des trucages peuvent aujourd’hui 
paraître dérisoires face aux moyens informa-
tiques modernes. 
Sainte Barbe terminé en 1982 obtiendra de 
nombreux prix nationaux mais aussi internatio-
naux dont le Prix du Festival de Barcelone en 
1982, la Médaille d’or au Festival de Londres en 
1984, et le Prix du Film Expérimental au Festival 
de Skopje 1987. 
Jean-Pierre était aussi un homme de grande 
sensibilité, un personnage singulier, cultivé, so-
litaire et taciturne, attachant au demeurant, 
mais aussi très tourmenté avec des visions de 
génie, surnaturelles, fantasmagoriques. Qui ne 
se souvient des épisodes Un film facile décliné 
en 10 exemplaires qui alimentaient les très ani-
mées discussions d’après rencontres régionales 
et nationales. 
Ces séries lui servaient de thérapie, il se met-
tait en scène et évoquait ses quelques plai-
sirs mais aussi toutes ses rancœurs envers 
qui que ce soit : clergé, politiques etc… sans 
aucune modération. 
Le public était soit inconditionnel fan, soit fa-
rouche pourfendeur.  
Merci Jean-Pierre. Salut l’artiste, reposez en 
paix, votre œuvre vous survivra. 

Bernadette Troubat 
Présidente du Club 

des Amateurs Cinéastes Limousins 

Carnet

On se souvient de... 
Un film facile 
 
 
La caméra se pose devant un paysage. 
L'auteur caméraman fait lentement 
quelques pas en avant, se retourne face 
caméra, attend placidement quelques se-
condes, revient vers la caméra et coupe 
la prise. Durant ce plan, on entend l'au-
teur soliloquer sur ce qu'il a fait, sur ce 
qu'il a ressenti dans ce lieu qu'il décou-
vrait, sur un ton parfois acide, parfois mé-
lancolique. Bref : tout ce qu'il ne faut pas 
faire en cinéma. Mais voilà, ces films de 
voyage là ne ressemblent à aucun autre. 
La singularité des films de Jean-Pierre Val-
ladeau était reconnaissable entre mille. 
Chacun des Un film facile (le même titre 
pour 10 films différents), d'une durée 
entre 20 et 30 minutes, réalisés en 16mm 
dans les années 1980, devenait quasi ri-
tuellement le moment d'enthousiasme 
ou d'exaspération attendu dans les 
concours FFCV ! 
Où en est-on aujourd'hui ? Les différentes 
formes de films expérimentaux sont trop 
rares, trop incomprises, voire stigmati-
sées dans le réseau de la FFCV. Pourtant, 
la mission d'utilité publique de la fédéra-
tion devrait nous inciter à mieux accueil-
lir, encourager et reconnaître les auteurs 
atypiques de nos clubs affiliés. De mé-
moire, je ne crois pas que l'accueil qui 
avait était fait à ce grand expérimentateur 
du cinéma était à la hauteur de son ta-
lent. Il y a encore du travail à faire. 

La Rédaction 

Jean-Pierre Valladeau

Jean‐Pierre Valladeau a laissé trente 
films que la Cinémathèque de Nouvelle‐
Aquitaine à Limoges va visionner, inven‐
torier et numériser. Un fonds important 
pour l'étude du cinéma expérimental. 
Voir le reportage de France 3 Limousin : 
 
https://france3-
regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aqui-
taine/haute-vienne/limoges/fonds-jea
n-pierre-valladeau-confie-cinema-
theque-1657676.html 
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L’ouverture du festival est fixée au jeudi 26 septembre 
prochain à 17h. Après la présentation du jury, nous 
découvrirons un film de 20 minutes réalisé par des 

élèves de 4e du collège Georges-Mandel de Soulac-sur-
Mer, en présence de l’adjointe à la culture, de la principale 
du collège et des 27 élèves participants (film réalisé par 
Julie Chaffort, artiste en résidence à Soulac-sur-Mer). La 
projection des films en compétition débutera à 18h. 
L’assemblée générale FFCV se tiendra le dimanche 29 sep-
tembre à 9 h au cinéma Océanic. 
Pendant le festival, des bénévoles assureront la présenta-
tion des films et au cours des entractes le bistrot des festi-
valiers recevra les réalisateurs pour un échange convivial 
avec le public. 
 

