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Edito

Tour de France des régions FFCV

«

Nous ne devons pas perdre de vue que
nous nous rassemblons pour notre plai
sir, pour montrer nos ﬁlms et pour dé
couvrir ceux des amis. Il y a bien sûr un jury et
un palmarès, mais je rappelle régulièrement
que rien dans notre vie n’en dépend… ». Ce que
déclare Gilles Aillet dans nos colonnes à propos
de « son » concours régional Auvergne RhôneAlpes est bien entendu largement valable pour
notre concours national à Soulac-sur-Mer.
D’autant que Ciné-en-Courts est parfois la
seule occasion dans l’année de retrouver avec
bonheur des amis cinéphiles éloignés et, cerise
sur le gâteau, dans la belle ambiance estivale
d’une station balnéaire. Nous rendrons
compte très largement de notre « Cannes des
amateurs » dans le prochain numéro.
En attendant, le tour de France des régions
continue pour L’Ecran de la FFCV. La découverte de l’UCV7, de ses clubs dynamiques et
de ses festivals, y côtoie d’autres belles rencontres : un ancien adhérent FFCV devenu
producteur de longs métrages (Benoît Quainon), un chef-opérateur qui s’exprime par
des images recyclées (Florent Astolﬁ), une
grande spécialiste du cinéma expérimental
(Simone Dompeyre), pour ne citer qu’eux.
Ce numéro contient surtout un exceptionnel dossier de 27 pages sur un cinéma trop
méconnu à la FFCV, celui basé sur le remploi
d’images. Enjeux artistiques, juridiques, économiques, politiques, esthétiques du found
footage : l’essentiel y est abordé. Nous apprendrons aussi qu’il existe un « vrai » found
footage et un « faux » found footage qui lui,
relève de la « vraie » ﬁction en tant que
« documenteur », si j’ai bien compris !
Je vous souhaite de belles découvertes,
autant dans ses pages que dans la salle
Océanic de Soulac-sur-Mer, en gardant
toujours un esprit curieux, vif et ouvert !
JeanClaude Michineau

L’UCV7, une région
de festivals
Gilles Aillet est depuis quelques mois le président de la « région 7 »
de la FFCV, qui regroupe Auvergne et Rhône-Alpes. Le successeur de
Jacqueline Baudinat et Norbert Flaujac, personnalités marquantes de
la région, déclare ne surtout pas vouloir « chambouler » le beau travail
accompli durant 13 années par les sus-nommés et plutôt s’inscrire
dans la continuité.
Il souhaite en tout cas rester attentif aux échanges et à l’esprit associatif entre les 11 clubs aﬃliés à sa région, dont certains organisent
des festivals qui attirent les professionnels autoproduits : Seyssins,
Voreppe, Annecy Jeunes, Roanne CutCut et CinéMaurienne.

Jean-Luc Verjat présente le jury des scolaires du festival de Voreppe.

►► 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 : F. Vitoz, G. Bouvard, P. Rigaux,
S. Michel, B. Quainon, Ch. Ritter, CJC,
Archives nationales...
►► En couverture : image du ﬁlm La Première
fois qu’elle est morte (Florent Astolﬁ)

C

’est une région en « bonne santé » que vient de reprendre l’ancien président du club de Roanne. Cette année, on y compte 222 adhérents, chiffre stable sinon en hausse, qui ﬂirte avec celui de la région Ile-de-France.
Bel exemple de passation en douceur, qui ne fait pas tarir d’éloges Gilles Aillet
sur ses prédécesseurs. « Ils ont eu le temps de marquer la région d’une belle
empreinte, explique-t-il. Jacqueline Baudinat et Norbert Flaujac ont réaﬃrmé
un lien et du sens avec l’entité fédérale, lien qui n’était pas toujours très lisible
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ou visible pour les clubs qui pouvaient être tentés de partir.
Jacqueline a beaucoup œuvré sur la circulation d’informa
tions à tous les niveaux et sur la mise en place de forma
tions dans la région en lien avec Pascal Bergeron,
formateur fédéral ». Gilles Aillet dit être sensible à cet esprit
qu’il tient à cultiver et à développer, d’autant plus que cette
démarche lui semble facilitée avec les actions du nouveau
bureau fédéral. Les formations aboutissent à des opportunités de rencontres et d’échanges de compétences ou de
matériel. « Le club de Roanne a dernièrement sollicité le
président du club de Moulins pour un tournage ou, à l’in
verse, a été sollicité par Cinémaurienne pour un prêt de
caméra compatible sur un autre projet. Se regrouper pour
un projet, c’est aussi partager le plaisir d’une pratique de
loisirs ensemble ».

au montage, avec un propos
construit et cohérent, et avec
« des images qui ne donnent
pas le mal de mer », ajoute
malicieusement Gilles Aillet. Le
plus délicat étant de faire
comprendre l’esprit associatif à
ceux qui arrivent en pensant
que nous pouvons faire tout
leur ﬁlm gracieusement avant
de repartir après ».
Gilles Aillet cite volontiers le club UAICF de Sète (à l’UMCV,
en « région 8 ») comme étant exemplaire dans le réseau
de la FFCV : « Ils ont du matériel de professionnels certes,
mais ils l’ont acheté grâce à des prestations qu’ils ont réa
lisées. On peut donc progresser en y met
tant de la volonté et en s’entourant de
personnes passionnées et compétentes,
d’anciens professionnels par exemple. Ils
forment une association cohérente qui
peut passer pour un modèle par leur
grande exigence dans le travail. Ils vivent
à fond le cinéma qu’ils font. De plus, ils
animent des formations ouvertes aux
amateurs. Dans notre région, le Caméra
Club Bressan se rapproche un peu de cet
état d’esprit ».
Clubs et festivals

De fait, le Caméra Club Bressan est un des
clubs phare de la région. Le très regretté
Dominique Cauquy, aux ﬁctions multi-priGuillaume La Rocca anime à Voreppe la réunion “Bien utiliser Facebook, quel intérêt pour
mées à la FFCV, avait été durant plus de
nos ateliers ?” et “Jimdo, la création de pages sur le site de l’UCV7”.
vingt ans la « locomotive » du club et de
la région. Être réalisateur à son compte
en entreprise individuelle n’empêche pas Guillaume La
Formations sans prérequis
Rocca de s’investir dans les formations comme dans le seLes formations organisées par l’UCV7 sont animées par crétariat du comité régional de l’UCV7. D’autres grands
Pascal Bergeron ou par des compétences de la région, clubs historiques, comme le Cineal Lyon ou l’ACV Clermontcomme dernièrement Guillaume La Rocca sur l’étalonnage Ferrand, s’impliquent également dans l’entraînement de la
ou le logiciel de montage DaVinci Resolve. Divers clubs ac- région. « A cet égard, précise Gilles Aillet, c’est Jacqueline
cueillent ces formations, deux ou trois par an,
comme Bourg-en-Bresse, Aix-les-Bains, Lyon ou
Roanne. Les clubs, pour leur part, organisent généralement des formations techniques basiques sans
prérequis, du type « fonctionnalités des caméras »,
dont les néophytes sont demandeurs. Norbert Peltier, adhérent du très actif club de Lyon, est parfois
sollicité pour les formations techniques pointues
comme sur les capteurs ou les formats vidéo. Le
volet formation permet d’accueillir de potentiels
nouveaux adhérents en leur apprenant, pour le
Pascal Bergeron anime une formation sur le montage à Aix-les-Bains.
moins, à réaliser un ﬁlm où l’on tourne en pensant
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Baudinat qui avait souhaité en 2018 que chaque club
puisse s’exprimer en étant représenté dans le comité régio
nal ». Voilà une belle chose qui ne bougera pas. Contrairement à d’autres régions FFCV, le statut des clubs de l’UCV7
est très homogène. Seul l’atelier vidéo de Voreppe est un
cas particulier puisque rattaché à une MJC. Le club de Voreppe s’oﬀre en tout cas une belle visibilité par son festival
qui fait salle pleine et attire de nombreux professionnels
autoproduits. Le festival de Seyssins, tout proche de Grenoble, quoique plus modeste, organisera en novembre prochain sa 23e édition. Bel exemple de longévité. Le club
d’Annecy s’est essayé en décembre dernier avec une première édition de son festival du court-métrage Jeunes, pour
les moins de 25 ans. Saint-Jean-de-Maurienne, après le beau
succès de sa première édition de décembre 2016, semble
hésiter à remettre le couvert. Mais il y a surtout le Festival
CutCut de courts métrages d’humour à Roanne (cf. p. 6).
Les Rencontres régionales
L’événement cinéma qui rythme et donne du sens à une
région reste le concours régional. Gilles Aillet insiste sur
l’esprit « rencontres » du concours régional qui doit selon
lui prédominer sur le contexte compétitif : « Nous ne de
vons pas perdre de vue que nous nous rassemblons pour

De g. à d. : Jacqueline Baudinat, Daniel Payard président du jury du dernier concours régional 2019, Gilles Aillet et la réalisatrice Nathalie Lay.

est assez homogène entre les clubs. Cette année à Soulacsur-Mer, 7 clubs seront représentés sur les 11 de l’UCV7.
Gilles Aillet se dit toutefois attentif à la qualité des ﬁlms
que les présidents de club envoient au « régional ». Une
exigence minimale dans le travail sur les ﬁlms doit primer
sur l’indulgence qui peut nuire à la crédibilité de la manifestation. L’équation n’est
pas simple, conviendront certainement
tous les présidents de région comme les
présidents de jury.
La communication et le territoire

notre plaisir, pour montrer nos films et pour découvrir
ceux des amis. Il y a bien sûr un jury et un palmarès,
mais je rappelle régulièrement que rien dans notre vie
n’en dépend… ».
Au-delà de la convivialité des repas pris en commun, les
échanges sont encouragés par un forum avec les auteurs
durant la délibération du jury le dimanche matin. Tout ce
qui est de nature à rapprocher les gens, à les faire échanger est encouragé. Cela passe parfois par des détails,
comme l’envoi de photos souvenirs à tous par un photographe d’un club. Un autre élément qui semble important
est le retour critique argumenté rédigé par chaque juré
pour chaque ﬁlm.
L’organisation est tournante entre les clubs de la région.
L’audience et le nombre de ﬁlms restent constants ces dernières années : plus de 100 personnes encore en avril dernier à Roanne-le-Coteau pour 51 ﬁlms. La qualité des ﬁlms

Gilles Aillet est préoccupé du maillage du territoire trop hétérogène. L’UCV7 « penche »
beaucoup vers l’Est, et plusieurs départements n’ont pas de club aﬃlié, tout comme
des villes comme Saint-Etienne. Il se souvient d’avoir accueilli au club de Roanne un collectif de jeunes artistes stéphanois qui avait apparemment besoin d’une sorte
d’ancrage institutionnel. Bien qu’ils aient « beaucoup ap
pris sur leur façon très dynamique de travailler et de réa
liser », et plusieurs prix remportés au concours régional,

Le forum des auteurs du concours régional.
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l’expérience n’a pas abouti sur une intégration pérenne.
A défaut de bulletin ou autre publication à l’ancienne qui lierait les clubs
entre eux, l’UCV7 dispose au moins
d’un site Internet. Pas très consulté, il
va connaître une nouvelle refonte. Ce
site a la particularité de proposer des
pages pour chaque club, pour leur
éviter les soucis d’hébergement et
avoir une certaine homogénéité des
pages. Malheureusement, tous n’ont
pas pris le temps de mettre à proﬁt
cet outil, tout comme la page Facebook qui pourrait précisément attirer
les jeunes générations.
Gilles Aillet reste pragmatique dans A quelques stations de tramway du centre de Grenoble, le Caméra Club Dauphinois
ses projets pour la région : « Il faut présidé par Guy Arnod accueille les festivaliers depuis 23 ans à Seyssins.
surtout continuer les formations,
cultiver le lien avec la fédération,
trouver des pistes vers la jeunesse, et progresser en qualité de tous les instants, au plus prêt du terrain, à administrer,
dans nos ﬁlms car l’UCV7 est frustrée par l’absence de ré valider, impulser, pousser l’un, freiner l’autre ». Un peu
compenses importantes ces dernières années au concours comme un président régional, en somme.
national ». Il rend surtout honneur aux présidents de club
Charles Ritter.
avec qui il fait mieux connaissance, car ils font « un travail

Coproduction de la Caméra Moulinoise (Jean Albertucci) avec CréAction Roanne-le-Coteau (Gilles Aillet).
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Le club de Roanne-Le-Coteau entre prestations et festival

C

ertains clubs proposent des prestations dans les limites de leurs compétences, leurs possibilités techniques et
leur disponibilité. Au club de Roanne s’achève actuellement un ﬁlm sur la rénovation d’un groupe scolaire qui a
duré un an et demi, commandité par la Mairie. Ces prestations demandent des disponibilités et de l’énergie, mais
sont très formatrices d’un point de vue documentaire. « Ces commandes
nous poussent à nous poser les questions fondamentales d’une produc
tion de ce type : quel angle ? avec quels moyens ? quelle longueur ? pour
quel support de diﬀusion (site Internet, réunions de présentation, événe
ment spéciﬁque…) pour quel public ? dans quel délais ? avec quel plan
de travail ? etc. ». C’est de leur plein gré que les cinéastes roannais se
lancent dans ces réalisations. « La question de la disponibilité et de la
motivation se pose moins pour ces réalisations que pour l’organisation
d’un festival comme CutCut, explique Gilles Aillet. Nous ne sommes
« que » 22 adhérents, et le temps passé dans l’organisation d’un événe
ment cinéma n’est pas de la réalisation cinéma. Or nous recevons plus
de 200 ﬁlms à visionner via une plateforme d’inscription ».
Reconduire le festival CutCut, c’est la grande question qui s’est posée à
l’équipe de Joël Allier, président actuel du club. D’autant plus que le très
nombreux public drainé par le festival, majoritairement jeune grâce aux
classes option cinéma de deux lycées, ne suit pas vraiment en terme
d’adhésions pour l’association. Mais une troisième édition est sur les rails
pour 2020. De fait, le club de Roanne est constitué d’une majorité de retraités. « Le club a pourtant connu un président, Claude Jolivet, qui était
professeur de cinéma dans un lycée, se souvient Gilles Aillet. Peutêtre
faudratil créer une section Jeunes pour répondre à leurs envies de ﬁlmer
rapidement et facilement ». ▪
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Des auteurs FFCV au festival de Cannes

I

l y avait les habitués, les auteurs reconnus du cinéma La montée des marches de 19 h est une vraie cérémonie
mondial, les Jarmush, Loach, Almodovar, Malick, Dar- dédiée au ﬁlm en avant première ce soir-là. Il faut se prédenne, Tarantino, Bong Joon-ho, Dolan, Lelouch, senter à une heure précise, passer les portiques de sécuDesplechin, etc. Mais la sélection faisait aussi la part rité comme à l’aéroport et attendre le « go » des vigiles
belle à de jeunes auteurs inconnus au bataillon et nous pour accéder au tapis rouge. Le timing est millimétré, et
avons vu des premiers ou seconds films assez in- ce sont les vigiles à oreillettes qui gèrent la cadence et
croyables de maîtrise, c’est aussi une des grandes forces rappellent le protocole. Se succèdent sur les marches : les
du festival que de mettre en lumière les possibles grands personnalités du cinéma, sur lesquelles se focalisent les
cinéastes de demain. C’est d’ailleurs avec ces films de
jeunes professionnels que peut se faire une « connection » avec nous, auteurs de court-métrages non professionnels. Car souvent ces auteurs ont commencé par le
court métrage et ont galéré des années pour pouvoir
monter leur premier film.
Pour accéder aux projections, il faut d’abord une accréditation, un badge que nous a obtenu Benoit Quainon en
tant que producteur de quatre ﬁlms sélectionnés à Cannes.
Avec ce badge, on accède à toutes les salles de projection
dans la limite des places disponibles sauf pour le Grand
Théâtre Lumière (le plus prisé car on y projette les ﬁlms de
la compétition oﬃcielle), ou il faut une invitation en plus
de l'accréditation. Ces invitations sont données sur demande aux détenteurs des accréditations, mais les places
sont chères. Il y a 40 000 personnes accréditées à Cannes, Emmanuel Dubois avec Guillaume La Rocca dans le Grand Théâtre Lumière.
et le Grand Théâtre ne contient « que » 2 300 places. Heureusement, les ﬁlms sont projetés deux ou trois fois dans caméras, des mannequins arborant les dernières créations
d’autres salles dès le lendemain… Il faut savoir se lever tôt des grandes maisons de mode et des ﬂots de spectateurs
pour les séances de 8 h 30 où il est plus facile d’avoir une lambda, comme nous… C’est un ballet incessant de nœuds
place. Il y a aussi les sections parallèles qui attirent un peu pap et robes de soirée qui dure une bonne heure et se termoins de monde : la Quinzaine des Réalisateurs et la Se- mine avec l’arrivée de l’équipe du ﬁlm qui est à l’honneur.
maine de la Critique. En bons cinéphiles, nous avons pu Ce qui surprend le plus, lorsque l’on arrive sur le tapis
voir 3 voire 4 ﬁlms par jour. Pas trop le temps de s’ennuyer, rouge, c’est le volume fort de la musique ambiante, la chani de se restaurer… Les soirs, pour monter les fameuses leur des projecteurs et le crépitement des ﬂashs des cenmarches qui accèdent au Grand Théâtre, la tenue de soirée taines de photographes qui nous entourent.
est de rigueur. Nous nous sommes débrouillés pour obte- En haut des marches, on n’est jamais loin du personnage
nir costume noir et nœud papillon, n’ayant pas l’habitude emblématique du festival, Thierry Frémaux, délégué généde nous déguiser en pingouins dans les festivals amateurs. ral et responsable des sélections oﬃcielles. Pierre Lescure,
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président du festival, est à ses côtés. Ils enlacent
et saluent les nombreuses personnalités invitées
à la projection. Mais pas le temps de trainer trop
le regard ou de prendre un cliché, car les hôtesses
d’accueil nous font presser le pas aﬁn de ne pas
freiner la montée des marches…
Pendant ce temps au niveau -1 du Palais des festivals, le marché du ﬁlm bat son plein. Ici on achète
et on vend du cinéma : des courts, des longs, de
tous les pays, de tous genres et dans toutes les
langues. La plupart des distributeurs mondiaux
ont leur petit stand d'information mais les tractations sérieuses se font souvent autour d'un verre
ou d'un bon repas... On trouve aussi à ce niveau
l'espace réservé aux courts métrages en compétition et sélectionnés au Short Film Corner, le marché des ﬁlms courts. Certains auteurs de la FFCV
ont peut-être eu la chance de voir leur ﬁlm choisi
La cohue pour l’arrivée de l’équipe du ﬁlm de Quentin Tarantino.
pour être dans les mille courts-métrages du Short
Film Corner ? Dans ce cas, deux accréditations sont oﬀertes sentes dans ces soirées, ça donne même parfois le tournis.
ce qui permet d'accompagner son ﬁlm au plus grand festi- Lors de la soirée du ﬁlm de Benoit, Les Misérables, il n’y
val de cinéma du monde. Cela vaut le coup de soigner ses avait rien moins que Vincent Cassel, Matthieu Kassovitz,
Edouard Baer, Ludivine Sagnier, Léa Drucker... A la soirée
réalisations, non ?
Il est de notoriété publique que les soirées cannoises ne du dernier ﬁlm de Nicolas Bedos, La Belle époque, distris’arrêtent pas aux projections des ﬁlms. Toujours grâce à bué par Pathé, les stars se bousculent : Daniel Auteuil,
Benoit, nous avons pu participer à quelques soirées sur la Fanny Ardant, Jean Dujardin, Gilles Lelouche, Guillaume
terrasse d'un palace, une plage privée de la Croisette ou Canet. On croise également Augustin Trappenard, « Mondans une villa louée pour l’occasion sur les hauteurs de sieur Culture » sur France Inter et Canal+. De quoi faire brilCannes. C’est notamment ici que se créent les rencontres, ler nos yeux de cinéphiles amateurs et entretenir des rêves
que se nouent des contacts, que des projets de ﬁlms nais- lointain de cinéma qui remontent à l’enfance… Merci Besent… les buﬀets sont bien garnis, l’alcool à volonté, et les noit pour cette semaine incroyable. Assister au festival de
DJs vous en mettent plein les oreilles… Les stars sont pré- Cannes à tes côtés fut un privilège. Le cinéma d’auteur
mondial est d’une richesse inﬁnie et a de
beaux jours devant lui. Nous en avons été témoins cette année avec des ﬁlms formidables. Bravo aux ﬁlms du Worso pour ses
quatre sélections cannoises cette année, et
pour le prix du Jury donné aux Misérables.
Manu Dubois, Guillaume La Rocca.
En 2019, les ﬁlms du Worso, la société de Sylvie

Le Grand Théâtre Lumière.

Pialat et Benoit Quainon (ancien membre FFCV
au Caméra Club Bressan) a produit ou co-produit
4 ﬁlms en sélection cannoise :
- Les misérables, de Ladj Ly, en sélection oﬃcielle
et Prix du Jury
- Les siﬄeurs, de Corneliu Porumboiu, en sélection
oﬃcielle
- Les héros ne meurent jamais, de Aude Léa Rapin,
à la Semaine de la Critique
- Une mère incroyable, de Franco Lolli, à la Semaine
de la Critique
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Adhérent FFCV hier,
producteur de longs métrages aujourd’hui
Rencontre avec Benoit Quainon, ancien membre du Caméra Club Bressan

Si Emmanuel Dubois et Guillaume La Rocca ont pu participer cette année au festival
de Cannes, c'est grâce à leur
ami qui a fréquenté l'UCV7
avec eux, et qui a décidé de
faire du cinéma son métier...

