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79e Rencontres nationales FFCV

C

’est bien sûr notre festival Cinéen

courts ― le concours national des
cinéastes adhérents de la FFCV ―
qui a la part belle dans ce numéro de dé
cembre. Cette étape à SoulacsurMer
était l’opportunité pour donner un coup
de projecteur sur la région qui l’accueille,
à savoir l’UR6. Outre sa présentation par
son président Allain Ripeau, ce focus a
permis de découvrir les projections itiné
rantes de Imag’ in Toulouse. Dans le cadre
du maillage des territoires, c’est une ini
tiative qui pourrait inspirer d’autres ré
gions et d’autres clubs.
Le comité de rédaction de L’Ecran s’étoﬀe.
A Didier Bourg, Gérard Bailly et Christine
Rey vient s’ajouter dorénavant Jules Lam
bert (ANI Cestas), chargé de la nouvelle
rubrique « Voyages et regards ». Charge
à notre ancien reporter professionnel
d’interviewer les nombreux auteurs voya
geurs de talent parmi nous, souvent dis
tingués au « National » et ailleurs.
Michèle et JeanLuc Jarousseau (CVNA
Nantes) seront les premiers croqués par
notre ami Jules dans ce numéro. Jean
Jacques Quenouille (CCC Cannes) aura eu
droit, entretemps, ― ﬁlmographie ex
ceptionnelle oblige ― au numéro hors
série de cette année 2019.
Belles découvertes à toutes et tous à la
lueur du sapin !
Jean‐Claude Michineau

►► L’Ecran de la FFCV, trimestriel édité par la Fédé
ration Française de Cinéma et Vidéo (FFCV).
Le 6B, 610 Quai de Seine, 93200 SaintDenis.
Contact : contact@ﬀcinevideo.com
Directeur de la publication : J.C. Michineau.
Rédacteur en chef, maquettiste : Ch. Ritter.
Secrétaire de rédaction : D. Bourg.
Crédits photos : P. Marchal, J. Lambert, G. Benavent,
DDM La Dépêche, José Joubert, X.
►► En couverture : image du ﬁlm Le Dernier jour
(José Joubert)

SoulacsurMer :
see, cinema & sun
Du soleil, du cinéma et de l'amitié : trois ingrédients qui font que la
mayonnaise ne peut que ravir les palais les plus délicats. Nombreux
parmi nos adhérents ont été ceux qui ont dégusté ces rencontres
de nos huit régions avec délectation. Et qui nous l'ont dit.

Pascal Bergeron, Jules Lambert, Olivier Rapinier, Badrane Siby.

P

our autant, une telle manifestation, aussi réussie soitelle, ne
saurait être parfaite. Le conseil d'administration avait, pour
cette édition 2019, mis en place un règlement qui avait pour
principal objectif d'éradiquer l'absentéisme trop souvent constaté
lors de la proclamation du palmarès. Un dispositif qui s'est révélé
trop drastique et qui a entraîné des dommages collatéraux. Certains
ﬁlms de réalisateurs confrontés à des problèmes de santé person
nels ou de leurs proches, n'ont en eﬀet pas pu être analysés par le
jury. D'où quelques sautes d'humeur et des incompréhensions, cha
cun ayant admis par la suite que le premier objectif de ce festival
était l'amitié et le plaisir de réunir une partie de nos adhérents
venus de toutes les contrées de France. Et bien entendu, le conseil
d'administration doit, dans l'avenir, travailler pour proposer une so
lution moins sévère qui permettra de prendre en compte les cas
particulier, tout en évitant les absences chroniques.
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Un public conquis
Le grande constatation de ce 79e festival de Soulacsur
Mer, c'est la participation du public local. Chaque jour,
en eﬀet, la salle du cinéma Océanic était presque
comble. Beaucoup de ces spectateurs locaux se sont ex
primés pour dire leur plaisir de découvrir un pro
gramme dont ils ont salué la diversité, par les thèmes
abordés et souvent par leur originalité. Ils ont déjà ré
servé leurs places pour 2020…
La satisfaction vient aussi de la réussite technique, car
aucun accroc n'est venu entacher la projection des 89
ﬁlms en compétition. Daniel Payard et Allain Ripeau
avaient abandonné le transcodage en DCP à l'origine de
nombreux dysfonctionnements par le passé, pour reve
nir à une technique plus traditionnelle qui a donné
toute satisfaction tant pour l'image que pour le son.
Enﬁn, il nous faut nous réjouir de l'implication de M. Xavier Pintat, maire de SoulacsurMer et de Mme
Chantal Lescorce, adjointe à la culture, et de toute la municipalité soulacaise. Implication qui a permis l'ins
tallation pérenne de notre festival national dans la cité balnéaire où nous sommes reçus avec convivialité,
simplicité et bonne humeur.
Jean‐Claude Michineau
Président de la FFCV