L'encodage DCP abandonné 
 
Cette année, l’encodage en DCP des fichiers des films a été 
abandonné pour un retour à une solution plus convention-
nelle : les projections sont assurées à partir d’un disque 
dur multimédia de marque Zapitti mis à disposition par la 
3e région,  relié directement au vidéoprojecteur du ci-
néma et côté son relié à l’amplificateur du cinéma via une 
table de mixage qui permettra d’ajuster le volume son 
des projections. 
La 6e région fournira le même matériel en solution de dé-
pannage. Ainsi, toujours en collaboration avec les tech-
niciens du cinéma Océanic, nous mettons toutes les 
chances de notre côté pour satisfaire les exigences des 
cinéastes et faire en sorte que les projections se dérou-
lent sans problème. 
Pour les adhérents qui ne peuvent se rendre sur place, la 

chaîne MDL (Monde du Loisir) diffusera le programme 
avec un léger différé, comme l’an dernier. La nouvelle af-
fiche qui reprend le logo de Soulac-sur-Mer et fait réfé-
rence à la côte aquitaine sert de support à toute notre 
communication : badges, flyers, programmes et trophées. 
 

Présence des réalisateurs 
 
Isabelle Patissou-Maintigeux (monteuse professionnelle) 
a accepté la présidence du jury. Elle sera assistée de deux 
jurés extérieurs : Patrice Romdene (grand reporter, présen-
tateur à Télématin) et Brigitte Boutin (cinéphile). Les jurés 
FFCV sont Emmanuel Dubois (club Imag’In deToulouse, 
UR6) et Jean-Luc Verjat (atelier vidéo de Voreppe, UCV7). 
La remise des prix se déroulera le dimanche 29 septembre 
à 11h, suivie du vin d’honneur offert par la municipalité de 
Soulac-sur-Mer. 
Il est indispensable que les réalisateurs soient présents (ou 
représentés par un membre de l’équipe de tournage). Un 
point réalisé le samedi 28 à 16h permettra d’établir la liste 
des films dont l’auteur ou un membre de l’équipe de tour-
nage seront présents. Seuls les films dont l’auteur ou un 
membre de l’équipe de tournage seront présents seront 
admissibles au palmarès (conformément à l’article 4 du 
règlement du concours national). 
 

Inscriptions avant le 20 juillet 
 
Vous trouverez dans ce numéro et sur le site, la fiche d’ins-
cription aux projections et au repas du samedi soir à ren-
voyer pour le 20 juillet. L’inscription est nécessaire pour 
assister aux projections (badge pour entrer dans la salle) 

Infos Soulac-sur-Mer, 79e
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et participer au repas de gala du samedi soir au Palais des 
congrès de Soulac-sur-Mer dont l’animation sera assurée 
par une chanteuse accompagnée au piano. Le nombre de 
places étant limité aussi bien dans la salle de cinéma que 
dans la salle de restaurant, nous vous recommandons d’en-
voyer vos inscriptions au plus vite. 
Comme l'an dernier, les commerçants partenaires du Fes-
tival proposeront un geste commercial (ristournes, apéritif, 
café, etc …) aux festivaliers porteurs de leur badge. Vous 
les reconnaîtrez à l’aide de l’affichette « Ciné en courts » 
apposée en vitrine. 
Nous comptons sur la mobilisation de nombreux béné-
voles pour grossir nos rangs et participer aux tâches d’or-
ganisation générale comme l’accueil des festivaliers. Un 
appel sera lancé par le biais des présidents de régions. Le 
CA de la FFCV et l’équipe organisatrice vous attendent 
nombreux cette année encore à Soulac-sur-Mer pour que 
cette 79e édition soit une belle fête de notre cinéma. 

Michèle Jarousseau 
animatrice de la commission "National" 

Institutionnels et partenaires préparent le festival avec J.C. Michineau 
et Michèle Jarousseau.

Les couleurs du court-métrage 
 
L'association Faisceau Convergent d'Olivier Rapinier a 
bénéficié du partenariat des associations franciliennes 
TasVu Saint-Denis, DiViPassion, Ceux du Rail et le CAP, 
sans oublier le concours de la BNF représenté par 
Daniel Ellezam, pour organiser à Paris la première 
édition du festival "Les couleurs du court-métrage". 
 