B

enoit Quainon a été pendant
plusieurs années membre de
la FFCV, en fréquentant activement le Caméra Club Bressan. Après
Sciences-Po, il réussit le concours de
Benoit Quainon entre Emmanuel Dubois (Imag’In Toulouse) et Guillaume La Rocca
la FEMIS qui lui permit par la suite (Caméra
Club Bressan) au dernier festival de Cannes.
d'être employé par Sylvie Pialat,
femme de Maurice Pialat, nouvelleJ'ai rencontré à un Régional Renaud Ducoing. Là j'ai
ment productrice et créatrice de la société des Films du compris qu'il existait d'autres endroits où il y avait des
Worso. Passionnés, ils produisent ensemble des ﬁlms jeunes comme moi qui faisaient des ﬁlms et qui eux n'héd'auteur sans forcément chercher le plus large public : sitaient pas à mobiliser les ressources du club tant en
longs-métrages, courts-métrages, la liste est longue. terme de matériel qu'en terme de compétences techIl nous parle ici de ses années FFCV et de son métier niques sur le tournage. Renaud, ça faisait très longtemps
de producteur...
qu'il tournait, que ses ﬁlms circulaient dans les festivals et
« Quand je suis arrivé à Bourg, on s'est renseigné avec mes donc il m'a proposé de participer au tournage de son proparents pour voir ce qui existait. On a vu qu'il y avait le Ca- chain ﬁlm. Tout s'est bien enchainé pour moi, j'ai eu la
méra Club Bressan, je me suis donc inscrit. A l'époque je chance d'avoir le concours de la FEMIS du premier coup et
pense que la personne la plus jeune après moi avait 15 ou donc d'entrer dans le département production.
20 ans de plus que moi, minimum. Mais ça ne m'a pas dé- Quand on est loin de ce métier, c'est très ﬂou la produccouragé car j'ai été très bien accueilli. On pouvait échanger. tion, on ne sait pas en quoi ça consiste. La production ciJusque-là je n'avais pas vraiment dans mon entourage de néma permet d'être au plus près de la création artistique,
vrais cinéphiles avec qui parler cinéma, c'était à l'époque d'être l'accompagnateur de talents et de projets. Quand
où il n'y avait pas encore Internet, les réseaux sociaux... Ça on commence à en faire un métier, et qu'on sait qu'il va y
permettait de rencontrer des gens et, du coup, de s'ouvrir avoir un public, et qu'il faut que le public vienne voir les
à d'autres formes de cinéma. Le petit regret que je peux ﬁlms, paye pour ça pour qu'on puisse continuer à le faire,
avoir, c'est de ne pas avoir assez suﬃsamment impliqué le c'est très diﬀérent de quand on le fait par passion. Le cœur
club à l’époque où j'étais membre actif au lycée.
du métier de producteur c'est avant tout l'accompagne-
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ment des auteurs. C'est vraiment faire la passerelle entre
le monde artistique et le monde ﬁnancier. Le producteur
est aussi le tampon entre les rêves du réalisateur et la réalité du marché.
Je peux schématiser en 5 grandes étapes le travail du producteur de cinéma, qui correspondent un peu aux 5 étapes
de la vie d'un ﬁlm :
– Exploration : être à l'aﬀût, réﬂéchir, rencontrer des auteurs
– Développement : développement d’un scénario
satisfaisant, budgétisation, recherche de ﬁnancements
– Fabrication du ﬁlm : tournage, post-production
– Présentation au public : festivals, presse…
– Exploitation : sortie en salle, supports physiques...
Tout public peut avoir un avis sur les ﬁlms. Ce que j'ai apprécié dans le jury (du Régional UCV7  NDLR), c'est que la
technique était loin d'être prioritaire. Il y avait une capacité
chez chacun à analyser et essayer de comprendre les intentions de l'auteur, essayer de voir en quoi ça fonctionnait
ou ça ne fonctionnait pas, et ça, c'est un mélange d'expérience, de connaissances techniques, de sensibilité artistique, c'est un tout. Et c'est vraiment précieux.
Il faut faire des ﬁlms et de ne pas avoir peur de les montrer.
Aujourd'hui l'accès aux moyens techniques est beaucoup
plus facile qu'autrefois et il y a Internet, pour avoir des
échanges, des conseils, mais rien ne remplace les échanges
humains qu'on peut avoir en direct. Le cinéma est avant
tout un travail d'équipe et les clubs peuvent apporter ça,
en plus de l'enthousiasme collectif. C'est là-dessus qu'il y

L’équipe des Films du Worso.

a quelque chose à travailler pour faire revenir les jeunes
générations dans les clubs. »
Compte rendu par Guillaume La Rocca des propos recueillis
en 2016 par Jacqueline et JeanMarc Baudinat, Gilles Aillet,
Eric Chamboredon, Nathalie Lay, lors du Régional UCV7 à
BourgenBresse.

Quelques ﬁlms produits par les Les Films du Worso
Le Roi de l'évasion et L'Inconnu du lac d'Alain Guiraudie
(Prix de la mise en scène Un certain Regard, 7 nominations
aux Césars...)
Timbuktu d'Abderrahmane Sissako
(7 Césars, Nomination Oscar du ﬁlm étranger...)
Le Dernier jour d'Yitzhak Rabin d'Amos Gitai
A perdre la raison et Les Chevaliers blancs de Joachim Lafosse
Evolution de Lucile Hadzihalilovic
Les Gardiennes de Xavier Beauvois (4 nominations aux Césars...),
La religieuse, Valley of love (3 nominations aux Césars...) ;
The End, Les Conﬁns du monde et Thalasso de Guillaume Nicloux
La Prière (Ours d'argent à Berlin...) et Fête de famille
de Cédric Kahn
[liste des ﬁlms et des récompenses non exhaustive.
Plus de détails : www.worso.com]
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Ceux du Rail
en accord avec la Caméra d’Or de Cannes
« Cette année, la bonne surprise de la re
mise des 25e Rails d’Or était la présence
de Charles Tesson, qui a accepté d’être un
des parrains de la cérémonie. Ce n’est pas
la première fois qu’un délégué général de
la Semaine de la Critique y participe, de
puis le fondateur Jean Roy à qui nous de
vons le partenariat, jusqu’à José Maria
Riba dans les années 2000. Divers sélec
tionneurs sont venus également, comme
Charlotte Lipinska, Francis Gavelle, Syl
vain Garel, Jean Rabinovici, Pierre Murat,
et bien d’autres » précise Alain Gomar,
président de l’association.
Quelle belle surprise aussi de revoir (à la
télévision cette fois) César Diaz, que nous
avions fêté le jeudi 23 mai au pavillon de
la CST, recevoir deux jours plus tard,
Les lauréats César Diaz (avec son acteur) et Cecilia de Arce, avec les parrains,
Charles Tesson et Baptiste Heynemann (CST).
dans le Grand Théâtre Lumière, la Caméra d’Or. Détail amusant : il s’était
Les cheminots cinéphiles de l'association "Ceux du Rail" coupé la barbe ; un pari ? Rappelons que la Caméra d’Or
étaient au festival de Cannes pour visionner les 10 courts récompense le meilleur premier long métrage de toutes
métrages et 7 longs métrages de la Semaine de la Critique. les sections du festival : compétition oﬃcielle (y compris
Depuis plus de 20 ans, les adhérents récompensent par hors compétition et Un certain regard), Quinzaine des réades trophées (les Rails d'Or) leur court métrage et leur long lisateurs et Semaine de la Critique.
métrage préférés de cette plus ancienne compétition Alain Gomar, président des cheminots cinéphiles “Ceux du rail"
parallèle à la compétition oﬃcielle. Les 70 participants ins- et Michel Rocher, trésorier, ont donné rendez-vous l'an procrits, hébergés au centre SNCF de La Bocca, ont vécu une chain pour de belles découvertes de nouveaux réalisateurs.
belle semaine dans la ﬁèvre cinéphilique. Parmi les accréCharles Ritter.
e
dités, il y avait un adhérent FFCV. Les 25 Rails d'Or ont
consacré le court métrage français Mardi de 8 à 18 (Cecilia
de Arce) et le long métrage
franco-guatémaltèque
Nuestras Madres (César
Diaz). Les prix ont été décernés au pavillon de la
CST (Commission supérieure technique de l'image
et du son) dans le village
international de la Croisette. Un pot amical, préparé par une dizaine de
cheminots bénévoles, a
conclu cette très conviviale
cérémonie.
Le stand de la CST accueille le palmarès de Ceux du Rail.
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Le coin des livres
Pourquoi publie-t-on des scénarios ?
Les éditions Impressions Nouvelles publient un ouvrage passionnant sur les enjeux cinématographiques et littéraires liés à la publication de scénarios.
Pourquoi publier des scénarios ? Par défaut, lorsque le ﬁlm est resté à l’état de projet, pour
qu’il ait une existence un tant soit peu palpable ? Et lorsque le ﬁlm a été tourné, quel scénario
publie-t-on ? L’original, la version telle qu’elle a été ﬁnalisée dans le montage du ﬁlm ? On publie des scénarios de ﬁlms pratiquement depuis les débuts du cinéma. Et ce, sous diverses
formes : traitement, découpage, scénario à proprement parler, ciné-roman, adaptation sous
la forme de roman… C’est autour de cette question peu étudiée que des scénaristes, chercheurs et éditeurs se sont réunis pour évoquer des perspectives et confronter des pratiques
du scénario et des usages de leur publication. Parmi les nombreux articles de l’ouvrage, on
pourra notamment découvrir une contribution que Vivien Bessières consacre aux manuels
pratiques d’apprentissage de l’écriture de scénarios (Lavandier, Truby, McKee…) au regard des
approches diﬀérentes du traitement des dialogues. Un ouvrage qui permet de décentrer son
regard et d’enrichir de manière originale ses connaissances de la pratique et de la théorie cinématographiques.
a Films à lire, Des scénarios et des livres, Dir. Mireille Brangé et Jean-Louis Jeannelle, Editions
Impressions Nouvelles, 381 p., 25 €.

Un roman tiré d’un ﬁlm
Le ﬁlm La Patinoire est sorti en 1999. Son réalisateur, l’écrivain Jean-Philippe Toussaint,
l’adapte en roman vingt ans après.
Jean-Philippe Toussaint est d’abord un écrivain dont les romans, traduits dans une vingtaine
de langues, ont été maintes fois primés et dont plusieurs ont fait l’objet d’adaptations cinématographiques. Cet auteur belge a réalisé un seul long métrage, le jouissif et atypique La
Patinoire, avec notamment Tom Novembre, Dolores Chaplin, Bruce Campbelle, Jean-Pierre
Cassel et Marie-France Pisier. Un ﬁlm largement encensé par la critique qui se déroule intégralement durant le tournage d’un ﬁlm. L’ouvrage qui vient de paraître est bien plus que le
scénario du ﬁlm de 1999. C’est un véritable roman dans lequel on retrouve tout l’humour et
le talent d’écriture de Jean-Philippe Toussaint. Une équipe de tournage s'est installée dans
une patinoire, où doit se dérouler l'intégralité de la réalisation du ﬁlm. La productrice a hâte
que le montage soit achevé aﬁn de pouvoir le montrer à la Mostra de Venise. Le cinéaste, maniaque et anxieux, ne facilite guère le travail de son équipe et, par-dessus tout, la nature du
sol complique singulièrement les choses. Les projecteurs font fondre la glace tandis que techniciens et acteurs doivent se cramponner pour ne pas tomber. Récit burlesque d’un tournage
bordélique, La Patinoire est aussi une sympathique leçon de cinéma.
a La Patinoire, Jean-Philippe Toussaint, Editions Impressions Nouvelles, 140 p., 18 €.

D.B.
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SoulaCritiques
par Gérard Bailly

Le chemin

de Jean-Michel Ameil

« Le marcheur change de direction malgré la douleur mais son amour ne change pas, ni son souvenir ni sa peine ». La sentence de
Mercedes Sosa (chanteuse iconique argentine) en exergue du ﬁlm inaugure le voyage d’un couple qui chemine vers Compostelle,
chemin de résilience pour un veuf absent au monde et accaparé par un deuil infaisable. La tentation pour cet homme troublé, de
susciter le souvenir de celle qui fut l’amour de sa vie. Elle qui, étape après étape s’incarne à ses côtés pour l’aider à accepter son
deuil. Esther Candaes dans le rôle du ghost accompagnateur et Didier Morvan dans celui du pèlerin résiliant croisent leurs interprétations avec sincérité. Mise en scène et dialogues combinent astucieusement l’irréalisme de la situation des protagonistes avec
la contrainte ordinaire d’une longue randonnée et fait advenir détail après détail la condition solitaire d’une souﬀrance en plein
travail. Les propriétés ambivalentes des dialogues y contribuent avantageusement pareillement aux harmonies de la musique originale de Xavier Collet qui frappent au cœur et renforcent discrètement le drame qui se joue.
Quant au survol aérien par l’emploi du drône, tel un aigle planant, il est bon me semble-t-il, de rappeler la valeur sémantique du
plan ascensionnel chez Tarkovski, à propos de Stalker : « L’image en plongée verticale à l’aplomb des cimes d’arbres n’est pas un
eﬀet pour faire joli mais le symptôme d’une fatalité en gestation ». Au-dessus du chemin de douleur, le plan devient richement bénéﬁque dès lors qu’il fait sens. Il n’est pas décoratif. Jean-Michel Ameil est un metteur en scène avisé du langage ﬁlmé.

Kalentica

du collectif TasVu Saint-Denis

Farine de pois chiche, un peu d’eau, de l’huile et au four. D’Oran à Barbès, la Kalentica est à l’Algérie ce que la madeleine est à
Proust. Ce plat populaire suscite la réminiscence du souvenir : le pays, les marchés, la famille, l’enfance au bled ou dans les quartiers
d’Oran et tout ce charroi populaire se précipite en une bouchée de Kalentica. Evoquer le plaisir de manger une Kalentica revient à
en manger une tant le rappel de sa saveur est associée à des propriétés identitaires. Les témoignages se succèdent dans un traitement journalistique de micro-trottoir. Le montage est vigoureux. L’ambiance est débonnaire et souriante. Film collectif réalisé dans
le cadre du challenge « Un jour dans la vie ».
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Musik Péi

de Jean-Pierre Hébert

Musique traditionnelle issue de l’esclavage et des campagnes sucrières, le « Maloya », classé par L’UNESCO depuis 2009 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité chante la mémoire des anciens et le destin d’un territoire insulaire composite d’exception :
anciens esclaves malgaches ou extirpés d’Afrique de l’est, Ti-blanc créoles auxquels s’ajoute le ﬂux massif des indiens venus de la
côte de Malabar, l’île de La Réunion n’est pas seulement le joyau volcanique de l’océan indien mais elle témoigne d’un exemple
d’entente raciale et de fraternité musicale hors du commun.
Bernadette Ladauge, historienne du Sega et du Maloya évoque à l’image les inﬂuences culturelles et politiques qui fusionnent musicalement dans le chant et la danse du Maloya tandis que chanteurs et chanteuses exposent les spéciﬁcités des instruments traditionnels. Extraits de concerts, images d’archives, le documentaire raconte sans tunnel informatif l’histoire vive d’une complainte
née de l’asservissement de l‘homme par l’homme (à l’instar du Blues américain). Emouvant, instructif et solaire.

Ailleurs

de Max Lesage

Extrapolant l’inquiétude universelle, délibérément ﬁctif et intemporel, un mouvement spontané et irrationnel entraîne hommes
et femmes vers un ailleurs indéﬁni. Vers une nouvelle utopie révélée ? Un paradis gratuit et connecté ? Une purgation des passions
en échange d’une éternité de béatitude ? Un monde supposé meilleur ? La narration escamote à dessein la clé du récit pour entretenir la perplexité autour d’un avatar propre à dépasser l’entendement humain. Une écriture sèche, contemporaine manie habilement l’étrangeté elliptique de l’argument. Observez le rôle principal tenu par Oscar Lesage qui traverse le récit avec une grande
acuité et une émouvante simplicité de jeu (chaque comédien - Maxime Crescini et Elliot Schulte - possède une économie de jeu remarquable) et songez au touché de cadre et à la magie de la photo. Il y a dans Ailleurs une perle poétique et une question enchâssées
dans chaque plan. Troublant. Magniﬁque.
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Fête des Pères

de Didier Trock et Hélène Strag

Un enfant issu de la haute bourgeoisie des années cinquante porte un volumineux paquet enrubanné qu’il destine à son père. En
chemin il considère avec mépris un autre enfant - miséreux celui-là - qui négocie l’achat de clous, emprunte un marteau et rassemble
des planchettes pour fabriquer une caisse. Le premier élevé par un père de la haute bourgeoisie hostile à toute eﬀusion renvoie
son ﬁston dépité hors du salon familial. Le second s’aidant des aspérités d’un mur s’élève en se hissant sur sa caisse pour se mettre
à portée de son père emprisonné derrière des barreaux. Yeux dans yeux comme font tous ceux qui s’aiment, il EST le cadeau.
La ﬁn est heureuse et la dialectique est simple : l’un renvoie son ﬁls, l’autre le découvre passionnément. Je reprends : Le père nanti
a un cœur sec pour sa progéniture tandis que le père miséreux mis au ban de la société se réjouit aux retrouvailles de la sienne.
Mais sur quoi doit-on être édiﬁé ? Quelle est la proposition sur le fond ? Débouche-t-on sur une morale, une déﬁnition, une vérité ?
Un sens caché de la lutte des classes sur la façon de traiter son mouﬂet ? Quel objet de métamorphose ? Sans chipoter davantage
autour de ma frustration et si la fête n’est pas complète, plusieurs évidences s’imposent néanmoins : la justesse des acteurs grands
et petits, des décors soignés et pertinents. Un timing d’action bénéﬁque au montage.

Drôle de jeu de Philippe Lefelle et Etienne Perrier
Pour surmonter la routine et l’usure du sentiment amoureux, un jeune couple cherche à rendre sa vie conjugale surprenante. Les
premières images attestent le libertinage assumé et sincère d’un duo volage se querellant à bas bruit sur leurs aventures respectives,
mais ces joutes n’ont d’autre enjeu que d’entretenir le piquant érotique car lorsque l’amant se présente à un rendez-vous, c’est en
fait… le mari en personne qui entreprend aussitôt sa femme selon l’humeur et l’exigence de son désir. Auquel elle feint de résister.
Librement adapté de L’Amant de Harold Pinter, Drôle de jeu est porté par Monica Tracke et Sidney Louzoun, deux comédiens imaginatifs, inspirés par une écoute mutuelle (dans ce cas la justesse est toujours au bout). Un sensualisme soft voisine avec le désir
impérieux et l’expédient de la suspicion jalouse. Une adaptation ingénieuse, une mise en scène au charme certain.
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par Charles Ritter

La Strada

de Daniel Renault

Un homme et une femme marchent dans un paysage lunaire. Qui sont-ils ? Nous ne le saurons pas, et peu importe. Où vont-ils ?
Nous n’en saurons pas davantage, et peu importe. En tout cas ils marchent ; ils marchent et ils chantent. Ils chantent, ils évoquent,
ils implorent une strada, une route. Mais aucune strada n’est discernable dans ce paysage sablonneux, rocailleux, désolé, écrasé
par un soleil de plomb. Nous n’en verrons aucune, de strada, sinon celle qu’ils tracent eux-mêmes, d’un pas décidé, grave, déterminé.
Aucune explication, sinon ce chant psalmodié, a capella, qui mêle la langue italienne et un dialecte calabrais. Est-ce un ﬁlm expérimental ? Un clip ? Une performance artistique ? Une vidéo incluse d’un spectacle ? Peu importe, la puissance évocatrice du chant
et des images nous secoue, nous submerge. Sont-ils des migrants ? Oui peut-être : leur type ethnique incertain, la simplicité de
leurs vêtements pourraient le laisser penser. Quoique : l’homme tout de blanc vêtu pourrait être échappé d’une prison, emmené
par la femme tout en noir qui semble le guider, à deux pas devant lui. Une force calme, une dignité sans illusion se dégagent de ces
personnages, qui forcent le respect voire l’admiration. Pas d’eﬀets spéciaux ici, ni 4K, ni 3D, ni 5G, drones ou autres béquilles techniques qui cherchent parfois à compenser un propos anecdotique. On note à peine quelques eﬀets de mise en scène : le chant qui
se poursuit les lèvres fermées ou l’eﬀet d’écho qui perd le chant dans le lointain à la ﬁn. Oui certes, il y a des « défauts techniques »,
arguments des esprits technico-centrés qui n’auront pas été sensibles au fait qu’on ne voie bien qu’avec le cœur, comme dirait un
certain Petit Prince. L’essentiel surgit parfois quand on ne s’encombre plus de couches inutiles. C’est dans le dénuement que se
trouve la vérité, et c’est précisément ce que ce ﬁlm me rappelle et ce qui me bouleverse. Ces deux personnages qui chantent la
strada dans le désert, c’est moi, c’est nous tous. Le ﬁlm de Daniel Renault, où résonnent les voix habitées de Xavier Rebut et Germana
Mastropasqua, est une allégorie de l’errance, une évocation radicale et magniﬁque de la condition humaine.

Dernière minute : résultats UNICA 2019
Parmi les 5 ﬁlms français sélectionnés à Zeist (Pays-Bas), D’une rive à l’autre (Gérard Corporon, UAICF Sète) a
obtenu une médaille d’argent, et Fête des Pères (Didier Trocq et Hélène Stag), a obtenu une médaille de
bronze.
Les autres ﬁlms représentés étaient L’épicéa et le sanglier, Vue Lumières 2017 et Papi 2.0.
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Une expérience : l’imaginaire produit le réel

Je me souviens d’un casting...

...qui consistait à placer l’acteur dans la situation d’un
homme observant l’entrée en gare d’un train duquel
descendrait sa ﬁlle unique et chérie, dont il avait été
privé trop longtemps. En l’apercevant, le personnage
serait pris d’une vive émotion. Un « lâcher prise » à
discrétion devant deux assistants.
Un homme s’avance face à d’autres en mobilisant ses
ressources de comédien, c’est-à-dire un système sensoriel complexe, une bonne connaissance de soi et
l’amour du vide. L’expression agit comme un tissu
réactif, tout fait signe à sa surface. En guetter la justesse est le plaisir du Roi-spectateur. Pour un acteur
l’instrumentalisation de cette surface concentrant
une vie nouvelle, bien que ﬁctive, permet de respirer
à l’unisson des émotions du personnage pour en décliner les intentions et les émotions. Savoir respirer
est incontournable pour espérer accéder au Graal de
la sincérité et faire advenir la vérité d’un personnage,
c’est-à-dire investir une vérité spéciﬁque, clairement
lisible. Cela requiert un engagement total, soutenu
par une connaissance approfondie des enjeux du
texte (ou du non-dit) à défendre. Cette sorte d’engagement apte à modeler intuitivement cette surface
expressive pour faire sens, cet engagement en quête
de pertinence ne dépend que de la capacité inventive
et du tout-puissant imaginaire de l’acteur et grâce à
d’inlassables travaux. Sur les six candidats du jour, deux
furent retenus parce qu’ils avaient su faire exister

l’ambiance d’un lieu public. Finalement, la préférence
revint à celui qui d’emblée nous avait étonné par sa
présence et le magnétisme de son attention. Comme
dit Peter Brook, son imaginaire produisait le réel.
Les autres candidats s’étaient contentés de « meubler » leurs intentions comme des comptables soucieux d’équilibrer leurs comptes sans oublier l’œil à la
montre, les doigts pressés d’impatience, le haussement sur leurs pieds qui permet de mieux scruter la
descente des passagers. L’un d’entre eux avait essayé
le coup du mouchoir pour essuyer (souvent et ostensiblement) ses yeux secs. Qu’avait donc réussi le candidat retenu ? Quels étaient les signaux qui avaient
crédité sa prestation ?
Rien moins que l’état de sa présence au monde et aux
mystères de son art. L’acteur n’avait rien fait d’autre
que d’être là, présence vivante et immobile, lui aussi
s’était légèrement haussé sur ses pieds sans sur-activer son attention, fébrile mais sans sur-jeu, en un mot
« habité » et lorsque son regard se décilla en reconnaissant SA ﬁlle, comme mû par un réﬂexe de pudeur,
il inclina sa tête pour la relever après un temps les
yeux humides. Une joie pudique, un sourire contenu
réprimant un excès d’émotion, des bras qui s’ouvrent
à l’approche d’une silhouette imaginaire que nous aimions déjà tant l’attente avait été partagée.
Gérard Bailly.
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Soulac-sur-Mer 2018, regard d’un juré

« Prendre son temps avant de tourner »
Réalisateur de documentaires et d’émissions de télévision depuis quarante ans, en Algérie et
sur France 2, Boualem Gueritli a été juré du festival national de la FFCV à Soulac-sur-Mer en
septembre 2018 et pour le concours régional de Cinévif, en Ile-de-France, en avril dernier. Il
nous livre quelques éléments de réﬂexion sur ces deux expériences.

L’Ecran de la FFCV ►►
Quel regard portez-vous
sur tous ces ﬁlms que vous
avez vus ?
Boualem Gueritli ►►
Souvent, il y a de très
bonnes idées. En revanche,
elles ne sont pas travaillées. Comme si les auteurs
avaient peur de perdre leur
idée et qu’ils se dépêchaient de tourner. Alors que, par exemple pour une ﬁction, il faut prendre le temps de bien construire les
personnages, les scènes, quitte à réécrire plusieurs fois ou
à écrire plusieurs versions d’une même scène. C’est un peu
comme si on voulait préparer un beau gâteau. Ce n’est pas
que l’apparence ﬁnale qui compte mais aussi en amont la
pâte. Il faut bien la travailler et la retravailler. Et après on
peauﬁne le reste. C’est ça un ﬁlm. Et en même temps il faut
qu’il soit porteur d’un message, de quelque chose que l’on
ressent fortement pour pouvoir toucher les gens, parce
que c’est quelque chose que l’on a envie de transmettre.
Le plus important, c’est d’être sincère dans la démarche.
Parce que les gens sentent cette sincérité. J’ai vu dans ces
festivals des ﬁlms où les réalisateurs ont essayé de faire
des trucages. Mais ils ne collent pas. Par exemple, les incrustations pour simuler un parcours en voiture. Un enfant
de sept-huit ans va vous dire « Ah, il y a un trucage ici ». Si
on voit qu’un eﬀet de transparence ne fonctionne pas au
montage, il ne faut insister et il ne faut pas hésiter à l’abandonner. Sauf si c’est un choix esthétique volontaire. De manière générale, c’est en restant dans la simplicité que l’on
a le plus de chance d’être vrais. Pour moi, les plus beaux
ﬁlms au monde, ce sont les ﬁlms de Charlot. Pourtant
c’était saccadé. C’était même pas les 24 ou les 25

images/seconde. Mais pourtant, aujourd’hui encore, ce
sont des perles. Ce sont des classiques incontournables
qu’on ne peut plus refaire. Et pourtant, ils datent de la période encore balbutiante du cinéma. Désormais, on a davantage de technicité, plus de savoir mais on est incapable
de faire la même chose.
L’Ecran de la FFCV ►► Vous évoquez la ﬁction. Et pour
ce qui est des documentaires ?
Boualem Gueritli ►► C’est à peu près la même chose.
On pourrait s’attendre à ce qu’un juré qui vient du monde
professionnel se montre particulièrement sensible à la
qualité technique des ﬁlms qu’il voit. C’est tout le
contraire. J’ai beau être professionnel, ce qui me touche
d’abord c’est l’enjeu, l’intérêt d’un ﬁlm, qu’il s’agisse d’une
ﬁction ou d’un documentaire. C’est le fond du ﬁlm. De quoi
il me parle. Qu’est-ce qu’il m’apprend. En quoi il va me
bouleverser, émotionnellement, mais aussi en quoi il va
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changer mon regard sur le monde. La dimension technique
est totalement secondaire. D’abord parce que ça s’apprend. Il n’est pas diﬃcile de se dire que celui qui aujourd’hui est en apprentissage technique fera mieux
demain et encore mieux après-demain. En revanche, on
peut maîtriser parfaitement la technique et réaliser toute
sa vie des ﬁlms insipides, qui tiennent de la blague ou qui
sont faits pour divertir les copains avec qui on a fait un
voyage. Ce qui est tout à fait respectable mais qui a évidemment moins de chance de toucher les jurés d’un festival. D’ailleurs, à ce propos, comme il y a beaucoup de ﬁlms
de voyage à la FFCV, peut-être faudrait-il envisager des festivals ou des prix spéciﬁques à ce type de ﬁlms.
L’Ecran de la FFCV ►► Vous avez des sources à conseiller
pour voir des documentaires qui peuvent nous faire évoluer dans nos regards et nos pratiques ?
Boualem Gueritli ►► Il y a le site Tënk qui propose, sur
abonnement, du documentaire d’auteur du monde entier
et qui permet de s’ouvrir à des formes très diverses dont
peuvent utilement s’inspirer tous les cinéastes, qu’ils
soient professionnels ou amateurs. Pour ceux qui sont anglophones, il y aussi la BBC qui propose des documentaires
de grande qualité. Mais ça reste entrecoupé de publicités
qui gâchent les productions diﬀusées. Sinon, cela dépend
des lignes éditoriales des chaînes. Sur ce point, Arte est
souvent un modèle en termes d’image et de son. On
trouve diﬃcilement mieux dans les chaînes de la TNT. Pour
autant, on y trouve aussi des documentaires mal cadrés,
pas par choix esthétique mais parce qu’aujourd’hui c’est

Boualem Gueritli au jury de Ciné-en-Courts 2018.

moins grave quand on privilégie le contenu. Et de mon
point de vue, ça surprendra peut-être, mais c’est tant
mieux qu’il en soit ainsi. C’est comme pour l’information,
si celle-ci est très essentielle, ça n’a pas vraiment d’importance que ce soit ﬁlmé en 4K ou par un smartphone. On a
tous en tête des images qui sont de cet ordre-là, qu’il
s’agisse du crash du Concorde ﬁlmé par un passager en voiture ou de certaines images du 11 septembre 2001.
En revanche, quand on fait un documentaire construit,
c’est quand même important de soigner son cadre, ses
mouvements, c’est important pour le téléspectateur et
c’est une forme de respect à son égard. C’est un peu
comme un danseur qui ne va pas oﬀrir un geste inélégant
dans sa prestation. Le mouvement de la caméra est
comme un mouvement de danse. On le fait dans la douceur et dans la grâce. On a le sentiment d’être à l’intérieur
d’un travelling bien réalisé.
Propos recueillis par Didier Bourg.
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Projection de found footage au Festival des cinémas diﬀérents et expérimentaux à Paris.

Dossier found footage

C

’est un dossier bien ambitieux pour une revue bien modeste. Qu’à cela ne tienne ! Il est précisément
question ici de créativité ambitieuse pour des budgets de ﬁlm tout aussi modestes. Le found
footage, archétype de ce cinéma artisanal que nous défendons, est pourtant très rare dans les
productions des adhérents FFCV. Investie de sa mission d’utilité publique, la fédération se doit
d’encourager, valoriser, faire connaître toutes ces expériences singulières et audacieuses, qui s’expriment
dans un champ libre immense, sans contrainte commerciale. Or, force est de constater que nos aspirations
restent souvent celles d’atteindre un savoir-faire « pro », en tout cas celui du formatage consensuel sur le
fond comme sur la forme.
Puisse le mot de Florent Astolﬁ, chef-opérateur de publicités, nous servir de guide : « (Mon ﬁlm) est né
d’une sorte de raslebol envers la publicité et ses images parfaites, esthétisantes. J’avais un besoin de
salir, une envie de matière. Lorsque l’on fait apparaître le grain ou le bruit numérique, l’image respire et
se texture. L’émotion vient donc d’ailleurs. (…) De cette contrainte est née une méthode : tourner seul,
sans son, ni acteurs, ni argent.».
La Rédaction.
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expérimental
found footage
collage
ﬁction en mode found footage
remploi
« Vaches, moutons, chèvres, chameaux… Nombre d’animaux ont l’habitude
d’avaler de la nourriture et, plus tard, de la régurgiter : c’est une technique
propre aux ruminants, rendue possible par leur estomac compliqué, fait de
quatre compartiments.
L’homme omnivore a pris de son côté le penchant de recycler des images,
peut-être tout simplement pour mieux les regarder. »
Julia d’Artemare, Recyclage cinématographique : mode de remploi,
Mémoire de ﬁn d’études et de recherche à l’ENS Louis Lumière.

« J'ai toujours été très sensible à la dramaturgie du sport, car l'on y trouve
de manière resserrée toute la palette des émotions fortes. »
(Florent Astolfi, Les Pingouins du mercredi).

e

ag
ot

L’Ecran de la FFCV ‐ septembre 2019 ‐ 22

fo
d
n

ou
f
r

e

d

si
os

Chemins de Traverse (Vidéo) à Toulouse
Un entretien avec Simone Dompeyre

Traverse Vidéo organise chaque année son festival en entrée libre, rencontre de diverses
formes d'art expérimental. Le cinéma UGC, le
cinéma Le Cratère, la médiathèque municipale, le Goethe Institut, la Chapelle des Carmélites, le musée des Abattoirs, le lycée Ozenne :
durant une semaine en mars, Traverse Vidéo
s’aﬃche partout à Toulouse.
Des projections de films expérimentaux et
des boucles de vidéos ici, des installations et
des performances d’artistes là, des conférences avec les scolaires ailleurs, l’équipe de
Projections débat autour du cinéma expérimental avec des scolaires,
animés par Simone Dompeyre.
Traverse Vidéo ne ménage pas ses efforts pour
faire chaque fois de cette manifestation internationale hors norme un événement majeur à Toulouse.
Rencontre avec Simone Dompeyre, directrice artistique du festival.

L’Ecran de la FFCV >> "Un ﬁlm expérimental, c'est un ﬁlm qu'on
ne peut pas raconter. C'est un ﬁlm à propos duquel on ne peut
pas commencer par dire "c'est l'histoire de...", mais à propos duquel s'impose la nécessité d'expliquer de prime abord un enjeu
esthétique ou un dispositif narratif particulier, par exemple".
Cette identiﬁcation d'un ﬁlm expérimental vous semble-t-elle
pertinente pour un spectateur néophyte ?
Simone Dompeyre >> Cette déﬁnition est aride, sans la chair
vive de ce qui fait l'expérimental, elle enlève d'emblée le désir
d'en savoir plus alors même que cette restriction au "racontons"
est déjà dévastatrice pour le cinéma narratif… qu'elle aliène à ce
récit alors qu'il n'y a cinéma que par écriture spéciﬁquement cinématographique ― il faudrait dérouler là le vademecum sur ce
qu'est l'approche du ﬁlm ; cependant, l'expérimental se démarque du narratif même s’il peut, tordant le coup aux codes,
tisser des bribes de récit mais sans viser le complet, le ﬁni, le
sans question.

Le cinéma expérimental est la reconnaissance du ﬁlm en tant
que tel et non comme un outil pour on ne sait quelle tâche, pour
on ne sait quelle star. Il ne fait pas du cinéma, il fait ﬁlm au sens
fort de « faire ».
Il ne confond pas la médium et le support, puisqu’il refuse le
mimétisme d’une réalité supposée… il se sait composition,
s'inquiète du matériau et se faisant, va du côté de l'art plastique : grattage, suppression de lignes, surimpression de
traces manuelles, de peinture ainsi qu’abstraction en sont des
signes.
Il va du côté de la composition musicale, parce qu’il s’écrit en
partition, avec reprise, boucle, phrasé. Sa rencontre provoque
de l'émoi mais il ne se réduit pas à des exercices de virtuosités
ni à des applications de recettes selon des schémas éculés et
désormais des tutoriels sans projet. Puisque l'expérimental
comme tout discours provoque un propos sous-jacent, produit un sous-texte ; il ne s'y fond pas pas, sa pâte demeure :
l'expérimental est sensitif.
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emblématiques ou genres ﬁctionnels du cinéma dans la revendication du plaisir et l'acceptation de la fascination : le ravissement ; il peut pousser à l'extrême ainsi que la musique répétitive
certains traits, et inventer d'autres ﬁgures encore... Il atteste de
la non-naturalité de l'image et de la ﬁction.
L’Ecran de la FFCV >> Le type de support ou de fabrication (pellicule argentique, vidéo analogique ou numérique, images de
synthèse...) intervient-il dans cette déﬁnition ?

The Movie vanishes / Un Film disparaît.

L’Ecran de la FFCV >> On déﬁnit les ﬁlms fondés sur la réappropriations d'images ou de sons existant comme du "found footage" ou des "collages". Ces deux termes sont-ils équivalents ?
Les found footage sont-ils tous des ﬁlms expérimentaux ?
Simone Dompeyre >> Footage et collage sont deux étapes de
l'écriture : le matériau a été récupéré, le métrage a été récupéré.
Il est inutile de rappeler que la langue anglaise mesurant ses distances en "foot", quand nous, nous les calculons en mètres, le
ﬁlm d'abord distingué par sa longueur avant sa durée l'était en
"footage" en anglais et en métrage en français... aussi le
(found/trouvé) footage est-il ce métrage de pellicule tourné par
d'autres, retrouvé comme matériau avec lequel, voire sur lequel
travailler. Certains disent y adhérer par écologie car les images
envahiraient suﬃsamment notre champ, cela atteste que le ﬁlm
ne se réduit pas à la prise de vue…
Cependant cette appropriation se décline selon divers projets et
écritures et vous avez raison de mentionner que le "footage"
conserve aussi le son récupéré, la bande-son reprise dans ce cas,
le fondement est le contrepoint puisque les deux bandes
son/image sont originelles, indépendantes et que leur rencontre
était "inespérée". Le footage est expérimental quand l'emprunt
n'a pas fonction de document, de preuve avérée mais reste de
l'ordre du matériau avec lequel on travaille. L'emprunt de plans
à projet documentaire répond à des règles éthiques de non
transformation puisqu'il se confronte au réel ; il suit la règle de
la citation d'archives. L'expérimental ne cite pas ; il compose
avec des plans dans un projet de composition, il est essentiellement « montagiste ».
Dans la veine du ready made de l'ordre du "found", du trouvé, il
détourne de l'usage domestique l'objet ; la pièce devenue muséale n'est plus « utilisée » sauf par provocation facile (?) de certains ; le ﬁlm footage suit ce détournement. Et il décline ses
possibilités de variation à l’inﬁni jusqu’à emprunter le ﬁlm en
son entier en en modiﬁant totalement le protocole de réception,
en détournant l’attente.
Méta-ﬁlm, il parle en ﬁlm du ﬁlm. Très diversement : il peut
opter pour la virulence jusqu'à la destruction, en exhibant ce
que le MRI* cache ou embellit les contractions de nos sociétés ;
il peut exalter à l'inverse certains motifs voire certaines ﬁgures

Simone Dompeyre >> Si l'on s'accrochait au mot, seul serait footage ce qui a lieu en pellicule et peut-être en bande magnétique :
du support retrouvé mesurable, mais puisque c'est la réappropriation qui prévaut, ne faut-il pas accepter l’appellation même
s'il nous faudrait nous interroger sur la migration des mots sans
plus de réﬂexion... pour preuve votre question.
Cependant le désir de cette réécriture a suivi l’évolution technique et les changements de supports et de médiums ; la vidéo
ne fut pas en compte interrogeant nos habitudes d’acceptation
de toute image comme reﬂet, elle réécrivit des images, reprit

L.H.O.O.Q. est une œuvre d'art de 1919 de Marcel Duchamp, parodiant La Jo
conde de Léonard de Vinci. Son titre est à la fois un homophone du mot anglais
look et un allographe que l'on peut ainsi prononcer : « elle a chaud au cul ».
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Le Second principe de la thermodynamique appliqué au mythe de l’éternel retour.

des histoires, réinvestit cette spéciﬁcité de l’image vidéo en critique du prêt à penser et prêt à voir… On l’appela « art vidéo »
et il prit à bras l’audiovisuel dans cette pratique de la réécriture.
Quant au multimédia, le mal nommé puisque en un seul médium par la transformation de toutes autres sources, il produit
de l’image calculée, en mouvement et sonore sur le terreau
d’images déjà produites. Ainsi a-t-il ouvert un champ
immense à cette désormais vitalité de la reprise, de l’appropriation, signe d’une époque débordant les catégories. Très tôt, une
édition de Traverse Vidéo s’y était totalement consacrée : Pa
limpseste était son titre, et chacune de ses programmations retenait les diverses approches de ce
cinéma footage : l’exploration de la ciselure lettriste de Frédérique Devaux y côtoyait Passage à
l’Acte de Martin Arnold mais aussi Overeating de
Cécile Fontaine ou des ﬁlms de Ichiro Sueka ou de
Tscherkassky.
Plus tard en 2007, Traverse opta pour La Re
visite, elle a programmé de nombreuses et diverses cartes blanches avec en indice Footage mon
beau souci, Footage mon bel amour… avec certains ﬁlms indispensables si diﬀérents que l’on saisit l’exponentielle capacité de cette écriture,
dont l’indispensable Le Deuxième Principe de la
Thermodynamique appliqué au mythe de l’éternel
retour de Charles Ritter dont le long titre atteste le
footage et son équation énergétique ― vidéo expérimentale ― qui fait se toucher des corps étrangers qui n'attendaient pas ce désordre ― un
couple danse dans la cuisine du ﬁlm Sur la Route
de Madison ― avec une musique d'inspiration espagnole ― Le Boléro de Ravel jusqu’à l’acmé, et qui se
déclare liée au concept philosophique nietzschéen. Color shoot.

De la physique annoncée à la déconstruction
de l’image référentielle ― un couple danse
puis fait l’amour ― par l’envolée du ﬂicker,
sur le Bolero. L’intermédialité rayonne, non
vainement en exercice mais parce qu’elle excite tous les sens et la polysémie d’ “histoire”.
Cela implique des cheminements dans les savoirs pour saisir cette perspicacité-vidéo. Des
corps dansent, s’échauﬀent, réveillant
l’image de la première machine, l'éolipyle
d’Héron d’Alexandrie ;
- dont, de France Dubois, The Movie Va
nishes/Le Film disparaît au titre mode d’emploi, avertissement, indice tout à la fois de la
teneur de cet exercice de réminiscence et
temporel. Les 4 minutes de condensation
s’emparent d’Une Femme disparaît de 1938
d’Alfred Hitchcock. Elles suﬃsent pour renverser le processus souvent enclenché dans
l’usage du footage, ainsi 24 hours Psycho,
l’installation de Douglas Gordon, de 1993, dilatait en 24 heures, Psychose du même réalisateur, en réduisant à 2 images/seconde les
24 du mouvement du cinéma. France Dubois
loin de dévoiler comme ce ralenti extrême
l’entre-image, dans la surimpression provoquée par l’accélération du passage, produit le ﬂou, garde la trace plus que l’icone ;
- dont les opus de Johanna Vaude, elle tout entière liée au footage y compris théoriquement, alors qu’elle compose dans l’espace télévisuel d’Arte, de nombreux opus, chacun dédié à un
genre, un réalisateur, moins souvent à un acteur, et tous écrits
avec les topoï qui fondent lœuvre-source ; et chacun est partitionnel et orchestral, virtuose variation d’une même idée-mère.
Pour exemple Color shoot dont le titre l’augure doublement programmatique : le « shoot » le tir quand les couleurs annoncées

L’Ecran de la FFCV ‐ septembre 2019 ‐ 25

débutent avec précisément les tirs ; un tir : une couleur puis
toutes ensemble au bruit quasi de mitraillette pour la polychromie éclaboussant le champ. Le shoot : la prise de vue, le tournage qui, ici, s’avère prise au sens de capture de la prise de vue
déjà prise, tir multiple de cette appropriation ﬁlmique : du genre
narratif ― une espèce de l’expérimental-plasticien ― autre « espèce ». Le regard n’adopte pas de ligne introspective, ni ne dessine un portrait de réalisateur, il est cinéphile et quand Johann
Vaude, privilégie Scarlett Johansson ou Leonardo DiCaprio elle
secrète un visage sous-jacent aux jeux de rôles et aux directions
de ﬁlms de ceux-là, qui traçaient le lien entre toutes les ﬁgures
qu’ils « faisaient » sur l’écran ou les traces du hors-cadre persistant dans le champ. Le footage bien loin de la simple longueur
du mètre de sa première désignation est déclaration amoureuse
des potentialités ﬁlmiques, toujours recommencée.

Installation et performance d’artistes à la Chapelle des Carmélites.