C’était le samedi 20 avril dernier, et depuis des mois, 
l’équipe d’organisation de la première édition du festi-
val Les couleurs du court-métrage se demandait si le 
projet consacré à des films courts sur les diversités 
pouvait attirer du monde. 
La surprise a été grande au centre "100 ECS", rue de 
Charenton à Paris, lorsque la salle de projection est 
devenue trop petite malgré l’ajout de rangées de 
chaises. A partir de 15h, malgré une heure de retard, 
plus de 100 spectateurs sont venus en même temps et 
avec les entrées et sorties jusqu’à 23h, en fait ce sont 
200 personnes qui ont découvert les 19 œuvres propo-
sées par le comité de sélection, dont j’ai eu le plaisir de 
faire partie. Au bilan, les diversités à l’honneur étaient 
ethniques, sociales et sexuelles, donnant une belle 
palette de choix au jury. 
Au palmarès, le multi-lauréat Gérard Corporon, venu 
avec sa femme, est reparti avec le Prix de la Fiction 
pour le parfait D’une rive à l’autre, Johanna Makabi a 
gagné le prix du Documentaire pour Méduse, une for-
midable étude comparée des coiffures afro, Camille 
Farnier était là pour recevoir le prix Cinévif pour La 
parenthèse des huitres où un travesti a besoin de l’aide 
d’un ostréiculteur, et Achraf Ajraoui a amusé l’assis-
tance avec La houchma ou la honte d’un jeune mytho-
mane, qui lui a valu le prix du Jury. Après ce premier 
festival réussi, les partenaires ont déjà des envies de 
couleurs pour 2020 !  

Michel Rocher 
Association "Ceux du Rail" 
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79e Festival National de courts-mØtrages FFCV 
Soulac-sur-Mer les 26, 27, 28 & 29 septembre 2019 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
  

NOM  
PRENOM 

Avez-vous des films en compØtition ? OUI NON 

Si oui, quels en sont les titres ? 

N  1 
N  2 
N  3 

PARTICIPANT(E) 1 PARTICIPANT(E) 2 

NOM  NOM 

PRENOM PRENOM 

NumØro de RØgion  NumØro de RØgion 
Atelier/Club Atelier/Club 
TØl  TØl  
Mail Mail 

INSCRIPTION AU DINER DE CLOTURE SAMEDI 28 septembre � 20h30 au Palais des CongrŁs 
Prix du repas : 30 €  animation comprise (dans la limite des places disponibles) 

Nom Nom 

PrØnom PrØnom 

Nombre de repas   Soit         x 30 € =       € 

* PossibilitØ de repas sans gluten sur demande  Dans ce cas, combien ? 

TOMBOLA – Prix du carnet : 10 € 

Nombre de carnets de 10 tickets * Soit          x 10 € =         € 

* PossibilitØ d’acheter des tickets � l’unitØ � l’accueil pendant le Festival                TOTAL =                 € 

LA REMISE DES PRIX A LIEU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE A 11 HEURES 

Je serai prØsent(e) OUI NON 

Je serai absent(e) et reprØsentØ(e) par  un membre de l’équipe du film figurant au générique* :  

NOM PRENOM : 

NOM PRENOM 
*joindre la liste des membres de l’équipe du film 

En application de l’article 4 du rŁglement du concours national, si un auteur est absent et non reprØsentØ le samedi 
28 septembre à 16 h jusqu’à la remise des prix dimanche 29 � midi, le film ne pourra figurer au palmarŁs. 

Merci de remplir ce formulaire avec soin. A votre arrivØe, vous recevrez un badge personnalisØ qui vous 
permettra de rentrer dans la salle et ouvrira droit � des remises auprŁs de certains commer�ants de Soulac 

Pour une bonne organisation, les fiches doivent Œtre retournØes avec le chŁque correspondant  
� l’ordre de la FFCV AVANT LE 20 JUILLET 2019 � : 

MichŁle et Jean-Luc Jarousseau 
3 rue du Calvaire   44760 LA BERNERIE EN RETZ 

(pas plus de 2 inscrits par fiche SVP) 



L’Ecran de la FFCV  ‐  mars 2019  ‐  2