L’Ecran de la FFCV >> Une confusion peut naître entre le found
footage s'aﬃrmant comme une œuvre originale basée sur des
réappropriations d'images existantes et le found footage de ﬁction tels Le Projet Blair Witch, où les images du ﬁlm sont réellement tournées pour un dispositif narratif spéciﬁque. Deux
genres qui n'ont apparemment rien en commun se déclinent
sous la même appellation. Qu'en pensez-vous ?
Simone Dompeyre >> Le Projet Blair Witch n'est pas un ﬁlm footage, sauf par abus de langage puisque c'est le fonds même de
cette ﬁction de prétendre avoir été retrouvée alors que ceux qui
ont tourné ont disparu (cela est la ﬁction) ; cette aﬃrmation de
trouvailles d'objets déjà confectionnés n'est pas nouvelle, la littérature faisait ainsi mine de découvrir dans un trou de mur ou
derrière une armoire le texte édité et pas toujours pour contrecarrer la censure. Le Projet Blair Witch se construit sur ce fake ―
avoir été trouvé/found ; à ses spectateurs de vouloir accepter ce

pacte de lecture pour s'eﬀrayer davantage. Que la caméra subjective nourrisse le protocole ne répond pas davantage à la proposition du footage, ainsi la désignation est-elle malvenue.
L’Ecran de la FFCV >> Peut-on comparer les cinéastes / vidéastes
adeptes du found footage aux DJ qui composent et jouent des
musiques sans instrument, mais uniquement avec du matériau
musical déjà existant, qu'ils échantillonnent, déforment, mélangent, et en font des créations à part entière ? Peut-on trouver
un équivalent dans la peinture, la littérature... ?
Simone Dompeyre >> Je ne pratique pas souvent le "comme",
le "ça ressemble à" car il conduit à un écrasement de ce que
risque d'apporter une nouvelle pratique, je lui préfère le diﬀérent, la diﬀérence entraîne à penser... Par ailleurs, le DJ n'est pas
le premier à composer sans instrument, cela était la déﬁnition,
le projet de la musique concrète ; en revanche, la spéciﬁcité de
sa pratique : composer avec des musiques préexistantes certes
rapproche le protocole mais sans doute pas totalement le projet.
Créatif et artiste ne sont pas synonymes… ainsi faudrait-il comparer (!!) les productions des DJ pour répondre : ambiance/ingrédient de fête ou œuvre musicale.
Quant aux pratiques d’emprunt ― dont on exclura le plagiat ―
elles participent de tous les arts… dans leurs quêtes, leurs recherches, mais l’exercice du jour implique l’économie des noms
et des preuves, cependant y répondre sans exhaustivité. Les
œuvres patrimoniales sont elles aussi palimpsestueuses ; pour
seul rappel, Le Déjeuner sur l'herbe de Manet implique en écho,
une œuvre gravée du XVIe siècle de Marcantonio Raimondi, Le
Jugement de Pâris, cette gravure sur cuivre, 29,8 x 44,2 cm. qui
citait elle-même une œuvre de Raphaël.
Cet emprunt du motif de la Renaissance retravaillé par Manet
fait surgir une contradiction dans cette œuvre ambiguë ; bien
que la gestuelle des personnages mythologiques de la gravure
de Raimondi demeure dans la même position dans le tableau de
Manet, Le Déjeuner sur l'herbe compose une scène contemporaine avec des hommes vêtus de manière « moderne » alors
qu’un autre élément de la toile engendre une déconstruction du
système de la ﬁguration réaliste : la femme nue cernée de noir
presque sans modelé, aplatie, « colle » plus à la toile qu'à la
scène, en se démarquant iconographiquement et chromatiquement des hommes vêtus et en modelé de la composition.
Emprunt nouveau texte, nouveau regard...
La verve expérimentale des années 1920 parcellise l’image, la
surimpressionne, déborde les genres dans l’interpénétration des
formes d’art contre l’évidence ontologique de l’image mimétique. Le titre même de l’article Peinture Photographie Film de
Moholy Nagy manifeste contre le cloisonnement et la hiérarchie
des genres artistiques. Dès 1917, Picabia dans les 52 Miroirs et
les Poèmes et dessins de la fille née sans mère détourne les
Calligrammes d’Apollinaire puis s’inspire du dictionnaire et
des épures d’ingénieur et désamorce le lien qui réunit objet
et mot. Il désacralise la narration, superposant images
pieuses à pornographie.
Et s’il fallait citer le plus connu : L.H.O.O.Q., 1919, dessin sur
reproduction photographique quand Duchamp emprunte
des composantes iconographiques la figure et le paysage à
La Joconde il aﬀuble l’icône de moustache et il y porte la marque
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Installations vidéo à la médiathèque municipale.

graphique de la citation : le cadre dans le cadre, la bordure
faisant guillemets.
Le footage prend le ﬁlm-source comme matériau, matériau
pour ce nouveau ﬁlm, comme le photomontage pour la photographie : l’œuvre est un discours qui reprend des termes pour
provoquer d’autres paroles, d’autres inouïs.
Le « collage » tient cette désignation de la peinture – dont l’Histoire cite La Nature morte à la chaise cannée de Picasso comme
le premier de la foisonnante série – le remploi a été une pratique
bien plus précoce, dès l’Antiquité quand les monuments intégraient des fragments d’anciens édiﬁces et pas seulement pour
des questions ﬁnancières puisqu’ils entraient ainsi dans la lignée
des gloires passées, sauvegardaient aussi des œuvres appréciées… que dire de Sainte-Sophie d’Istanbul...
L’Ecran de la FFCV >> Peut-on parler des expériences de montage de Koulechov, comme étant des créations footage ?
Simone Dompeyre >> Le footage s’avère au fondement du cinéma : Koulechov est en 1918 directeur de la Section du remontage du Comité du ﬁlm de Moscou, où il révise le montage de
vieux ﬁlms, se lance dans la recherche des possibilités du médium en tant que médium et dans celle de ses limites à dépasser
pour atteindre la puissance artistique. Il s’avère expérimentateur
pour repousser les limites de ce qui est pensé comme ﬁlmiquement possible. En 1920, cofondateur et professeur à la première
Ecole nationale du ﬁlm, il y expérimente, le « paysage artiﬁciel » :
un passant moscovite ― Mosjoukine ― passe ― pourtant ― de
l’esplanade de la place Rouge aux marches de la Maison-Blanche
à Washington avec un plan emprunté à un ﬁlm américain ; la
« femme idéale » : divers plans d’actrices diﬀérentes constituent
une unique femme : lèvres d’une mettant du rouge/ laçage de
chaussures/maquillage des yeux : les yeux, parallèlement, Komarov lui emprunte à Hollywood des plans pour composer le
Baiser de Mary Pickford.
De l’autre côté de l’océan, Hollywood érigeait ses normes, les
rendant naturelles, érigeait ses obligations et s’entourait de protection… et si le projet de ces pionniers n’était pas le nôtre, en
empruntant des plans d’ailleurs pour écrire leur texte ﬁlmique,

il prouvait la plasticité du ﬁlm et son impact sur le
récepteur, puisque de telles expérimentations tendent à prouver
que l’agencement par changement diﬀérentiel des plans provoque un eﬀet que ne contient aucun des plans par lui-même
mais que produit le montage, même dans cette étape du bout à
bout. Koulechov revendique comme ligne directrice de son projet « l’étude des possibilités créatrices des lois du montage. J’as
semblais « l’inassemblable », je mettais les plans dans le
désordre le plus inhabituel et puis je regardais ce que cela don
nait à l’écran. » Ainsi une discontinuité absolue, une série de
fragments disjoints font ﬁlm « par l’eﬀet organique de la
construction d’un tout réunissant les fragments hétéroclites ».
Et parachever l’éventail avec le tombeau, mode littéraire puis
musical qui, se reconnaissant une source, lui voue un fervent
hommage et écrit sur sa trace, reprenant le mode de composition du grand ancêtre. D’abord éloge funèbre adressé au pair ou
au puissant ― roi, reine ― venant de mourir, il était, puisque
adressé aux Grands, ainsi que la tragédie au théâtre, le genre
parmi les genre, alors qu’il déclinait la fonction de l’épitaphe, littéralement « sur » le « tombeau », l’inscription funéraire, gravée
sur la pierre tombale dans ses débuts antiques. En recueil collectif, cependant, les tombeaux s’avérèrent le lieu d’émulation
créative, la preuve du savoir. Cent ans après le réveil du genre
en musique, quand Ravel, en 1917, crée son Tombeau de Cou
perin en six pièces pour piano : Prélude, Fugue, Forlane, Rigaudon, Menuet, Toccata, et que ce retour s’adresse moins à un seul
musicien qu’à une forme : la Suite ; Ohana écrivit à son tour, en
1962, le Tombeau de Debussy. Désormais l’expérimental décline
de tels moments de transformation des éléments, compose des
« en l’honneur de… » ; il prend le relais de telle reconnaissance ― admiration en l’une des modulations élégiaques du footage à ceux qu’il reconnaît comme les Ancêtres ; comme le
musicien Ohana, reniant toute plainte funèbre, il inscrit des
fragments comme matériau à sa propre écriture et s’échappe
de la simple reconnaissance, puisqu’il crée lui-même sa
propre partition…
L’Ecran de la FFCV >> Les crispations et intolérances observées
dans notre société de plus en plus judiciarisée à l'américaine (qui
font les choux gras des légalistes professionnels), semble en décalage avec la toujours plus grande facilité et libre circulation (et
réappropriation) des œuvres artistiques qui s'exposent notamment en ligne. L'art ― du moins pas celui assujetti à l'industrie
et au commerce ― et la loi sont-ils parfois antinomiques ?
Simone Dompeyre >> Répondre diversement par le regret
partagé de cette judiciarisation ― je vous cite ― qui provoque
dénonciation et procès au quotidien… pour tout, pour rien... par
une anecdote : avoir été convoquée par la Sacem, en ce qui
concerne cet emprunt non déclaré des musiques dans les ﬁlms
programmés à Traverse et où j’argumentai cette spéciﬁcité de
l’expérimental… alors que la brièveté des œuvres ne permet pas
le droit de citation ouvert aux longs métrages ou du moins proportionnel à la longueur du ﬁlm enchâssant. Et le ﬁlm n’a pas de
guillemets, code de reconnaissance de la citation et n’a pas à
en avoir car, comme le jardinier entre des boutures diverses
pour un nouveau fruit, le footage est action pour ﬁlm nouveau.
Il faudrait distinguer les divers statuts et fonctions de la citation.
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Cependant, en sa première approche, la citation est prélèvement, et si cette opération de transfert sur un lieu second réveille le sens du passage ou du motif, celui-ci doit rester
lui-même, alors que le footage est greﬀe. Le prélevé reste luimême, le greﬀé est autre, pris dans une autre texture qu’il crée.
Ainsi la question revient-elle à la distinction à opérer entre plagiat-pillage et récriture sachant que le palimpseste est fondateur,
et là, insérer le début de la déﬁnition de l’expérimental de Dominique Noguez : « un cinéma largement personnel relevant
prioritairement dans sa conception, sa réalisation et sa diﬀusion
de l’art et de l’artisanat et non du commerce et de l’industrie.
C’est un cinéma insoucieux des normes ou des fonctions domi
nantes de la communication (…) » et pour ouvrir encore le champ
de la question, convoquer La Fornarina de Raphaël, qu’il portraitura vers 1518-19 et Untitled #205, 1989, de Cindy Sherman dont
les History Portraits outrepassent la reconnaissance des œuvres-

sources puisque cette série d’autoportraits photographiques inquiète en ironie sous-jacente alors que l’originel visait la perfection du Beau. Faut-il attaquer les History Portraits qui sont une
perversion assumée du modèle alors que la La Fornarina reste
visible ― revue mieux ― et appréciable. Le footage est un nouvel objet, une nouvelle partition l’incluant et l’originel reste visible ― ailleurs ― voire appréciable, y compris pour de
nouveaux footages.
Propos recueillis par Charles Ritter.

* MRI : Mode de représentation institutionnel, selon Noël Burch –
dans La Lucarne de l’inﬁni, 1991 – à savoir un mode de représentation industrielle, fondé sur un espace-temps diégétique
déterminant et sur la linéarisation des signifiants visuels ;
type cinéma classique hollywoodien.

« Plus proche du cinéma sensitif »
« Traverse Vidéo, depuis vingt-deux ans, n’existe que dans le dessein de partager avec tous
des formes artistiques diﬀérentes, expérimentales, elle poursuit ce projet contre marées
et vents. Pour les avertis qui n’y « ont pas droit » assez souvent, avec des programmes
exigeants, pour les profanes qui « croient qu’ils n’y ont pas droit » et pour lesquels
Traverse accompagne les séances, prépare des ateliers et des rencontres aﬁn de
transmettre des manières d’approche et d’appropriation de ces formes. Traverse croit
en un échange continu avec les publics.
Traverse et ces œuvres sont dites expérimentales parce qu’elles diﬀèrent par leur remise
en cause des codes artistiques, par la reconnaissance du médium et de ses potentialités ; plus proches du cinéma sensitif
que du narratif exclusif, elles ne se privent ni du propos, ni du dire, du penser. Ainsi, Vidéo est-il à comprendre comme
« je vois / j’ai des visions » et non comme un privilège donné à un seul médium, celui de la vidéo, au détriment des autres.
Traverser c’est aussi accéder, au-delà des œuvres nues, à d’autres éléments de sens et de signiﬁcation que produit le
passage même, la mise en relation et la circulation entre diﬀérentes formes de l’art expérimental.
Puisque par des projections de ce cinéma diﬀérent, des performances lors de chaque action – et certaines dans la rue –,
des installations, ou encore des photographies, Traverse explore l’intermédialité fondamentale de l’art aujourd’hui.
Traverse provoque la rencontre entre artistes émergents et connus sans exclure les travaux d’étudiants, elle le fait dans
la rencontre de ceux-là avec les publics, qu’elle entraîne durant cinq jours à travers Toulouse voire hors les murs.
Rencontre avec atelier où les artistes commentent leur approche devant leur ﬁlm, table ronde le samedi… et présence
d’artistes tout au long. Artistes que Traverse déniche au-delà des frontières avec une programmation toujours d’ici –
Toulouse, la région, la France, l’Europe –, toujours d’ailleurs – l’Asie de la Thaïlande, Hong Kong, Singapour, Chine, Japon,
l’Amérique du Nord, États-Unis, Canada, l’Amérique du Sud… – grâce à ses ﬁdèles et à de nouveaux artistes. »
Simone Dompeyre
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Création et usages d’images
Un entretien avec Florent Astolﬁ

On peut être directeur de la photographie de métier et parallèlement s’affirmer comme auteur dans une production
d’images réemployées. La preuve par les étonnants Pingouins
du mercredi ou La Première fois qu’elle est morte, sélectionnés
dans plusieurs festivals.
Rencontre avec Florent Astolfi.

L’Ecran de la FFCV >> Vous êtes chef opérateur dans le
cinéma et avez notamment travaillé sur plusieurs longs
métrages ainsi que de nombreuses publicités. Parallèlement, vous réalisez des courts-métrages autoproduits remarqués en festivals, qui ont la particularité d'être des
found footage, à savoir des collages d'images préexistantes.
Ce n'est pas commun de découvrir qu'un professionnel de
la création d'image fasse d'images recyclées et déformées
son univers de réalisation personnel. Quelles sont les motivations qui vous font aller vers le found footage ?
Florent Astolﬁ >> J'ai toujours beaucoup apprécié les ﬁlms
hybrides, qui mélangent les temporalités ainsi que les différents supports de prise de vue. Le premier ﬁlm La Pre
mière fois qu'elle est morte est né d'une sorte de ras-le-bol
envers la publicité et ses images parfaites, esthétisantes.
J'avais un besoin de salir, une envie de matière. Lorsque
l'on fait apparaître le grain ou le bruit numérique, l'image
respire et se texture. L'émotion vient donc d'ailleurs. C'est
un procédé d'écriture totalement diﬀérent car le point de
départ vient souvent d'une seule image, et c'est à partir
d'elle que commence l'assemblage. Le scénario n'est pas
immédiatement nécessaire et la liberté s'en trouve décuplée. De plus, je souhaitais tourner tout seul et me délester
de la lourdeur que revêt souvent le plateau cinématographique. De cette contrainte est née une méthode : tourner
seul, sans son, ni acteurs, ni argent.
L’Ecran de la FFCV >> Les Pingouins du mercredi et Les
Dents de Battiston s'appuient sur deux événements marquants dans l'histoire de l'équipe de France de football : le
coup de tête de Zidane à Materrazzi en ﬁnale de la Coupe

du monde en 2006, et "l'agression" de Schumacher sur
Battiston en demi-ﬁnale de la Coupe du monde en 1982.
Vous puisez largement dans ces images pour évoquer
des souvenirs personnels qui font la trame de vos récits.
Est-ce un choix de passionné de football, ou est-ce un
parti pris comme un autre pour situer des souvenirs dans
une narration ?
Florent Astolﬁ >> Le football rythme ma vie depuis aussi
longtemps que je m'en souvienne. J'ai toujours été très
sensible à la dramaturgie du sport, car l'on y trouve de manière resserrée toute la palette des émotions fortes. C'était
donc assez logique de l'utiliser comme cadre pour parler
du drame et de la nostalgie. Dans le cas des Pingouins du
mercredi par exemple, j'ai souvent ironisé sur le fait que
le coup de tête de Zidane symbolisait l'exacte ﬁn de mon

Les Dents de Battiston.
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« Il ne sait plus exactement quand on a marché sur la Lune, il sait juste que c’est après l’invention du magnétoscope car il est né quelque part
entre les deux (...). Il ne reste désormais de son père qu’une vague odeur de vacances ».
(Florent Astolﬁ, La Première fois qu'elle est morte).

enfance. J'avais 21 ans, et pour diverses raisons les deux
années suivantes ont été très dures, abruptes. C'est inscrit
en moi, comme une cicatrice. Parfois j'y pense encore
avec regrets. C'est pour ça que j'aime ce sport, il nous
marque à jamais.

rapidement le dessus. Peu m'importe que le spectateur
ressente le côté réel de l'histoire, tant que l'émotion fonctionne. J'aime que cette frontière soit la plus mince possible, brouiller les pistes. Les meilleurs ﬁlms, selon moi,
travaillent encore en nous longtemps après la projection.

L’Ecran de la FFCV >> Les Dents de Battiston est composé L’Ecran de la FFCV >> Le found footage La Première fois
de photos qui se succèdent au bruit d'un ancien projecteur qu'elle est morte, d'une durée de 14 minutes, se présente
de diapositives. Le texte qui accompagne le ﬁlm est écrit comme beaucoup plus ambitieux. On y entend le récit d'un
en vers rimés. Le texte des Pingouins du mercredi, ﬁlm qui certain Jean-François qui découvre une vieille lettre qui raest également composé
vive en lui les souvenirs
d'images ﬁxes, est en
d'une période doulouprose, récité sur un
reuse, liée à l'histoire
J'avais
un
besoin
de
salir,
une
envie
de
matière.
même ton détaché et
d'une femme qui lutte
monocorde. Les deux
Lorsque l'on fait apparaître le grain ou le bruit contre la maladie et la
ﬁlms évoquent la mort du
mort. Un important travail
numérique,
l'image
respire
et
se
texture.
père du narrateur. Est-ce
de recherche d'images et
un sujet qui vous touche
sur la bande son accomL'émotion vient donc d'ailleurs.
particulièrement, ou qui
pagne un texte construit,
simplement vous semble
complexe, dont la dramaintéressant à aborder et à
turgie est particulièrement
expérimenter par le dispositif du found footage ?
étudiée. Les références que vous citez, Wajdi Mouawad (1)
et Delphine de Vigan (2), chez qui vous empruntez des exFlorent Astolﬁ >> C'est évidement un sujet très personnel. traits de Forêt et Jours sans faim, donnent à votre ﬁlm une
Je pense qu'il est extrêmement diﬃcile de partir d'une dimension supplémentaire. Y a-t-il une part autobiograpage blanche, tout ramène à l'écriture de soi. Cependant, phique dans ce récit décliné à la première personne, à l'instar
il s'agit souvent d'un point de départ et la ﬁction prend du remarquable documentaire Carré 35 d'Eric Caravaca (3) ?
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A moins que ce soit les thématiques chères à Delphine
de Vigan ou de Wajdi Mouawad qui vous aient inspirés ?
Florent Astolﬁ >> Le ﬁlm est né de plusieurs lettres que j'ai
redécouvertes après plusieurs années. A la relecture, j'ai
réalisé que j'avais oublié de nombreux détails de cette histoire, pourtant marquante. Comment est-il possible d’eﬀacer quelque chose comme ça ? De là est née l'histoire d'un
homme âgé qui, en tombant sur une ancienne lettre, tente
de se remémorer cette femme qui l'a aimé. Certaines
phrases des lettres ont servi de colonne vertébrale à la
voix-oﬀ, le reste est très écrit, scénarisé. Encore une fois,
les passerelles entre ﬁction et souvenirs sont nombreuses.
J'ai également utilisé quelques tournures de phrases du
livre Jours sans faim de Delphine de Vigan, en les retravaillant bien entendu, ainsi que reformulé l'introduction de
Forêt de Wajdi Mouawad. Dans le premier cas il s'agit d'un
livre que j'avais lu peu de temps avant et dont le sujet colle
parfaitement au ﬁlm car il raconte le combat d'une jeune
femme pour sortir de l'anorexie. C'est un livre à la troisième personne très bref, sans gras, tel que j'imaginai la
voix du narrateur. En ce qui concerne Wajdi Mouawad, il
s'agit d'un auteur que j'admire vraiment et dont le style
d'écriture représente l’idéal à atteindre, tout simplement.
L’Ecran de la FFCV >> Les images de La Première fois
qu'elle est morte font d'emblée penser à des archives personnelles dans lesquelles vous auriez puisé : vacances et
événements familiaux. Pourtant, le générique de ﬁn nous
révèle des sources variées et extérieures. Comment avezvous procédé à ce travail de recherche ? S'est-il fait après
avoir écrit votre texte ?
Florent Astolﬁ >> Je suis parti de mes archives personnelles. En assemblant quelques images très disparates de
ma jeunesse je suis arrivé à une ébauche de récit que la
lecture des lettres a ﬁni par débloquer. A partir de là, j'ai
commencé à écrire un commentaire, comme un témoi-

La Première fois qu’elle est morte.

La Première fois qu’elle est morte.

gnage et eﬀectuer des allers-retours entre montage et écriture. La voix-oﬀ m'indiquait les images manquantes et inversement. J'ai donc tourné de nouvelles images tout seul,
en super-8 ou HD, mais je manquais quand même de matière, notamment pour avoir des plans incarnés par des
humains. Après une longue recherche sur internet, j'ai
trouvé plusieurs vidéos contenant un ou deux plans pouvant parfaitement convenir. Après avoir contacté les auteurs, je les ai re-ﬁlmées à l'aide d'un objectif de distorsion
appelé Baby-lens et intégrées au ﬁlm.
L’Ecran de la FFCV >> Pouvez-vous nous parler du travail
sur la bande son et sur les choix des musiques, qui relève
d'un vrai choix artistique ? Certains eﬀets sonores ponctuent la narration en les accompagnant par des artefacts
du cinéma argentique (amorces, perforations, voiles de
couleur, scintillement...).
Florent Astolﬁ >> Il s'agit là encore d'un collage. J'eﬀectue
en général seul la première phase de montage son avec
des ambiances ou bruitages que je vais chercher sur internet. Il s'agit d'une idée générale. Sur La Première fois
qu'elle est morte, je souhaitais que le malaise soit accentué
par la bande sonore. Avec Remi Bourcereau, l'ingénieur du
son, nous avons décidé de n'utiliser aucun son direct et de
transformer chaque bruitage à l'aide d'un
son légèrement diﬀérent. Par exemple,
lorsque l'enfant pleure au début du ﬁlm, il
s'agit en fait de sons de chats qui se battent,
déformés et distordus aﬁn de s'approcher de
la fréquence des pleurs d'un nourrisson.
Chaque sonorité associée à l'image est
proche de la vérité, mais toujours un peu à
côté. Du décalage naît le malaise, le ﬂou. Les
souvenirs de Jean-François se mélangent en
même temps que la pensée du spectateur.
Pour les deux autres ﬁlms, la bande son est
principalement composée d'extraits sonores
de commentaires sportifs car je souhaitais
que la narration provienne directement de
ces voix bien connues que sont Jean-Michel
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Larqué et Thierry Roland. Certaines de leurs phrases
sont inscrites dans la mémoire collective et agissent
comme de véritable madeleines de Proust pour les
amateurs de football.
L’Ecran de la FFCV >> Vos found footage sont présentés sous l'étiquette "La BoitaDiaph". Sous cette
appellation, on trouve d'autres productions à vous,
comme des clips, bandes démos, exercices de trucage. On trouve aussi des productions d'autres
réalisateurs. La BoitaDiaph est-elle une association
constituée, un collectif, ou tout simplement un espace de partage pour des expériences vidéos
mises en ligne ?
Florent Astolﬁ >> Il s'agit d'une association que
nous avions monté avec six autres camarades de
promotion, dans le but de s'exprimer collectivement. Après deux ans assez proliﬁques, les envies
de chacun ainsi que pour certains, l'éclosion de leur
carrière de directeur de la photographie ont mis ﬁn
à l'aventure. C'est à mon sens dommage, car on
manque d'espace d'échanges artistiques et le nombre stimule bien souvent la créativité. Je ne désespère pas de recréer ça sous une forme diﬀérente.

(1

) Wajdi Mouawad est un homme de théâtre, dramaturge, directeur artistique et cinéaste libano-québecois de renommée mondiale. Il a quitté son
Liban natal à dix ans en pleine guerre civile. Sa pièce Forêts s'inscrit dans une
tétralogie sur le thème de la transmission et de l'héritage, Le Sang des pro
messes. Le volet Incendies, adapté au cinéma par Denis Villeneuve, est considéré comme un ﬁlm majeur de l'année 2011.
(2) Delphine de Vigan est une romancière et scénariste française. Jours sans
faim, premier roman d'inspiration autobiographique, raconte le combat d'une
jeune femme contre l'anorexie. Rien ne s'oppose à la nuit, à ce jour son roman
le plus lu et primé, publié juste avant D'après une histoire vraie, raconte l'histoire de l'auteure enfant confronté aux souﬀrances de sa mère atteinte de
trouble bipolaire.
(3) Le synopsis de Carré 35 par son auteur : "Carré 35 est un lieu qui n’a jamais
été nommé dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à
l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes
parents n’avaient curieusement gardé aucune photographie. C’est pour
combler cette absence d’image que j’ai entrepris ce ﬁlm. Croyant simplement
dérouler le ﬁl d’une vie oubliée, j’ai ouvert une porte dérobée sur un vécu que
j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun de nous et qui
fait ce que nous sommes." Carré 35 a été nominé aux César du meilleur documentaire, au Prix Louis Delluc, et en compétition oﬃcielle à Cannes.

Propos recueillis par Charles Ritter.

« Il y a certaines images qui restent imprimées dans la mémoire collective
et qui réapparaissent au moment où on s’y attend le moins »
(Florent Astolfi, Les Pingouins du mercredi).
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Cinémas diﬀérents : un manifeste pour le CJC

L

a thématique de la 15e édition du festival des cinémas
diﬀérents et expérimentaux de Paris, en 2013, portait sur
les images « déjà faites ».
Dans l’éditorial du catalogue, Laurence Rebouillon annonçait :
« Cette thématique s’articule selon deux axes : l’un, essentiel,
sur le found footage, pratique historique du cinéma expéri
mental dès ses premières AvantsGardes ». Durant ces journées étaient programmées des séances spéciales Collages et
Détournements, où « la dimension critique de son usage
prend tout son sens dans le réemploi des images et des sons.
L’autre axe porte sur des documentaires élaborés à partir
d’archives visuelles et sonores envisagées comme traces et
matériaux à un devenir créatif ». Flash-back.

Ce catalogue de 66 pages est toujours consultable en ligne :
https://issuu.com/collectifjeunecinema/docs/cjc_15festival_catalogue

Le catalogue du 15e FDCEP.
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« Qu’estce que le droit a à voir avec la création ?!! »
Le Collectif Jeune Cinéma (CJC) , qui organise cet
événement annuel, nous a encouragé à reproduire ici un extrait d’une discussion publiée dans
son catalogue.
Jacques Fansten, président de la SACD, avait « ac
cepté avec beaucoup d’amabilité la discussion
libre que nous lui avions proposée. Autant que
nous, il prit plaisir à des heurts d’arguments. »

Pierre Merejkowsky : Le Talmud, ça appartient à tout le
monde ! Les écrits d’Auschwitz, ils restent, personne n’y
touche ! Je ne vois pas pourquoi vous venez avec vos règlements, votre droit, votre idée de propriété ! La pensée,
tronquée ou pas tronquée, elle est éternelle. Ce qui a été
fait a été fait, ce qui a été dit a été dit et c’est éternel.
Qu’est-ce que le droit, qui est toujours un droit bourgeois
de propriété, a à faire avec la création ? !!… Rien.
Jacques Fansten : La propriété n’a peut-être rien à voir
avec la création, mais elle a à voir avec l’exploitation des
œuvres. Des tas d’activités marchandes en proﬁtent, pourquoi l’auteur, qui vit dans le monde comme il est, n’y aurait-il pas droit ? Bon, le Talmud, c’est vrai, on peut
l’interpréter autant que l’on veut, mais personne ne le
modiﬁe. De même, rien ne vous interdit de diverger sur
l’interprétation d’une œuvre mais je défends l’idée qu’il
faut en protéger l’intégrité. Aujourd’hui, l’humanité vit
une situation inédite avec le numérique : une œuvre, notamment audiovisuelle, est reproductible à l’identique
sans que l’on puisse distinguer l’original de sa copie, voire
de sa transformation. Or chaque œuvre est la vision
unique de quelqu’un, à un moment donné. Si un artiste
décide de donner son œuvre sans contrepartie, c’est son
choix, je n’ai rien à dire là-dessus, mais, qu’il le veuille
ou non, l’intégrité de sa création reste sa propriété. Ça
s’appelle le « droit moral ». (…)

Pierre Merejkowsky : Votre point de vue est légitime, mais
là ou ça coince c’est quand vous et vos semblables dans
vos sociétés d’auteurs vous parlez au nom de tous les auteurs. D’ailleurs je vous interdis de parler au nom de tous
les auteurs !
Jacques Fansten : Je vous rassure, vous n’avez pas besoin
de me l’interdire : je ne parle pas au nom de tous les auteurs ! Mais seulement au nom de ceux qui ont choisi
d’être membres de la SACD, en connaissant et en acceptant des règles qui ont été déﬁnies par d’autres auteurs,
ceux qu’ils élisent pour ça. La SACD est le produit d’une
histoire. Elle a été fondée par Beaumarchais qui était outré
de la façon dont les Comédiens Français utilisaient les
œuvres à leur guise sans rétribuer leurs auteurs. Il a réuni
les auteurs de son temps et ensemble ils ont obtenu d’être
protégés et rémunérés en fonction de l’utilisation de leurs
œuvres : ils ont inventé les principes du droit d’auteur que
nous appliquons encore aujourd’hui. Auparavant, pour
survivre ou pour faire ﬁnancer leurs créations, auteurs et
artistes n’avaient que les mécènes et leur bon vouloir. Je
considère que c’est un progrès même si je n’ai jamais dit
que c’était l’aboutissement de l’histoire.
Frédéric Tachou : Je reviens sur le Talmud, c’est une œuvre
qui bénéﬁcie d’une sorte de pacte social, d’aura, qui fait
qu’elle est considérée comme sacrée. L’œuvre constituée
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possède cette puissance qui fait qu’elle résistera à toutes
les agressions, et d’autre part l’artiste crée dans un environnement de contraintes qui font parfois que des agents
extérieurs, la société, l’économie, le soviet suprême, le producteur, agissent sur lui. Ce qui n’empêche pas le créateur
d’assumer le résultat. Pour moi, la notion d’intégrité de
l’œuvre est relative. Grâce à sa puissance, l’œuvre constituée résiste à la corruption il sera toujours possible de la
retrouver sous sa forme intègre.
Jacques Fansten : L’expérience, et notamment l’histoire du
cinéma, prouvent le contraire. Combien de ﬁlms ont disparu ou ont été massacrés ? Bien sûr, les contraintes font
partie de la création mais, à un moment, un artiste a considéré son œuvre achevée et, à partir de là, lui seul a le droit
de la modiﬁer. Nous nous battons pour que qui que ce soit,
la censure, un distributeur, un marchand voire un projectionniste, ne puisse l’amputer. Ceci recouvre aussi le cas
où un autre artiste voudrait reprendre partie ou totalité de
l’œuvre sans l’accord de celui qui l’a faite.
Frédéric Tachou : Nous allons d’ailleurs nous intéresser
dans notre festival à des artistes qui réinvestissent et qui
détournent, prennent des morceaux et reconstruisent du
discours. Est-ce une démarche créative selon vos principes
et comment articuler cela avec la notion d’intégrité de
l’œuvre ?
Jacques Fansten : Ça peut évidemment être une démarche
créative, et qui va sans doute se développer : quand une
technique ouvre de nouvelles possibilités, elles sont inévitablement explorées. Mais ce doit être structuré avec un
minimum de règles. Que diriez-vous si un bout d’une de
vos œuvres, tronqué, servait de propagande à des idées
contraires aux vôtres ? Si votre musique accompagnait une
armée en guerre ou si votre image faisait vendre des lessives ? Je le répète, chacun peut accepter à sa guise que

d’autres utilisent son œuvre, mais il est seul à pouvoir l’autoriser. Il est essentiel de conserver l’intégrité des œuvres
terminées parce qu’elles sont une parcelle de la mémoire
de l’humanité. C’est la somme de ces regards uniques sur
le monde qui nous a constitués et qui nous aide à vivre.
Frédéric Tachou : Les sociétés d’auteurs ne font que sanctionner des rapports décidés par le marché entre des auteurs commerciaux qui gagnent beaucoup et les autres qui
ne gagnent rien. Comment compenser ces déséquilibres ?
Jacques Fansten : On peut contester l’ordre établi et rêver
de révolution, en attendant il faut bien respecter les lois
de son temps. Or la loi dit qu’un auteur est rémunéré proportionnellement à l’exploitation de son œuvre. Donc les
sociétés d’auteurs sont des « sociétés de perception et de
répartition de droits ». Chaque diﬀuseur paie un pourcentage de son chiﬀre d’aﬀaire pour l’ensemble des droits de
diﬀusion sur son antenne, et ces droits sont répartis entre
les œuvres qui y sont diﬀusées. (…)
Frédéric Tachou : Le portrait de la Joconde sur lequel Duchamp a dessiné des moustaches pour faire L.H.O.O.Q.,
n’aurait pas été possible s’il y avait eu des ayant-droits sur
cette œuvre.
Jacques Fansten : Des règles existent, par exemple des
droits reconnus à la parodie et au pastiche. Certains procès
ont même été gagnés contre des ayant-droits. Avec le cinéma, ça se complique toujours parce qu’il y a deux types
de propriétés : une propriété morale, celle de l’auteur, et
une propriété matérielle, celle du producteur sur le négatif
ou les copies. Mais, pour reprendre votre exemple, quand
Duchamp met des moustaches à la Joconde, la Joconde
originale continue d’exister. Ce que je défends, c’est que
l’œuvre originale continue d’exister. Pour le reste, tout
peut être discuté et va évoluer avec les pratiques.

« Il va de soi que l’on peut non seulement corriger une œuvre ou intégrer divers
fragments d’œuvres périmées dans une nouvelle, mais encore changer le sens
de ces fragments et truquer de toutes les manières que l’on jugera bonnes ce
que les imbéciles s’obstinent à nommer des citations. »
Guy-Ernest Debord et Gil J. Wolman, Mode d’emploi du détournement
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« Godzilla étant trop court pour les standards des années 70, Luigi Cozzi
rajoute des scènes du Train de John Frankenheimer, du Retour de Godzilla,
du Monstre des temps perdus et du Jour où la Terre prit feu. Il ajoute également des scènes d’actualités montrant des morts et des destructions. »
Jérôme Wybon, rubrique « Mad Cut », Godzilla, Revue Mad Movies.

Frédéric Tachou : Que pensez-vous du libre accès à toutes
les œuvres que permettent les nouveaux médias ?
Jacques Fansten : D’abord, nous réclamons depuis longtemps ce que nous appelons « l’exploitation permanente
et suivie » des œuvres. C’est-à-dire qu’une œuvre doit être
toujours facilement et légalement visible quelque part :
depuis l’arrivée du numérique c’est techniquement possible. Ensuite, qu’est-ce que ce « libre accès » ? Aujourd’hui, des multinationales font des fortunes colossales
en faisant payer pour un accès, qu’elles osent prétendre

gratuit, à des œuvres sur lesquelles elles n’ont aucun droit
et, pire, auxquelles elles n’ont en rien participé. Ce sont les
seuls diﬀuseurs qui évitent de contribuer au ﬁnancement
de ce qu’ils diﬀusent. Elles utilisent habilement les failles
juridiques, notamment européenne, pour échapper à
toute responsabilité, aussi bien ﬁscale que culturelle. C’est
stupéﬁant qu’elles aient réussi à parer de l’aura libertaire
les pires mécanismes d’un capitalisme sauvage ! (…) Notre
défense du droit d’auteur est d’abord une défense de
la liberté de créer, c’est en tout cas comme ça que nous
la voyons. ▪

Un complément de Jacques Fansten pour L’Ecran de la FFCV
“Depuis cet entretien, datant de 2013, un certain nombre de points qui y sont évoqués ont évolué.
D'abord, c'est bien sûr anecdotique mais je dois le préciser, je ne suis plus "président de la SACD". Je
l'ai été à plusieurs reprises mais c'est une fonction limitée dans le temps et c'est actuellement Sophie
Deschamps qui l'exerce.
Ensuite, j'y faisais allusion à propos de l'accès aux œuvres par le public, nous nous battions depuis longtemps
pour ""une exploitation permanente et suivie des œuvres audiovisuelles et cinématographiques". Même si le
chemin sera encore long, la “loi relative à la création, à l'architecture et au patrimoine" de juillet 2016 a permis
une avancée symbolique majeure : dorénavant "le producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie
des œuvres". Ce n'est qu'un début, mais c'est un outil dont les auteurs d'œuvres non disponibles peuvent
commencer à se saisir. Rappelons que, dans l'édition littéraire, l'auteur d'un livre dont l'indisponibilité pour le
public est constatée peut en récupérer automatiquement les droits. La situation est, évidemment, plus
complexe pour l'audiovisuel, mais c'est un premier pas.
Enﬁn, la situation des géants du numérique évolue. Dorénavant, la ﬁscalité des GAFA, qui ont construit des
fortunes colossales, notamment en proposant "gratuitement" des œuvres dont elles n'avaient pas les droits,
mais aussi leur responsabilité par rapport à ces œuvres comme à la production d'œuvres nouvelles, sont au
cœur des débats politiques. Certaines cotisent enﬁn au CNC.
De même, quelques-unes des grandes plates-formes (notamment YouTube ou Netflix) ont signé des accords
avec la SACD et paient donc des droits d'auteurs pour leurs diﬀusions en France. D'autres sont actuellement
en négociations (diﬃciles!).”
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« Les premiers exemples de réutilisation d’images répondent moins à
une surabondance de matériaux visuels qu’à un souci d’économie.
L’utilisation d’archives naît lors de la première décennie du 20e siècle,
une fois le cinéma établi en corporation d’entreprise : de vieilles images
d’archives servent à illustrer les actualités ou fournissent à bon marché
des plans d’exposition pour courts-métrages documentaires. Aux débuts du cinéma soviétique, les kinoks produisent de nouveaux montages par nécessité, le matériel de tournage et la pellicule étant
diﬃciles à trouver. Les fameuses expériences de montage de Lev Koulechov emploient des bobines recyclées de l’univers publicitaire ; en
utilisant des extraits du comédien pré-révolutionnaire Ivan Mosjoukine pour illustrer ce que l’on appellera
plus tard l’eﬀet Koulechov, il crée ce qui pourrait être considéré comme le premier ﬁlm remixé. »
Ed Halter, Recycle It, A look at found footage cinema, from the silent era to Web 2.0.
« Il existe dans l’histoire du cinéma une pratique spéciﬁque qui fait du réemploi son principe fondateur et sa condition de possibilité. Cette pratique dénommée found footage consiste dans la reprise d’images et de sons extraits
d’œuvres préexistantes auxquelles le montage et parfois un traitement physique de la pellicule confèrent un sens
inédit, souvent aux antipodes du sens original.
La réappropriation de vieux ﬁlms provenant de sources disparates comme matériau brut pour créer de nouveaux
ﬁlms coïncide avec les origines du cinéma et constitue une des procédures critiques prédominantes au sein du cinéma expérimental. Connus sous le nom de compilation ﬁlm, ﬁlm d’archives, collage, assemblage, ﬁlm de montage
ou ﬁlm recyclés, les travaux qui incorporent du found footage peuvent assumer diﬀérentes formes.
William C. Wees a simpliﬁé la question en proposant une classiﬁcation qui reconduit la pratique du found footage
à trois diﬀérentes typologies – compilation, collage et appropriation –, en remarquant toutefois comment certains
ﬁlms peuvent s’inscrire dans ces trois catégories. Wees associe le ﬁlm de compilation au réalisme documentaire,
le collage à une esthétique moderne propre au ﬁlm d’avant-garde et l’appropriation à l’esthétique postmoderne
du vidéoclip. »
Francesco Duverger, Origines historiques du found footage, Catalogue du 15e FCDEP de Paris.

Le Collectif Jeune Cinéma

L

e Collectif Jeune Cinéma (CJC) est né de la volonté de quelques cinéastes et cinéphiles de s’organiser pour montrer
et distribuer eux-mêmes des ﬁlms dont aucune structure ne voulait assurer la diﬀusion, car elles ne correspondaient ni aux normes artistiques, ni aux normes commerciales de la cinématographie française. Historiquement la
première coopérative française de distribution, de diﬀusion et promotion du cinéma expérimental et diﬀérent (créée
en 1971), le CJC – autogéré – s’organise aujourd’hui autour de diﬀérentes activités :
- la distribution des films de son catalogue (riche de plus de 1400 films historiques et contemporains) auprès de
différentes structures de diffusion telles qu’associations, cinémas, musées, universités, galeries, festivals, mais aussi
auprès du jeune public (écoles, centres de loisir)
- le Festival des Cinémas Diﬀérents et Expérimentaux de Paris (FCDEP) dont le but est de
montrer la richesse et la diversité des pratiques créatrices contemporaines grâce à des
programmes de compétition internationale ainsi que des séances « focus » suivant une
certaine thématique.
- les séances régulières du CJC au cinéma Le Grand Action (Paris 5e). Le CJC présente aussi
de nombreux programmes dans plusieurs manifestations en France et à l’étranger. Ses
cinéastes participent à des colloques, des expositions, donnent des conférences, et, pour
certains, enseignent le cinéma et la vidéo « diﬀérente », ainsi que l’histoire d’un cinéma
indépendant. Le Collectif Jeune Cinéma bénéﬁcie pour ses activités du soutien du CNC,
de la DRAC Ile-de-France, du Conseil Régional Ile-de-France et de la Ville de Paris.
La 21e édition du FCDEP de Paris aura lieu du 2 au 13 octobre 2019, et aura pour thématique des séances « focus » : Cinéastes femmes, féministes, queer.
http://www.cjcinema.org/

L’Ecran de la FFCV ‐ septembre 2019 ‐ 37

Publié en 2000, Monter/Sampler, l’échantillonnage généralisé
est l’ouvrage par excellence sur le found footage.

A

l'occasion d'une manifestation (du
15 novembre au 21 décembre 2000)
organisée par le musée d'art moderne, centre Pompidou et l’association
Light Cone, autour de la pratique de
l'échantillonnage dans le cinéma expérimental, la vidéo et la musique expérimentale et les nouveaux médias, depuis 1960 jusqu'à nos jours, l'ouvrage
Monter/Sampler, l'échantillonnage généralisé a été publié.
Fragments, détails, cuts..., ce livre en noir et blanc témoigne d'une posture en rassemblant des éléments identiﬁants, signiﬁants et épars. La page, la double-page, le
livre forment "un ﬁlm d'idées" dans lequel textes d'auteurs, témoignages d'artistes, titres d'œuvres, citations, légendes, index, ours, isbn, logotypes, photographies,
captures vidéo ou d'écran sont rassemblés dans la totalité
d'une surface utile pour travailler le ﬁlm et les idées.
La pratique du recyclage est ancienne dans le cinéma. Depuis les ready made de Marcel Duchamp et les collages dadaïstes du début du XXe siècle, l'art est devenu une
pratique qui recourt très largement au détournement et à
la réappropriation. Les pratiques artistiques actuelles ont
de plus en plus recours à des "matériaux préfabriqués", récupérés et recyclés par les artistes pour la création d'une
œuvre nouvelle. Si le recours à l'échantillonnage peut donc
évoquer les avant-gardes historiques des années 20, ou
l'utilisation au "found footage" qui s'est développé aux
Etats-Unis dans les années 60, il correspond bien aux
préoccupations contemporaines d'ordre esthétique (disparition de la notion de support et de langage spéciﬁque),
philosophique (notions d'œuvre et d'auteur devenues
ﬂoues), juridique (propriété artistique, piratage, droit de
citation) et économique (le piratage généralisé) et à l'éclatement des frontières entre les diﬀérents domaines artistiques. Le statut même de l'œuvre d'art et de l'artiste est

ainsi remis en cause, de même que les critères qui ont permis jusqu'alors de le légitimer, depuis la singularité et l'originalité de l'acte créateur jusqu'aux droits de citation et de
propriété. L'art de l'emprunt généralisé pose plus que jamais le problème de la propriété intellectuelle. Pour les
adeptes de l'échantillonnage comme le duo Coldcut ou le
collectif Negativland, l'appropriation gratuite d'images et
de musiques a valeur de combat contre le « correctement
beau » et contre les maisons de disques. Une lutte dont
témoigne avec clarté le documentaire Sonic Outlaws (visible sur YouTube en anglais).
Enﬁn, l’ouvrage recense toutes les techniques inventées et
utilisées par les artistes cinéastes et vidéastes (collages,
décalages, découpages, échantillonnages...) pour travailler
l'image et le son de ﬁlms préexistants et les amener à une
dimension ironique, contestataire et plastique. Il met en
évidence les aﬃnités qui relient, sous le signe de la réappropriation et du recyclage, anciennes et nouvelles techniques, et donc, d’un côté, le montage – opération fondée
sur la discontinuité –, qui relève de l'enregistrement d'une
trace de la réalité reconstituée par la coupe et le raccord ;
et de l'autre, le samplage, technique fondée sur la fusion
et le mixage d'éléments composites.
Didier Bourg.
• Monter/Sampler, l’échantillonnage généralisé,
Dir. Yann Beauvais et Jean-Michel Bouhours,
Les Editions du Centre Pompidou et Light Cone, 160 p.,
21 € (chez Light Cone).
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Light Cone
sauvegarde le patrimoine expérimental

ight Cone est aujourd’hui l’un des principaux distributeurs de films expérimentaux dans le monde.
Fondée en 1982, son catalogue comprend plus de
5 000 films, de 1900 à nos jours, de 800 cinéastes du
monde entier.
Association à but non lucratif, Light Cone a pour vocation
la distribution, la connaissance et la sauvegarde du cinéma
expérimental dont elle s'attache à assurer la promotion en
France et dans le monde. Un cinéma dont Emmanuel Lefrant, réalisateur et directeur de Light Cone, souligne qu’il
est qualiﬁé d’expérimental « par commodité de langage
car le terme regroupe en réalité un spectre extrêmement
large ». On peut cependant, selon lui, retenir quatre caractères principaux : « il s’agit d’un genre qui ne répond
pas aux critères classiques du cinéma industriel, qui est au
toproduit, non narratif et qui est visionné en dehors des cir
cuits traditionnels ».
Light Cone est notamment chargée de distribuer les ﬁlms
qui lui sont conﬁés en dépôt aﬁn d'assurer la promotion
de ces œuvres et du cinéma expérimental en général. Son
objectif est de permettre à diﬀérentes structures culturelles de diﬀusion (associations, cinémas, musées, universités, galeries, festivals…) de montrer les œuvres de sa
collection, si possible sur leur support original. A cette ﬁn,
Light Cone s'est constituée en coopérative de cinéastes,
sur le modèle initié aux Etats-Unis par Jonas Mekas, garantissant aux auteurs (ou à leurs ayants droit) la propriété des supports comme des droits des œuvres
déposées. Sept permanents assurent la réalisation des
missions de l’association.
Chaque année, Light Cone organise une série de projections, destinées à un public
de professionnels de la programmation culturelle, pour
présenter les nouvelles
œuvres mises en distribution : le Preview Show. Elle
diﬀuse également ce cinéma
par le biais de projections
mensuelles à Paris (les Projections Scratch pour les réalisateurs contemporains et
les Scratch Collection pour le
catalogue historique). A
noter que Light Cone a quitté

le Studio des Ursulines
et diﬀuse dorénavant
ses ﬁlms au Luminor
Hotel de Ville, dans le
4 e arrondissement de
Paris.
L’association édite aussi
des ouvrages et coproduit des cycles dédiés
au cinéma expérimental à la fois en France et
à l'étranger. De nombreux programmateurs
y trouvent une référence et de multiples
collaborations avec des
institutions des domaines du cinéma et des arts plastiques se sont faites au
cours du temps. Ces partenariats donnent ponctuellement
lieu à des publications co-éditées.
Un centre de documentation oﬀre aux chercheurs et aux
programmateurs un ensemble exceptionnel de documents
et d'œuvres en consultation. Il intègre depuis 1999 la collection papier des Archives du Film Expérimental d'Avignon
(AFEA) et comprend en tout plus de 5 000 ouvrages papier
(livres, périodiques, catalogues, monographies...), environ
12 000 documents audiovisuels (ﬁchiers numériques,
DVDs, Blu-Rays, cassettes vidéo et audio diverses...) et
1 100 dossiers thématiques (dossiers d'artistes et dossiers
de structures). Emmanuel Lefrant précise cependant que
« même s’il est ouvert à toutes et tous, il faut prendre ren
dezvous pour accéder au centre de documentation car le
lieu ne peut accueillir qu’un visiteur à la fois ».
Light Cone entreprend également des actions de sauvegarde des ﬁlms par des plans de numérisation successifs.
L'association a pris l'initiative de proposer un contrat de
conservation des éléments négatifs originaux aux archives
de la Cinémathèque française. Depuis 2015, les Editions
Light Cone publient des ebooks enrichis de cinéastes de
la collection.
Aﬁn de rendre accessible les ﬁlms expérimentaux de sa collection, Light Cone a produit un catalogue extrêmement
diversiﬁé réunissant l'œuvre cinématographique complète
d'artistes majeurs du XXe siècle, ainsi qu'un grand nombre
de ﬁlms rarement diﬀusés ou projetés. Des productions
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d'une importance capitale sur le plan du patrimoine et de
l'histoire de l'image en mouvement. La collection de Light
Cone donne une idée de l'éventail des pratiques et des approches employées par les cinéastes expérimentaux euxmêmes. Le parti pris adopté ayant été dès l'origine de ne
pas se constituer en défenseurs d'un courant ou d'une
école cinématographique. Cette conception ouverte de
l'histoire du 7e art n'exclut aucune époque ni aucun style
relevant du spectre du cinéma expérimental. On trouve
ainsi un fonds important de ﬁlms des années vingt et
trente, production ﬁlmique des avant-gardes de l'entredeux-guerres, un échantillon de la production ﬁlmique des
avant-gardes d'après-guerre, des ﬁlms d'artistes, avec une
excellente représentation de la scène artistique des années
soixante et soixante-dix, des œuvres relevant d'un cinéma
personnel et subjectif, des cinématographies du récit, des
cinématographies du réel proche du documentaire, du
found-footage, des ﬁlms structurels, des artistes travaillant
directement sur ou avec le support cinématographique,
des ﬁlms évoquant un cinéma du corps et l'art de la performance, un cinéma de l'engagement et de l'identité des
minorités, des œuvres envisageant le cinéma d'animation
de manière expérimentale, des pratiques relevant du cinéma élargi (expanded cinema) : installations, multi-

écrans, performances... Et toute autre manière d'exposer
ou d'appréhender le cinéma expérimental ainsi que des
œuvres participant de démarches de production nouvelles, inédites ou bien en métissage avec des territoires
voisins comme des ﬁlms issus des laboratoires cinématographiques d'artistes, des pratiques de plasticiens contemporains contiguës aux cinématographies expérimentales
et des travaux interrogeant les nouvelles technologies numériques et l'interaction entre musique et image.
Près de 1 200 ﬁlms sont visionnables, en totalité ou en
sous forme d’extraits, sur le site de Light Cone. En 2014,
l’association a initié un projet de résidences d'aide à la
post-production vidéo pour les ﬁlms qui relèvent du cinéma expérimental. L'Atelier 105 s'adresse ainsi à tous les
cinéastes expérimentaux, membres ou non de l'association. Un espace de travail spéciﬁquement équipé est mis
à disposition des artistes dans les locaux de Light Cone
avec une station de montage, un logiciel de mixage, un moniteur d'étalonnage et des ordinateurs dédiés à l'encodage
de ﬁchiers et à la fabrication de DCP.
Didier Bourg.
• Le catalogue de Light Cone est consultable et en partie
visionnable sur son site: www.lightcone.org

Germaine Dulac,
pionnière et théoricienne du cinéma expérimental
« Qu’estce que le cinéma ? » Bien avant André Bazin, Germaine Dulac et
Marie-Anne Colson-Malleville se sont posé la question en rédigeant un livre
théorique et historique. Plus de quatre-vingt ans après sa conception, cet ouvrage est publié sous la direction de Clément Laﬁte et Tami Williams, qui recueille les notes inédites de Germaine Dulac rassemblées par son assistante
et compagne Marie-Anne Colson-Malleville. A cette occasion, Light Cone présente les ﬁlms d'avant-garde des années 1920 de Germaine Dulac, en versions
restaurées, dans une séance spéciale accompagnée d'une performance musicale de L’Inquiétant Suspendu (Pascale Berthomier & Xavier Vochelle).
A la ﬁn des années 1910 et pendant la décennie suivante, Germaine Dulac est
de toutes les aventures avant-gardistes. Elle fonde les ciné-clubs avec Louis
Delluc entre 1921 et 1924. Et elle rabâche à longueur de conférences que « le
La Coquille et le clergyman (1928)
cinéma est le 7e Art ». Pour elle, c'est l'art du mouvement, un mouvement à la
fois physique et intérieur. Dans Qu’estce que le cinéma ?, Germaine Dulac discute de nombreux aspects de l’industrie
du cinéma comme le goût du public, l’importance des ciné-clubs, les actualités cinématographiques ou encore le montage. Dans un chapitre du livre spéciﬁquement dédié à l’avant-garde, elle donnait sa déﬁnition du « cinéma intégral » :
« Harmonie des lignes, surfaces, volumes, évoluant directement sans artiﬁces d’évocations, dans la logique de leurs
formes dépouillées de tout sens trop humain pour mieux s’élever vers l’abstraction et donner plus d’espaces aux sensa
tions et aux rêves : tel est le cinéma intégral auquel se sont attachés certains cinéastes. ».
• L’ouvrage est à paraître en septembre 2019 chez Light Cone Editions. La manifestation de lancement décrite ci-dessus aura lieu
le mardi 24 septembre 2019 à 20 h 30, Luminor Hôtel de Ville, 20 rue du Temple, 75004 Paris.
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Michelangelo Buﬀa, le « ﬁlmeur » du quotidien
Membre du jury du festival national de la Fédération
Française de Cinéma et de Vidéo, à Soulac-sur-Mer
en 2018, Michelangelo Buffa est depuis toujours un
expérimentateur du cinéma.

I

l se voit oﬀrir sa première caméra en 1963, une Bolex
Paillard 8 mm à focale ﬁxe. Il n’a pas encore quinze ans.
Né à Brusson, en Vallée d’Aoste (Italie), où il vit toujours,
il ﬁlme alors le monde qu’il aime mais dont il pressent la
disparition : sa famille, les paysans valdôtains, leurs rituels,
leur savoir-faire, leur savoir-vivre. Il développe petit à petit
sa cinéphilie et part étudier le cinéma à Turin. Il participe
durant plusieurs années au « Movie Club », lieu emblématique du septième art dans les années 1970. Il lui consacrera en 2012 un ﬁlm d’une durée exceptionnelle de 5 h
30, qui a remporté un vif succès lors de sa projection dans
diﬀérentes villes italiennes. C’est alors un lecteur assidu
des Cahiers du Cinéma, « la » référence à ses yeux en matière de cinéma d’auteur. Même s’il maîtrise suﬃsamment
la langue de Molière, il traduit chaque numéro en italien
pour être certain de percevoir toutes les nuances des articles.
Grand cinéphile devant l’Eternel, critique cinématographique, enseignant, documentariste, collectionneur d’afﬁches de cinéma, il revendique, à l’instar du cinéaste
français Alain Cavalier, une fonction de « ﬁlmeur ». Dans
sa démarche, la technique est très secondaire. Ce qui
compte avant tout c’est ce qui se passe devant l’objectif. Il
a toujours refusé de séparer le monde du documentaire
de celui de la ﬁction. Dans son œuvre, les deux s’entremêlent en permanence. Il préfère parler « d’écriture » des
images. Echanger sur le cinéma avec lui, c’est souvent entrer dans un autre univers, celui des amoureux de l’image
et du son, mais surtout des philanthropes, des bienfaiteurs
de leurs semblables et de la nature. Car Michelangelo est
un être tendre, pétri d’humanisme. Son œuvre compte
aussi bien des odes à la beauté du monde manifesté que
des ﬁlms très intimes où la dimension symbolique, quasi
psychanalytique, du cinéma prend toute sa place.
On peut distinguer chez lui trois périodes s’enchaînant
chronologiquement : les ﬁlms d’autoanalyse existentielle

où il ﬁxe sur la pellicule la ﬁn d’un monde et les membres
de sa famille pour anticiper la douleur que provoquera immanquablement un jour leur disparition ; la découverte
des « autres » et du monde, et la fascination qu’ils exercent
sur lui ; le documentaire, fortement marqué par une dimension anthropologique. Grand arpenteur des montagnes valdôtaines, il a aussi mis en image diﬀérentes
régions du monde.
Michelangelo Buﬀa dit son amour et sa souﬀrance de
l’existence. Il aime à ﬁlmer des visages et développe ses
projets Volti 77, Volti 2000, dont il continue aujourd’hui
encore le tournage. Il a de nombreux projets en cours.
Dans Lumière retrouvé, il rend hommage à sa façon aux inventeurs du cinéma en réalisant des plans ﬁxes de trois minutes dans diverses villes européennes et diﬀérentes
situations. Il réalise actuellement une série consacrée aux
cours d’eau valdôtains et est l’auteur depuis cinquantecinq ans de plusieurs centaines de ﬁlms dont certains ont
connu une belle carrière en festivals (Locarno…).
Car Michelangelo Buﬀa se lève et se couche avec sa caméra. Elle est partout avec lui. Observateur amoureux de
la vie des êtres et de l’existence du monde, il a su conserver

Alphaville, de Michelangelo Buﬀa (1972)
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le regard d’enfant et cultiver la fêlure intime qui font tous
les grands artistes. « C’est dans les années 70 que s’est plei
nement développée ma cinéphilie », explique-t-il. « Etre ci
néphile ça veut dire lire et interpréter le monde à travers
le cinéma, cueillir la vérité de l’existence via la ﬁction.
Comme l’a dit Moravia : « la clé de lecture du monde pour
Dostoïevski c’est le délit, pour moi c’est le sexe ». Je peux
dire que ma clé de lecture du monde cela a été le cinéma ».
Il a collaboré de nombreuses années à plusieurs revues de
cinéma en Italie.
A l’instar d’un Jonas Mekas, Michelangelo Buﬀa est un
« ﬁlmeur » du quotidien parce que, aﬃrme-t-il, « il y a né
cessité à s’observer de l’extérieur parce que le cinéma est
l’unique vision qui nous permet de cadrer le monde et nous
dans le monde. En nous obligeant à devenir spectateurs de
nousmêmes, le cinéma nous impose un temps de pause
dans lequel on peut repenser notre impermanence. Il ne
s’agit pas de fuir à l’arrivée du train, comme les premiers
spectateurs de L’Arrivée du train en gare de La Ciotat des
frères Lumière mais de monter dans le train et, par la fe
nêtre, de regarder la marche du monde. » C’est une
marche du monde conjuguée au passé simple qui marque

188G1453, de Michelangelo Buﬀa (2019)

d’une nostalgie très émouvante l’ensemble de l’œuvre de
Michelangelo Buffa.
Alors que des institutions majeures du cinéma transalpin
ont déjà célébré son travail, plusieurs cercles du cinéma
français commencent à s’intéresser à l’œuvre et à la démarche de Michelangelo Buﬀa. Deux ﬁlms documentaires
ont déjà été consacrés à son travail. Une véritable reconnaissance tant en ce qui concerne les œuvres réalisées que
la réﬂexion sur le cinéma qui les sous-tendent.
Didier Bourg.

Décès de Patrice Kirchhofer
Le cinéma expérimental a perdu l'une de ses ﬁgures majeures. Patrice Kirchhofer s'est éteint
le 20 août 2019 à l'âge de 66 ans.
Il laisse une œuvre composée de plus d'une vingtaine de ﬁlms, réalisés entre 1975 et aujourd'hui. La série des Sensitométrie, ou encore Décembre 1979 et L'Envers font sans doute
partie de ses œuvres les plus marquantes. Dans les années 70, Patrice Kirchhofer est devenu
un personnage incontournable du cinéma expérimental dans le monde entier. Gisèle RappMeichler, présidente de Light Cone, estime que « pour lui, l'idéal d'une coopérative de cinéma
requérait la mise en commun des moyens de production en assumant toute la chaîne de fa
brication jusqu'à la distribution, ce qui était loin des préoccupations des autres groupes de
cinéma indépendant en France à cette époquelà. Il avait ﬁni par reléguer ses ﬁlms dans sa
cave, ne se souciant plus de les montrer, pour s'intéresser à d'autres domaines qui le pas
sionnaient : les mathématiques, la topographie, le langage ou la psychanalyse... Comme s'il
s'était donné le temps d'une nouvelle expérimentation, ses recherches ont ﬁni par alimenter
la suite de son travail ﬁlmique. Tenter de nouvelles formes, laissant facilement des travaux
inachevés, à reprendre plus tard ou non. Cela fait partie de l’œuvre. »
Cinéaste, mais aussi musicien (il a composé la bande sonore de plusieurs de ses ﬁlms), peintre
et auteur, il avait commencé sa carrière au sein du collectif Jeune Cinéma (1973 - 1976). Par
la suite, il a fondé la revue Cinéma Diﬀérent et cofondé la Coopérative des Cinéastes. On le
retrouve également avec le groupe KMP, l'association l'Etna et Light Cone qui distribue toutes
ses œuvres cinématographiques et dont il était membre du conseil d’administration. Il était
aussi l’auteur de plusieurs contributions sur le cinéma expérimental. On peut citer, entre
autres, À quoi bon faire des images aujourd’hui ?, in Nicole Brenez, Cinémas d’avantgarde,
Paris, Cahiers du cinéma, coll. Les petits Cahiers, 2007.
Densité optique 1
D. B.
• L’association Light Cone rend hommage à Patrice Kirchhofer en projetant notamment trois ﬁlms restés uniques, Réma
nence I, Hors Titre I et Ataraxie I au Luminor Hôtel de Ville, 20 Rue du Temple, 75004 Paris, le 10 septembre à 20 h 30.
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Deux ﬁctions en mode found footage « culte »
Le projet Blair Witch
Synopsis : « En octobre 1994, trois jeunes étudiants en cinéma,
Heather Donahue, Joshua Leonard et Michael Williams, disparaissent en randonnée dans la forêt supposée hantée de Black
Hills au cours d'un reportage sur la sorcellerie. Un an plus tard,
on retrouve les images tournées durant leur enquête, abandonnées dans la forêt. Le Projet Blair Witch suit l’itinéraire
éprouvant des trois cinéastes à travers la forêt de Black Hills et
rend compte des événements terriﬁants qui s'y sont déroulés.
A ce jour, les trois cinéastes sont toujours portés disparus. »
Heather Donahue, Joshua Leonard,et Michael Williams ne sont
pas morts en forêt. The Blair Witch Project a souvent été pris aux Etats-Unis pour un véritable documentaire. Avant sa
sortie, le site du ﬁlm diﬀusait des avis de recherche des trois protagonistes, d’où l’éveil d’un intérêt pour le public et
une véritable ambiguïté. La France n’a pas bénéﬁcié de cette confusion entre le vrai et le faux, mais cela n’a pas empêché
le ﬁlm de se tailler un beau succès. Le fait que les trois randonneurs soient des étudiants réalisateurs justiﬁe l’absence
de technique cinématographique sophistiquée. Le ﬁlm base entièrement son postulat là-dessus : le montage mêle les
rushes de leur documentaire 16 mm noir et blanc, avec les images prises par leur caméscope couleur lorsqu’ils se ﬁlmaient entre eux. En n’étant pas responsables des plans, les réalisateurs (les vrais, Daniel Myrick et Ed Sanchez) jouaient
plutôt le rôle de concepteurs qui orientaient chaque jour les acteurs avec des feuilles de route, en leur laissant une
grande part d’improvisation. (Pascal Laﬃtte - Film de Culte).

Les documents interdits
En 1989, la télévision française diﬀuse une série de documentaires
intitulée Les Documents interdits, présentée comme une collection de documents amateurs ﬁlmés aux quatre coins du monde
et rassemblés par un certain Jean-Teddy Filippe.
Certains épisodes sont présentés en salle avant un long-métrage,
sans aucune « explication ».
Tous ces documents, douze au total d’une durée de 5 à 13 minutes, semblent avoir capté par hasard un événement paranormal
ou un passage vers un monde parallèle. Tout est fait pour que le
spectateur croie à l’authenticité de ces documents pourtant entièrement mis en scène par Jean-Teddy Filippe. Ce dispositif s’est
avéré une puissante réﬂexion sur le pouvoir des images.
Épisode 1 : Le Naufragé (7 min) Le journal de bord du seul rescapé du naufrage du Véga, témoin d’un phénomène surnaturel.
Épisode 2 : Le Pique-nique (5 min) Le seul ﬁlm amateur sur l’événement de Roaxaca Zone.
Épisode 3 : Les Fantômes (8 min 33) Jusqu’au territoire de "ceux que l’on ne nomme pas".
Épisode 4 : Les Plongeurs (4 min 23) Une indiscrétion d'ambassade lève le voile sur une terriﬁante réalité.
Etc.
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… et d’autres encore à découvrir, parmi lesquels ceux étonnamment réalisés par
des réalisateurs plutôt classés comme « hollywoodiens ».
La ﬁction en mode found footage à budget réduit deviendrait-elle le nouvel espace
de liberté et de créativité pour les fabricants de blockbusters ?

The Bay
(Barry Levinson, 2012)
Lorsque des producteurs lui demandent un long métrage sur la détérioration de la ﬂore sousmarine de la baie de Chesapeake, Barry Levinson imagine The Bay. Il se documente sur cette
zone maritime déclarée "morte" en regardant plusieurs reportages télévisés. Il est alors horriﬁé et surpris qu’une telle situation ne soit pas plus médiatisée et décide d'en faire le sujet
d'un ﬁlm. Il se dit qu'une ﬁction est ici plus eﬃcace qu'un documentaire et il opte pour un
ﬁlm d’horreur en found footage. (Wikipédia)
« En ce 4 juillet 2009, la fête bat son plein dans la station balnéaire de Claridge. Mais, rapidement, l’hôpital est submergé de patients. Tous ceux qui ont été en contact avec l’eau de la
baie sont menacés : un parasite mutant leur grignote les entrailles. Levinson a eu l’idée astucieuse de raconter son histoire à la manière d’un found footage. Il suit le point de vue d’une
journaliste qui a « couvert » cette journée maudite et décide de la faire connaître à l’opinion
en compilant toutes sortes de témoignages et documents censurés. Des téléphones portables à la vidéosurveillance
en passant par Skype, les Webcam et la ﬁbroscopie, la mise en scène utilise 21 supports numériques diﬀérents, sans
chercher à gommer leurs défauts techniques. L’eﬀet de réalité qui s’en dégage rend plus percutante encore la dimension
politique du ﬁlm, sur le mode du pamphlet écolo » (Télérama)

The Visit
(Night Shyamalan, 2015)
Synopsis : « Loretta n'a plus donné de nouvelles à ses parents depuis quinze ans. Désormais
mère de deux enfants, Tyler et Rebecca, elle reçoit un appel de ses parents qui souhaitent
rencontrer leurs petits-enfants. Les deux enfants sont alors envoyés une semaine en vacances
dans la ferme de leurs grands-parents en Pennsylvanie. Les enfants, qui sont heureux de
connaître enﬁn cette partie de la famille, ne seront pas déçus du voyage. »
Tout le ﬁlm est un assemblage des images tournées par les deux enfants qui se ﬁlment mutuellement, « se font un ﬁlm » dans tous les sens du terme, depuis le départ de chez leur
mère jusqu’aux « événements » dans la ferme isolée des (supposés) grands-parents. Sur place,
les grands-parents ont des comportements étranges, de plus en plus inquiétants. On apprend
que ces deux personnages sont des psychopathes échappés d’un asile proche, qui ont assassinés les vrais grands-parents.
D’une grande eﬃcacité dans la création de frissons, le ﬁlm est aussi extraordinairement ludique et inventif. Pour témoin
cette séquence : lorsque la jeune ﬁlle voit (et ﬁlme) enﬁn la police arriver, on l'entend faire des commentaires sur la
façon dont elle va pouvoir monter et sonoriser tout ce qu'elle ﬁlme à l'instant même... et qu'on constate en direct ! ▪
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Mademoiselle de Joncquières (Emmanuel Mouret)

Portrait de Denis Diderot, détail (Van Loo)

Expérimental et ﬁction found footage chez Diderot
ademoiselle de Joncquières, réalisé par Emmanuel Mouret, est sans doute l’un des plus beaux
ﬁlms français sortis en 2018. C’est l’histoire, au
XVIIIe siècle, de la vengeance d’une jolie veuve – Madame
de La Pommeraye – qui amène son amant devenu indiﬀérent – le marquis des Arcis – à épouser Mademoiselle de
Joncquières dont il s’est épris, mais dont il ignore qu’elle
et sa mère sont tombées dans la prostitution suite à un revers de fortune. Pour arriver à ses ﬁns, la jeune veuve use
de stratagèmes d’un cynisme eﬀrayant, n’hésitant pas à
manipuler la mère et la ﬁlle de Joncquières, au nom de la
solidarité féminine qu’elles sont censées approuver jusqu’à
l’exhibition de leur humiliation. Voilà un conflit moral
« féministe » d’une grande force, créé par Denis Diderot
dans les années 1770, que le cinéma ne pouvait pas ignorer.

M

Madame de La Pommeraye dans Jacques le Fataliste et son
maître, le roman philosophique de Diderot. En eﬀet, le
« roman » quasi expérimental n’est pas construit autour
d’un thème unique ou d’un seul récit, mais à partir d’une
prolifération de récits annexes racontés par le dénommé
Jacques, d’autres personnages ou le narrateur lui-même.
Parmi d’autres « histoires » contenues dans le roman, celle
de Madame de La Pommeraye est racontée à ses hôtes par
une aubergiste qui ne cesse d’être interrompue par des
sollicitations de clients, des considérations philosophiques
du narrateur et par la fatigue du soir qui lui fera terminer
son récit le lendemain, soit cinquante pages – et sur un
autre sujet – plus loin. Après le récit, Diderot interpelle
directement le lecteur, avançant des arguments pour ou
contre le comportement de la veuve vengeresse.

Le succès public et critique du ﬁlm d’Emmanuel Mouret
(avec Cécile de France et Edouard Baer dans le rôles principaux) a motivé quelques exploitants de salles à ressortir
la version réalisée en 1945 par Robert Bresson, Les Dames
du bois de Boulogne, dont l’action est transposée à
l’époque contemporaine. En pleine « Joncquières-mania »,
je me précipite pour découvrir la version de Bresson et
comparer celle de Mouret (dont j’apprécie beaucoup les
ﬁlms) à celle du « grand maître du cinéma français » des
années 1950/60. A ma grande surprise, la salle du quartier
latin est pleine et un nombre important de spectateurs, à
la façon d’un ciné-club improvisé dans les couloirs de la
salle, une fois le ﬁlm terminé, commence spontanément à
échanger, à comparer les deux adaptations entre elles (1),
mais aussi avec le livre de Diderot.
Ce n’est pas une mince aﬀaire que d’identiﬁer l’histoire de

Je me souviens d’un prof de philo qui avait dit que l’ouvrage de Diderot était son livre de chevet. A l’époque, le
kaléidoscope narratif de ce livre m’avait beaucoup déconcerté, agacé, ennuyé. Aujourd’hui, je dois dire que je suis
enthousiasmé précisément par tout ce qui m’agaçait à
l’époque. Je découvre à quel point cette structure éclatée
du roman, faite de collages, en pied-de-nez, qui raille ouvertement les poncifs du genre, est d’une audace formelle
et d’un modernisme inouis. On ne saura jamais si cette
histoire de vengeance de veuve racontée laborieusement
par une aubergiste acariâtre à des clients de passage,
transformée par Emmanuel Mouret en une mise en scène
élégante, somptueuse et d’un grand classicisme, aurait
plu à l’écrivain « expérimental » Diderot. Il s’en serait
amusé certainement, comme il nous est permis à nous de
le faire aujourd’hui.
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La « Diderot-mania » succédant à la « Joncquières-mania »,
je décide de me replonger dans les ouvrages de Diderot,
dont les lointains souvenirs scolaires ne sont pas vraiment
marquants. C’est alors qu’est diﬀusée à la télévision (pas
sur TF1, on s’en doute) La Religieuse de Guillaume Nicloux,
avec Isabelle Huppert et Louise Bourgoin. Or je venais de
découvrir de cet auteur l’inénarrable L’enlèvement de Mi
chel Houellebecq (2). Comment peut-on passer d’une telle
audacieuse farce à l’adaptation d’un « classique » de cette
dimension ? Non seulement j’ai trouvé le ﬁlm très réussi,
mais il m’a motivé à découvrir les autres productions de
Nicloux (3), mais aussi la fameuse adaptation de Jacques
Rivette (4), et bien sûr le livre que je n’avais pas lu.
De La Religieuse de Diderot, j’ai été autant passionné par
les commentaires des éditeurs sur l’ouvrage, que par l’histoire que je connaissais déjà par le ﬁlm. Surprise : c’est une
grosse blague entre amis qui est à l’origine du roman. Car
il était une fois une bande de potes : Diderot, Grimm, le
marquis de Croismare et quelques autres animateurs de
la société parisienne des philosophes, à bavarder sur l’Encyclopédie, la politique, la religion et les people de
l’époque. Or, il advint qu’en 1759, le marquis de Croismare,
« dilettante à l’imagination vive et riante, amateur de poésie, de musique, d’arts et de lecture » devait partir pour
aﬀaires sur ses terres natales en Normandie.
Regrettant l’absence qui se prolongeait de leur bon pote
bout-en-train, Diderot et ses amis machinèrent une mystiﬁcation, inspirée de l’histoire réelle d’une religieuse, Marguerite Delamarre, qui avait écrit à la justice pour être
libérée du cloître où ses parents l’avaient enfermée
(comme bien d’autres), aﬀaire qui ﬁt beaucoup de bruit,
et qui émut particulièrement le marquis de Croismare. La
bande à Diderot imaginèrent donc une certaine Suzanne
Simonin échappée du couvent et s’adressant au marquis
pour solliciter son aide. Cette supercherie épistolaire qui
dura quelques mois visant à faire revenir le marquis à
Paris échoua.
Cependant, le talent déployé par Diderot dans la peau
d’une femme cloîtrée racontant ses tourments dans les
moindres détails, s’est révélé fructueux. La correspondance désespérée, complètement inventée par jeu, d’une
religieuse qui n’existait pas, mais basée sur des faits tristement réels, écrite par Diderot et ses potes en 1760, ont
été « rebootés » par Diderot himself en feuilleton vingt ans
plus tard (5). Tout est faux, mais tout est vrai. Avant le Blair
Witch project, il y avait le Suzanne Simonin project.
Charles Ritter.
(1) L’adaptation de Bresson, pourtant avec des dialogues de Cocteau,
m’a beaucoup déçu. Il y manque surtout à mon avis l’indispensable prologue où Madame de la Pommeraye, qui s’enorgueillit de n’avoir jamais
été amoureuse, résiste à la cour assidue mais patiente du Marquis des
Arcis. Edouard Baer et Cécile de France sont ﬂamboyants dans leur rôle.
Apparemment, seuls les « Bressonnistes » convaincus défendent cette

version. Robert Bresson a lui-même déclaré en 1975 : « C'est un très
mauvais ﬁlm. Je ne tiens pas à en parler et je regrette d'avoir accepté
que la télévision le programme ».
(2) L’enlèvement de Michel Houellebecq est une ﬁction de Guillaume Nicloux où l’écrivain, joué par lui-même, est enlevé par des ravisseurs qui,
laissés sans consigne par leur commanditaire, passent leur temps à bavarder avec lui chez un couple de retraités qui les hébergent, dans une
ambiance loufoque et bon enfant. Cette ﬁction est inspirée de la rumeur
d’enlèvement de Houellebecq en septembre 2009 : l’écrivain, aussi taciturne que tête-en-l’air, qui ne se présentait plus aux promos programmées pour La Carte et le territoire, s’était simplement coupé du monde
pendant quelques semaines en Espagne. Thalasso, le nouveau ﬁlm de
Guillaume Nicloux (sorti le 21 août dernier), avec Houellebecq et Depardieu, est une « suite » du précédent « Enlèvement... ».
(3) Guillaume Nicloux est réalisateur, scénariste et romancier. Après avoir
réalisé le superbe et intriguant Valley of love, qui réunit Isabelle Huppert
et Gérard Depardieu 35 ans après Loulou (Maurice Pialat), il signe en
2015 The End, premier projet français produit pour le e-Cinéma.
(4) Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot, de Jacques Rivette, avec
Anna Karina, est pendant un an frappé d’interdiction totale par le ministre de l’information André Malraux, en 1966, sous la pression d’associations de familles catholiques. Le ﬁlm, interdit aux moins de 18 ans,
sort ﬁnalement dans cinq salles parisiennes. Cette censure est une des
prémisses à l’aﬀaire Langlois, en 1968. Le ﬁlm est devenu un grand classique aujourd’hui. Une version restaurée est sortie ﬁn 2018.
(5) La Religieuse, terminé vers 1782, ne fut publié qu’en 1796. Considéré
comme un auteur dangereux par la censure de l’époque, emprisonné
quelques mois suite à la publication des Lettres sur les aveugles à
l’usage de ceux qui voient, Denis Diderot ne verra pas ses principales
œuvres (Jacques le Fataliste, La Religieuse, Le Neveu de Rameau, Les
bijoux indiscrets, Le paradoxe du comédien) publiées de son vivant. Le
célèbre philosophe, essayiste, critique d’art et encyclopédiste des Lumières meurt en 1784.

Le célèbre incipit (premières phrases) de l’ouvrage de Diderot.
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Du found footage à la FFCV

Les found footage sont quasi-inexistants parmi les productions des adhérents de la FFCV.
A notre connaissance, seul Charles Ritter (UAICF Paris Sud-Est) en réalise régulièrement.
On ne peut qu’encourager les clubs à les (re)découvrir, en débattre, s’essayer à l’exercice…
et pourquoi pas les remixer (1) avec d’autres images.
Quelques « vrais » found footage

Quelques ﬁctions en « mode found footage »

(« vrai » = collage d’images préexistantes aboutissant à
une création originale)

(images tournées pour le ﬁlm, mais à la façon
d’un document authentique, où le cadreur
fait partie intégrante de l’action mise en scène)

Le second principe de la thermodynamique appliqué au
mythe de l’éternel retour (2012, 7 min.)
La séquence du premier baiser entre Meryl Streep et
Clint Eastwood dans le film Sur la route de Madison
(C. Eastwood) est raccourcie et remontée en boucle, sur
la musique du Boléro de Ravel. Les artefacts de l’usure
de la pellicule argentique (rayures, taches, poussières
bloquées…) s’aggravent au fur et à mesure, jusqu’au blocage final de la pellicule qui fait brûler la dernière image
et casser le film.

Girlfriend Experience (2016, 18 min.)
En rendez-vous chez une escort-girl, un client (en caméra
subjective) ﬁlme la jeune femme et essaie de la convaincre
de parler d’elle pour en faire un portrait ﬁlmé.

Autrefois, les hommes (2012, 5 min.)
Un montage construit sur une alternance entre fragments
de textes et photos (considérées ici comme vestiges retrouvées de l’activité des hommes) . Ce collage poétique
et dépouillé évoque la ﬁn de l’humanité au futur antérieur.
La haine reloaded (2004, 8 min.)
Fragments d’actualités et publicités s’enchaînent sur un
rythme qui va crescendo, où des faits graves se fondent
de plus en plus dans l’accessoire et le marketing, et où apparaissent, de moins en moins subliminales, des images
évocatrices de Taxi driver (Scorcese). Au rythme d’une
musique techno, un massacre semble se préparer.
Vingt fois peutêtre (1999, 12 min.)
Sur fond de neige vidéo analogique, apparaissent par instants d’anciennes images de vie de famille, comme des
bribes de souvenirs obsédants et récurrents. Ces images
sont des archives familiales de l’auteur.

Lifelogging (2013, 11 min.)
Une jeune femme ﬁlme son (triste) quotidien, en mode
selﬁe, avec son téléphone portable.
Caractéristiques remarquables d’une espèce disparue
(2013, 26 min.)
Le ﬁlm n’est pas crédité, car (supposé être) ﬁlmé et diﬀusé
clandestinement par un groupe de hackers. Ce groupe
d’Anonymous cherche à faire connaître une captation radiotéléscopique d’origine extraterrestre, censurée par les
autorités internationales, qui annonce la ﬁn imminente de
l’espèce humaine causée par son mode de vie. La « captation interdite » en question est un collage documentaire
(supposé être) réalisé par des intelligences extraterrestres
sur l’humanité de notre époque.
Scène de famille (2000, 17 min.)
Le cadet de la famille (en caméra subjective) ﬁlme maladroitement un repas de famille. Le climat dégénère soudain gravement, mais le caméscope, une fois posé sur un
meuble, continue à tourner à l’insu de tous.

N’hésitez pas à solliciter la cinémathèque de la FFCV.
D.B.
(1) : Philippe Jacon (CAP) a largement puisé, avec la complicité de l’auteur, dans Packshot Project pour son ﬁlm La Femme du voisin fait son
cinéma (2018, 6 min.)

Vingt fois peutêtre.
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A la FFCV,
« s’ouvrir et intégrer ce qui peut l’être dans nos pratiques »
L’Ecran de la FFCV, par la plume de Philippe Sevestre, a déjà abordé
les thèmes du cinéma expérimental et du found footage dans les numéros 104 (mars 2014) et 105 (juin 2014), dans une rubrique intitulée
« Le cinéma autrement ».
Dans l’article « Exploration du cinéma expérimental » (L’Ecran n°104,
pages 10 à 13), on trouve notamment la conclusion du mémoire de Julia
d’Artemare intitulé « Recyclage cinématographique, mode de remploi »
à l’ENS Louis Lumière : « Nous pouvons désormais aﬃrmer que les ci
néastes qui pratiquent le found footage, qu’il soit réﬂexif, élégiaque, ou
critique, sont des auteurs de leur œuvre à part entière dès lors qu’ils in
terrogent l’inscription du cinéma dans le temps ».
Dans « Nouvelles approches du cinéma : du found footage au mash-up »
(L’Ecran de la FFCV n°105, pages 12 et 13), le rédacteur en chef d’alors
évoquait ces « pratiques étranges d’allures barbares mais créatives à
souhait qui consistent, en recyclant l’existant, à explorer des moyens d’ex
pression originaux au service de nouvelles pratiques artistiques qui pour
raient se développer dans les ateliers de la FFCV ».
Au questionnement évoqué par l’intertitre « Vers une évolution du droit
d’auteur ? », Philippe Sevestre répond : « Le big business voit d’un mau
vais œil toute forme de détournement d’œuvres préexistantes. Toucher
des royalties passe avant toute autre considération. Pourtant, du côté
anglosaxon, le droit du copyright connaît quelques avancées en termes
de tolérances contestées par les géants de la musique qui paient des
escouades d’avocats grassement payés pour défendre leur politique de
prédation. En France, le ministère de la Culture chargé du dossier de la
propriété intellectuelle en est encore à de timides démarches et des tra
vaux en commission ad hoc pour proposer une évolution du droit. En
attendant, la vie continue et l’évolution des pratiques artistiques
(comme pour les mœurs) précède souvent la loi ».
“Et nos ateliers FFCV, que deviennent-ils dans ce tourbillon numérique ?”, s’interroge fort pertinemment Philippe Sevestre, avant de
conclure : « Nous avons des atouts forts comme le lien social, interpro
fessionnel et intergénérationnel. Le repli sur les habitudes routinières
mène à la sclérose. Il faut donc s’ouvrir, s’intéresser aux évolutions et in
tégrer ce qui peut l’être dans nos pratiques. Le changement c’est main
tenant disait un candidat à l’élection présidentielle. Le changement
c’était déjà hier et souvent il est passé inaperçu faute d’avoir ouvert les
volets pour le voir passer » . ▪

Nous étions si(x) grands ensemble(s).
(Didier Bourg).
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L’UNICA 2019 au pays des tulipes
Le témoignage du juré français

Trois heureux primés avec Denis Nold, Jeanne Glass et Serge Michel.

D

u 24 au 29 septembre s’est tenu en Hollande le festival 2019 de l’Union Internationale du Cinéma
(Amateur), l’UNICA. Les organisateurs ont sollicité
en début d’année la FFCV pour qu’elle leur propose un
membre français pour le jury. Notre fédération s’est donc
mise en quête d’un représentant possédant une maîtrise
suﬃsante de la langue de Shakespeare. Bertin Sterckmann,
président de la 2e région FFCV, m’a sollicité et j’ai accepté.
J’ai donc représenté la France au jury du festival 2019 de
l’UNICA. Cette expérience enrichissante dans un milieu
que je ne connaissais pas, m’amène à partager ici quelques
réﬂexions.
D’abord c’est une organisation grandiose avec le mot spectacle présent à tous les étages : une soirée d’ouverture
digne des Jeux Olympiques, une salle de projection exceptionnelle, une météo magniﬁque (à l’UNICA on peut tout
commander et tout obtenir, et pour l’année prochaine, à
Birmingham, ils ont déjà commandé du froid et de la
pluie), des excursions organisées très intéressantes et
même les délibérations du jury ont été traitées en show à
l’américaine, avec un débat en public et une mise en scène

sommaire des discussions qui avaient déjà eu
lieu (en bien plus intense) dans le secret de la
salle de délibérations.
La composition du jury a été très hétéroclite et
intéressante : deux jeunes jurés issus du cinéma professionnel, Johana venant d’Estonie
et Tomek de Pologne nous ont apporté un regard incisif, technique et expérimenté. Vincenzina, italienne et professeur de français est
venue avec une approche analytique et littéraire. Votre juré préféré (enﬁn je l’espère), moimême, j’ai une approche plus intuitive et
émotionnelle. Enﬁn Rob, hollandais et président du jury, cinéaste depuis de longues années et spécialiste des prises de vues en avion
a eu un rôle de modérateur éclairé. Pour
compléter cette équipe, je ne saurais passer
sous silence la présence de Rolf qui a coordonné les travaux du jury, sans jamais intervenir dans les débats.
Le premier enseignement qui me vient à l’esprit, c’est la
nécessité impérative d’une maîtrise minimale de l’anglais,
d’abord parce que les débats et les échanges ﬁnissent toujours par se terminer en anglais, surtout quand ils deviennent plus vifs, ensuite parce que les ﬁlms projetés sont
pratiquement tous en anglais ou sous-titrés en anglais.
Le deuxième enseignement : le festival de l’UNICA est un
festival international et les spectateurs ainsi que le jury
viennent de tous les horizons et l’anglais n’est souvent pas
leur langue quotidienne. Il faut donc éviter les ﬁlms avec
de longs discours alambiqués et les sous-titres sur 2, 3
voire 4 lignes qu’on n’a pas le temps de lire et de
comprendre, surtout quand ils n’apparaissent que
quelques secondes.
La durée d’aﬃchage d’un sous-titre doit permettre de le
lire deux fois, voire plus si le langage n’est pas celui du
spectateur et que le texte est long. Il faut donc proscrire
les poésies, les longs commentaires et les dialogues qui fusent à la vitesse de la lumière. Je salue tout particulièrement certains auteurs du Royaume Uni qui ont pris la
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peine de sous-titrer dans les trois langues oﬃcielles de
l’UNICA, l’allemand, le français et même l’anglais pour faciliter la compréhension. Il faut cependant se rappeler que
nous sommes des cinéastes, que le cinéma c’est de l’image
et que pendant qu’on lit les sous-titres, on ne regarde pas
les images, aussi belles soient-elles.
Le festival de l’UNICA est un festival de cinéma amateur,
même si le mot ‘’amateur’’ a une connotation qui fait un
peu peur. L’UNICA distingue donc le cinéma professionnel
dont le but est commercial et le cinéma non professionnel
dont les objectifs sont plus divers mais toujours non destiné à être commercialisé. On va donc y trouver les amateurs, ceux qui aiment le cinéma et veulent le pratiquer en
fonction de leurs goûts, de leurs moyens et de leurs aptitudes. Le but premier des fédérations est donc de les aider
à améliorer ces trois critères, mais ça, c’est un autre débat.
Restent les cinéastes issus des écoles de cinéma. Ils ne sont
pas encore des professionnels, mais ils en ont les goûts,
les connaissances et parfois les moyens. L’UNICA les accepte donc comme non professionnels mais les classe à
part dans le palmarès séparé, en soulignant les qualités
évidentes de leurs œuvres.
Enfin, j’ai été frappé par le grand nombre de films de
jeunes et par leur qualité, alors que nous, en France
nous avons beaucoup de mal à les attirer. Peu de ces
jeunes cinéastes étaient présents pour des raisons évidentes de coût du déplacement et de l’hébergement. J’ai
cependant pu discuter avec certains d’entre eux. Ils sont
passionnés et font preuve d’une grande fraîcheur. J’ai cependant été frappé par l’aspect existentialiste, sombre et

inquiet de beaucoup de leurs réalisations. Est-ce leur pensée profonde ou le fait de savoir que les jurés professionnels jugent plus favorablement une œuvre philosophique
et introspective qu’une comédie légère et insouciante ?
Je voudrais encore souligner la qualité du programme YUW
(Young Unica Workshop). En une semaine, encadrés par
des professionnels, des équipes de jeunes conçoivent, élaborent et réalisent des ﬁlms sur une thématique imposée.
Pour conclure, faisons les ﬁlms qui nous plaisent, et laissons parler les images. C’est ça notre cinéma. Bons ﬁlms !
Denis NOLD
Caméra Club Compiègne

La délégation française à Zeist.

Le programme Young Unica Workshop (YUW) réunissait cette année
encore une dizaine de jeunes pour un atelier de réalisation, en marge
de la compétition internationale. La jeune Imane Moktaa, du club
Zap’Ados des Pennes-Mirabeau (UMCV), était la représentante
française. Interview au prochain numéro.
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Une histoire d'archives méconnue

Variations sur le Service de la Recherche de l’ORTF
2e partie : L’invention d’une « collectivité intelligente »

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.

« Cette digression va-t-elle éclairer le récit de mes aventures ? Pas plus que je n’en veux à l’abbé Moncelle, je ne
saurais en vouloir aux agents du destin (et non pas seulement de l’autorité) d’avoir interrompu si souvent ma carrière.
Dans mon for intérieur, je réclamais sans doute cette délivrance. En fait, je n’aimais mes entreprises que lorsqu’elles
échappaient un instant au cours banal de l’histoire, toujours recommencée.
Plutôt que d’envisager le monde tel qu’il est, celui de l’abbé Moncelle, je dus
prendre le parti, une fois pour toutes, de considérer avec l’abbé Molly qu’il
valait mieux s’enfermer dans une chapelle, avec quelques compagnons choisis, plutôt que de consentir à la grossièreté des objectifs habituels. En avançant cette hypothèse, j’avoue donc aussi ma faiblesse, ou du moins
l’insuffisance d’une vocation qui me poussait à vouloir changer le monde
sans vraiment accepter les règles de son jeu.
Cette solitude dans la multitude, je ne l’ai jamais vécue aussi intensément
que dans la période la plus disparate de ma vie, celle qui sépare mon éviction
du Studio d’Essai, fin 1944, de la fondation du Service de la Recherche, et qui
me fit passer de la musique concrète aux conférences internationales, et des
couloirs ministériels à la brousse africaine. »
Pierre Schaeffer, Les Antennes de Jéricho 14.
Depliant du Service de la Recherche.

Q

ue dire de plus ? Que le Service de la Recherche
est le moment où Schaeﬀer rassemble tout, y
compris sa vie ? C’est évident. Mais qu’est-ce que
cela peut avoir comme incidence sur un service, et sur la
recherche elle-même ? À part tout ? Y compris les incroyables préparations budgétaires et administratives qui

vont accompagner le Service de la Recherche pendant ces
quinze années d’existence, et dont il aimerait transmettre
le savoir-faire, la nécessité et l’intérêt.
C’est donc un aboutissement, et nous avons vu quelles
longues racines il a, mais c’est aussi un recommencement.
Ce qui n’exclut en rien les diﬃcultés du montage général,
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qui, avec la fusion de plusieurs services, ce qui sous-entend
des transferts de lieux et de personnel, s’avère complexe.
Mais on peut faire conﬁance à Schaeﬀer : c’est un virtuose
administratif.
Les gammes qu’il jouera au Service de la Recherche sont,
à l’instar de ses recherches sur les objets musicaux, une
recherche liée à l’invention d’un solfège. Un solfège administratif, bruissant d’études et de variations.

L’invention administrative

« L’administration, à laquelle je me suis si vivement in
téressé, il faut la considérer comme un art majeur, celui
précisément qui rebuta les artistes, qu’ils refusèrent
d’investir. Je les renvoie à Rabelais et au Tiers Livre d’où
Paul Flamand avait judicieusement tiré cette devise
pour la collection du Seuil où j’étais publié : « Je ne bas
tis que pierres vives, ce sont hommes 15. »
Dans les structures et l’organisation du Service de la Recherche se révèlent les questionnements fondamentaux
de Pierre Schaeﬀer sur les médias. Avant sa création, le
service a fait l’objet de plusieurs études et rapports que
Pierre Schaeﬀer a mûrement réﬂéchis et dont il a puisé la
substance dans l’expérience qu’il a de la création d’entités
administratives.
Au Service de la Recherche, il met au point un statut
« lucischaeﬀérien » selon les propres termes de son
concepteur (quelque 60 pages), et des types de contrats
pour les chercheurs qui proposent un mélange entre
« essai » (création personnelle), « recherche fondamentale » (selon chaque domaine) et « applications » (se rendre utile à la communauté), agencé selon un nombre de
séances pour chacune des activités.
Cette organisation, qui pourrait être anodine, est, de fait,
au cœur même des orientations que Schaeﬀer compte
donner au Service de la Recherche, car elle permet le dépassement des frontières professionnelles, tout en assurant un savoir-faire spéciﬁque au sein des groupes. Ces
groupes, dont on retrouve les sigles – parfois changeants –
tout au long des archives, sont les cellules de base du service : le GRM, tel qu’en lui-même, et leur modèle à tous,
le GRI, groupe de recherches image, le GRT, groupe de recherches techniques, et le GEC, groupe d’études critiques
(héritier direct du CERT), dont le rôle est donc particulier,
puisqu’il doit réﬂéchir sur ce que font les autres groupes
et le Service tout entier (le GEC sera pendant longtemps
sous la responsabilité de Sophie Brunet). Une direction de
l’information (DIR) est rajoutée un peu plus tard, qui deviendra le Groupe de recherches communications (GRC, puis RD
dans les sigles mis au point par le Service de la Recherche).

Mais on aurait tort de croire à la mise en place d’un service
classique, avec une direction dont dépendrait quatre ou
cinq sections. Avec le Service de la Recherche, Pierre
Schaeﬀer tente une expérimentation fondamentale sur les
structures de communication. L’utopie sous-jacente (et il
s’en explique à maintes reprises dans ses œuvres écrites)
est l’invention d’une « collectivité intelligente », hors des
structures pyramidales du pouvoir, « attentive aux messages extérieurs, capable d’en assimiler l’essentiel », et
présentant la complexité d’un être vivant. Ainsi la réalisation d’un organigramme, loin d’être un simple jeu d’écritures, devient véritablement, et littéralement, organique.
Les réunions, les relations publiques, les manifestations
deviennent à ce titre autant d’émanations de cette volonté
de communiquer et d’établir des relations transversales et
non plus seulement verticales. La structure même du Service de la Recherche oblige la technique, l’administration
et la production artistique à communiquer, notamment
lors des fameuses réunions du vendredi (obligatoires et valant séances de contrat). Mais on aurait tort aussi d’imaginer qu’il suﬃt d’installer des relations transversales pour
que tout cela fonctionne. La réalité est autrement plus
complexe et constamment le service est remanié, réorganisé, pour être au plus près de cette volonté de recherche,
ce dont témoigne la quantité étonnante d’organigrammes
que l’on trouve dans les archives.
Conçu comme un « modèle réduit » de l’ORTF, dont il
constitue une maquette au 1/100e, avec les quelque 200
personnes qui y sont employées, de manière ﬁxe ou
contractuelle, le Service de la Recherche a aussi en propre
un service de gestion administrative et ﬁnancière, auquel
chaque groupe est tenu de remettre ses propres évaluations de budget et de fonctionnement, selon des plans
cadres émis pour deux ans. La formidable organisation de
ce « dispositif de communication » conduit à une gestion
remarquable des moyens ﬁnanciers réduits dont le Service
dispose (notamment à ses débuts).

Et puis l’image…

À des recherches primordiales axées sur le son, telles
qu’elles avaient été développées par le Club d’Essai et le
GRM, le Service de la Recherche devait donc adjoindre des
préoccupations liées à l’image. Pierre Schaeﬀer a écrit
dans Les Machines à communiquer, que Christian Chavanon lui avait demandé d’étendre à l’image les recherches
faites sur le son.
Avec le Service de la Recherche, Schaeﬀer se retrouve dans
la situation, toutes proportions gardées, de la RDF au moment où elle devient RTF, la télévision en plus dans son
giron… Sacrée responsabilité. En 1959, la télévision est en
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Un laboratoire de création

L’animographe des Shadoks.

plein développement et le nombre de récepteurs a été
multiplié par 500 en dix ans. L’image – ou ce qu’on appelle
l’image – a envahi les foyers.
Or, et ceci demanderait de longs développements, Pierre
Schaeﬀer se méﬁe de l’image, qui échappe sans cesse à
l’abstraction du langage et « parle » avec des choses, des
objets. Mais c’est en cela aussi qu’elle l’intéresse, car depuis longtemps il répète, dans le désert le plus souvent,
que les machines qui enregistrent images et sons ont un
impact profond sur les relations entre les êtres humains,
en ce qu’elles lui proposent dorénavant de communiquer
avec ces objets et non plus seulement avec un langage.
C’est dans la perte de cette dimension abstraite qu’il voit le
plus grand danger des médias. Dès les années quarante,
elles ont formé le cœur de sa réﬂexion aussi bien philosophique que technique, dont témoignent des textes
comme Esthétique et technique des arts relais (19411942) ou Le Mythe de la coquille, Notes sur l’expression
radiophonique (1944).
Dans ces conditions, que veut dire communiquer ? En
quoi les conditions de la communication, non seulement
au sein d’une institution, mais au moyen de machines
telles que celles qui enregistrent images et sons, influentelles sur la communication, et au-delà de la création artistique, sur l’être humain lui-même ?
À ces questions fondamentales le Service de la Recherche
devra réﬂéchir et proposer des recherches, des expérimentations, des applications en guise de réponses. Y compris
avec l’image, mais aussi avec la technique et le son, bien
sûr. Et réﬂéchir à ce que fait chacun des groupes, et à ce
qu’ils font entre eux.

Au ﬁl du temps, le Service de la Recherche devient un fantastique laboratoire de création audiovisuelle et technique, où ﬁlms expérimentaux, documentaires, émissions
de télévision, interludes et musiques concrètes s’élaborent, où sont inventés puis perfectionnés des outils techniques, comme l’animographe ou le phonogène. Le service
met au point, en eﬀet, quantité de machines liées à ses activités expérimentales, comme celle pour ralentir et accélérer le son par rapport à l’image. Cette trouvaille servit
d’ailleurs à sauver une ﬁction de télévision, dont la synchronisation était ratée. On ﬁt alors appel au Service de la
Recherche qui sortit l’objet de son chapeau et évita à
l’ORTF de perdre le fruit de ce travail et de repayer des
comédiens. Ainsi le chef du service justiﬁait-il aussi auprès
de la direction ces menus services que rendait le Service.
L’expérimentation technique datait du temps du GRMC,
puis du GRM, où Pierre Schaeﬀer et Jacques Poullin avaient
créé deux phonogènes : celui à clavier, permettant une
transposition chromatique des sons, et celui à coulisse,
une transposition continue sous forme de glissando, puis,
en 1954, des morphophones à têtes multiples « permettant des réinjections, des ﬁltrages, une réverbération rudimentaire et une modulation16.
On retrouve là l’ingénieur Pierre Schaeﬀer, le preneur de son
qui dans les années trente inventait une cage de Faraday dans
les sous-sols de l’Opéra pour limiter les parasites lors des
prises de son des cantatrices. Dans les archives du Service de
la Recherche, et notamment dans le courrier chrono RT, existent des rapports détaillés sur certains de ces appareils.
En assurant toutes les missions qui lui sont conﬁées, le Service de la Recherche étudie l’interdépendance des aspects
techniques et artistiques de la radio-télévision, les liaisons
entre sons et images, organise des entraînements, des
stages et des formations pour le personnel de réalisation,
possède un centre de documentation et publie divers documents liés à l’audiovisuel, qui donnent lieu à d’importants échanges internationaux.
Les premières années, la production ﬁlmique ou musicale
du Service de la Recherche est peu diﬀusée par les antennes nationales, faute, nous l’avons vu, de créneau horaire ﬁxe sur l’une des chaînes de télévision ou dans les
grilles de programmes radiophoniques. Mais, grâce aux réseaux mis en place lors des festivals, manifestations, journées d’études, enquêtes ou prospective, il commence à se
faire connaître en France et à l’étranger.
En 1963, le service est jumelé à celui de la Formation professionnelle, pour une durée de deux ans et on trouve dans
les archives des traces de cette collaboration, ainsi que des
éléments relatifs aux ateliers audiovisuels destinés aux stagiaires accueillis au Service de la Recherche.
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L’Oﬃce de radiodiﬀusion télévision française (ORTF)
En juin 1964, la loi créant l’ORTF reprend une grande partie
des attibutions qui avaient donné un nouveau statut à la
RTF. L’oﬃce hérite donc des services de la RTF, mais les statuts diﬀèrent sur trois points fondamentaux : le ministre
de l’Information exerce dorénavant une tutelle et non plus
une autorité ; le conseil d’administration est une assemblée délibérante chargée véritablement d’administrer l’Ofﬁce ; enﬁn, le contrôle du budget s’eﬀectue à posteriori,
sauf pour certaines catégories de dépenses importantes,
et non plus à priori comme c’était le cas pour la RTF. Ces
trois points concrétisent l’émancipation et l’autonomie du
nouvel Oﬃce de radiodiﬀusion télévision française.
Le changement de statut de la RTF en ORTF coïncide avec
une nouvelle orientation du Service de la Recherche,
puisqu’à partir de cette période, il accède régulièrement à
l’antenne (20 heures en 1965, 40 heures en 1967…).
Des séries télévisées apparaissent, portées par de nouveaux dispositifs de mise en image : avec Les Conteurs,
André Voisin recueille les témoignages de personnes
parlant de leur métier ; dans les Grandes Répétitions sont
ﬁlmés musiciens et chefs d’orchestre en préparation de
concert ; Un certain regard oﬀre des entretiens avec des
scientiﬁques. La veine expérimentale se poursuit, dont le
Banc d’Essai se fait souvent l’écho, de même que les recherches sur le ﬁlm d’animation et le dessin animé dont
l’un des exemples les plus célèbres est Les Shadoks, dont
l’irrévérence divisa la France en deux, et qui durent leur
salut à l’épouse du général de Gaulle, refusant que soit interdite une série qui amusait ses petits-enfants.
Pendant les quinze années de son existence, le Service de
la Recherche produira des milliers de documents « issus
de la confrontation de mondes aussi diﬀérents que l'art et
la technique, aussi distants que les sciences exactes et les
sciences humaines, aussi lointains que l'entreprise et l'université, ainsi qu'en témoignent les archives écrites et audiovisuelles qui ont été conservées17 ».
Les nombreux dossiers d’activité conservés dans le sousfonds du Service de la Recherche de l’ORTF constituent une
base de travail pour appréhender l’histoire de l’audiovisuel
dans les années soixante. S’ils procurent une documentation importante sur les manifestations de l’époque (festivals, concerts, conférences, journées d’étude, salons,
symposiums, galas, prix divers…), ils rendent aussi compte
du travail considérable accompli par le Service de la Recherche en matière de diﬀusion artistique et culturelle,
que ce soit par l’élaboration d’un répertoire international
de musiques expérimentales (1961), la constitution d’une
documentation riche d’ouvrages et périodiques spécialisés
dont il subsiste la liste détaillée de 1966 (en 1974, la documentation possédera 8 000 livres, 750 dossiers de

presse et 250 revues), mais aussi par la correspondance
constante avec des organismes internationaux, et l’initiative d’enquêtes, nationales ou internationales, telles que
celles mises en place lors du Mipe-TV 63 sur les techniques
du cinéma léger.
L’importance du service tient aussi à son rayonnement : la
recherche permanente de chercheurs, avec leur statut
particulier, provoque un renouvellement constant de ceux
qui y travaillent et vont ailleurs, de ceux qui sont ailleurs
et y travaillent. Le Service de la Recherche est un lieu de
passage : on n’y reste pas, et on s’initie à une autre manière de voir et d’entendre, de comprendre, de penser et
de communiquer, sous la houlette du « Grand Berger »
[surnom donné à Pierre Schaeﬀer par André Voisin].

À la façon d’une œuvre d’art

« Quand vous faites de la médiation entre des gens
qui veulent s’exprimer et les publics, vous ne faites
pas votre œuvre, alors je me suis consolé en me di
sant que c’était là mon œuvre personnelle18. »
Le Service de la recherche est indissolublement lié à cet
homme multiple chez qui « l’ingénieur, le musicien, le
poète, l’homme d’institutions et de communication, l’inventeur et l’écrivain se croisent dans un proﬁl unique et indissociable19 ». On pourrait ajouter à ces dons multiples
celui de philosophe, mais ce qu’il y a peut-être de moins
répandu et de plus irremplaçable chez Pierre Schaeﬀer,
c’est sa volonté, jamais reniée, jamais abandonnée, d’œuvrer pour le bien commun. Un bien commun lui-même lié
à la nécessité de comprendre les nouveautés radicales provoquées par l’apparition et le développement des médias.
Schaeﬀer est toujours resté un homme seul, œuvrant avec
et dans la multitude. Son apostolat audiovisuel, tel qu’il le
désigne lui-même, est une tentative (désespérée, parfois)
d’ouvrir les yeux de ses contemporains sur ce qu’il a entrevu des mutations profondes que les êtres humains vivent avec leurs machines à communiquer. Avec le recul, il
apparaît clairement que le Service de la Recherche est son
œuvre la plus profonde, la plus dense et la plus proliﬁque.

Épilogue

« On y tentait des expériences très diverses dans un
contexte pluridisciplinaire, recherche d’une méthode de
travail, réflexion sur l’image et le son, remise en question
des règles de l’art, dans un esprit de grande liberté et
d’exigence. Schaeffer était un homme de groupes [...].
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Son charisme était indéniable. Ses enregistrements audiovisuels, souvent inédits, où
l’on retrouve sa voix, sa présence physique,
sa diction (homme de radio), devraient être
présentés à toutes les générations actuelles
et futures. Elles seraient étonnées, j’en
suis sûr, des propos souvent prophétiques
de Pierre Schaeffer. Le Service de la Recherche est la face méconnue de la télévision française20. »
En juin 1974, l’ORTF est dissous et partagé
en sept sociétés, dont l’une est créée in extremis par Pierre Schaeﬀer après moult démarches auprès des ministères : l’Institut
national de l’audiovisuel. Ayant pour mission la sauvegarde des archives audiovisuelles, l’Ina abritera également le service
de la Formation professionnelle et le GRM,
Mipe TV 63 - Au centre Pierre Schaeﬀer, Archives nationales.
qui pourra ainsi poursuivre son existence.
Sont ainsi « sauvés » trois importants secteurs du Service « au carrefour des disciplines de l’image et du son d’une
de la Recherche qui avait également mis en place l’archi- part, et des métiers de l’audiovisuel et de l’archivage
vage d’un fonds audiovisuel dont l’Ina a hérité. Quant au d’autre part ». [Ina expert.com]
Service de la Recherche en tant que tel, il disparaît, mais
Christine Rey
son sillage persiste au département Recherche de l’Ina,

« L’homme se voit désormais tel qu’il est sous toutes les latitudes, dans tous les états de son impuissance. C’est
peut-être ce qu’on appelle en psychologie individuelle l’étape du miroir. Peut-être que la collectivité humaine piétine sur ce seuil, refuse son image, s’en eﬀraie. On peut alors pardonner aux journalistes de piétiner eux-mêmes,
de bafouiller dans leur rôle de montreurs de clichés. On pourrait leur savoir gré d’aménager le décalage qui existe
entre la réalité et son image, d’ajuster le spectacle à la capacité de ceux qui le considèrent. Il est trop facile de ne
s’en prendre qu’aux journalistes… L’immense public ne saurait se décharger sur les professionnels de sa culpabilité :
il est voyeur autant et plus que citoyen, et ce trait désormais marque la civilisation nouvelle. Comme disait lady
Macbeth à son sociologue favori : « Toute l’objectivité du monde ne saurait eﬀacer cette petite tache-là. »
C’est à elle que je m’intéresse. Ma vie professionnelle s’est employée à dénoncer cette lâcheté. C’est cela sans
doute qui justiﬁe mon marginalisme et explique mon ambiguïté. Comment être inclus dans le mécanisme sans en
être le complice ? Et le public, conditionné si fermement et depuis si longtemps à l’usage de produits euphorisants,
comment lui faire avaler par surprise une potion de lucidité ? Telle est l’énigme. »
Pierre Schaeﬀer, Les Antennes de Jéricho, Paris, Stock, 1978, p. 24.

14

Pierre Schaeﬀer, Les Antennes de Jéricho, Paris, Stock, 1978, p. 221.
Pierre Schaeﬀer, Les Antennes de Jéricho, op. cit., p. 91.
Évelyne Gayou, Le GRM, groupe de recherches musicales : cinquante ans d’histoire, Paris, Fayard, « Les Chemins de la musique », 2007, p. 100.
17
Jocelyne Tournet-Lammer, « Pierre Schaeﬀer et le Service de la Recherche », in Jacques Perriault (coord.), Racines oubliées des sciences de la communication, Paris, CNRS,
« Les Essentiels d’Hermès », 2010, p. 81.
18
Paroles prélevées dans l’émission d’Yves-Marie Mahé et Nathalie Salles (Atelier de la création) diﬀusée sur France Culture en septembre 2012.
19
Préface de Jocelyne Tournet-Lammer, Sur les traces de Pierre Schaeﬀer : archives 1942-1995, Paris, Ina/La Documentation française, 2006, p. 5.
20
Jean-Luc Léridon, entretien avec Jocelyne Tournet-lammer, Sur les traces de Pierre Schaeﬀer : archives 1942-1995, op. cit., p. 171.
15
16

(*) 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 électroacoustique, réalisé des vidéos expérimentales, fait du soustitrage 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.
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Le point sur le fonctionnement de la FFCV

D

ans quelques jours nous serons tous
réunis à Soulac-sur-Mer pour notre festival national « Ciné en courts ». Ce
grand rendez-vous annuel du court métrage
auto-produit et aussi celui de l'amitié et des
retrouvailles nous permet de visionner en
quelques jours les meilleures réalisations des
cinéastes de nos huit régions. C'est aussi l'occasion de faire le point sur l'activité de notre
fédération et de vous présenter les bilans des
diﬀérents domaines de notre activité.
Car s'il est évident que le travail de certaines
commissions comme celle qui se charge de
l'organisation de notre festival porte ses fruits
pour toujours améliorer le déroulement de
notre grande manifestation annuelle et conviviale, d'autres aspects de notre activité doivent faire l'objet d'une nette amélioration. Le
système d'adhésion à la FFCV et celui de la
réalisation des cartes doit être rapidement et
notoirement repensé, chacun ayant constaté,
l'an dernier et cette année, des délais de distribution de nos cartes fédérales beaucoup

trop importants. Quelles que soient les raisons de ce retard, il est impératif de revoir
rapidement la méthode de collecte des informations pour notre prochaine campagne
d'adhésions. La commission idoine y travaille
actuellement avec beaucoup d'opiniâtreté.
D'autres changements dans divers domaines
(cinémathèque par exemple) doivent voir le
jour dans les semaines qui viennent, toujours
dans le but de rendre plus aisé le fonctionnement des services proposés par la FFCV. Lors
de notre assemblée générale, il nous faudra
aussi mentionner des points de satisfaction
comme celui du site internet et de la communication en général, qui permettent une relation plus directe entre l'administration de la
FFCV et les adhérents.
Rendez-vous donc à Soulac-sur-Mer pour
notre grande fête du cinéma, mais aussi pour
vivre cet instant privilégié de contacts de
suggestions et de propositions.
JeanClaude Michineau
Président de la FFCV

Carnet
Guy Chaumont a été président de la 6e région et président de la FFCA (ancienne dénomination de la FFCV) de
1974 à 1978. Né le 20 juillet 1924 à Paris, Guy Chaumont était un homme jovial, actif et même hyperactif,
engagé dans le maquis en 1942 et qui a participé à la Libération de Paris. Véritable touche-à-tout, bénévole et
créateur de nombreuses associations, pianiste, chanteur dans une chorale, naturaliste, botaniste, géologue,
mycologue, joueur de bridge, rotary club... mais aussi cinéaste. Etudiant en 1948, il achète sa première caméra
Pathé 9,5 mm puis il se met rapidement au 16 mm avec une Paillard. Il fait partie de la Société des Cinéastes
Amateurs de Paris (SCA). Il réalise de nombreux documentaires et reportages. Il sera organisateur en 1992 d’un festival à Sainte-Foy-la-Grande qui durera 10 ans. En homme moderne, il a apprivoisé la vidéo, d'abord en analogique avec peut-être une des premières
régies. Pharmacien de métier, il reste 35 ans à Paris, puis il migrera cinq ans en Haute-Savoie, à Jarnac pour se ﬁxer à Ste Foy-la-Grande en 1964. A chaque étape, il crée un club de
cinéma dans la ville, le dernier en date étant l'Atelier Vidéo du Pays Foyen. Nous sommes
très tristes de votre disparition subite le 13 juillet 2019. Au revoir Guy, merci pour votre engagement dans la vie associative et votre contribution au renom de notre Fédération.
Bernadette Troubat, Présidente du CACL (Limoges)
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