Une salle quasiment pleine à toutes les séances.
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Deux tâches délicates aux abords de la salle : l’accueil des congressistes et les discussions sur les ﬁlms par le jury.
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Cinéencourts :
le ressenti de la présidente du jury
Isabelle PatissouMontigneux, vous êtes chefmonteuse cinéma
et télévision chez FTV. En tant que présidente du jury du festival
Cinéencourts, quel regard portezvous sur les quatrevingtneuf
ﬁlms que vous avez découverts à SoulacsurMer ?

L

e festival est très riche en idées et en variété de sujets.
En tant que monteuse, j’ai tout de même constaté des
fautes basiques dans certains ﬁlms. J’ai ainsi été étonnée
qu’ils aient pu être sélectionnés pour le festival. Il y a malgré
tout de très bonnes choses. On sent que les réalisateurs cher
chent à bien faire, mis à part ceux un peu négligents sur le trai
tement de l’image ou du son.
Le documentaire nécessite une vraie maîtrise du sujet, avec
une analyse et une écriture précise pour ne pas se perdre. Un
reportage est plus dans le « vif », le temps n’est pas le même
et le récit non plus. On doit être plus proche de l’information.
Quand aux ﬁctions, il y a des progrès que j’ai constatés par
rapport à un concours régional où l’on m’avait déjà sollicitée.
Tourner des ﬁctions en amateur avec des comédiens amateurs
ou débutants, adultes ou enfants, n’est pas facile, mais il faut,
je crois, bien accompagner ces réalisateurs dans l’écriture, tout
d’abord à l’étape de leur scénario, et, ensuite, voir comment
ils envisagent la mise en scène puis en discuter.
Les dialogues doivent paraître naturels, ainsi que la mise en
scène. Cela nécessite des répétitions qui mettront suﬃsam
ment à l’aise les comédiens, les techniciens et même le réali
sateur, au moment du tournage. Mais avant tout, un ﬁlm, c’est
une histoire, encore une histoire, toujours une histoire. L’art
de la raconter et de la mettre en scène est une épreuve et l’ex
périence aide à la maîtrise. Il arrive à de bons metteurs en
scène de rater leur ﬁlm : estce dû à une mauvaise histoire,
une mauvaise écriture, de mauvais dialogues, une mise en
scène médiocre, le mauvais choix des comédiens ? Le diagnos
tic n’est pas facile à établir. L’eﬃcacité dramaturgique d’un ﬁlm
reste toujours un peu mystérieuse.
J’ai personnellement un regard curieux et favorable pour les
ﬁlms expérimentaux, car je ne sais pas ce que je vais découvrir.
Je suis en attente de la « bonne surprise » et de la « bonne
idée ». Certains sont très décalés et poétiques, d’autres incom
préhensibles. Libre à chacun d’interpréter et de se laisser em
barquer ou pas. En tout cas, il y a une grande liberté dans ce
type de ﬁlms, que j’apprécie particulièrement.
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Evaluation des ﬁlms du festival

Patrice Romedenne,
le regard du reporter

L’Ecran de la FFCV ►► Grand reporter à France 2, vous avez réalisé
de nombreux reportages pour les journaux télévisés et des émissions
spéciales comme « Envoyé Spécial ». Avezvous déjà été, dans votre
carrière de professionnel, amené à découvrir, voire juger, des films
amateurs et autoproduits ? Quel regard portezvous sur les films que
vous avez découverts à SoulacsurMer ?
Patrice Romedenne ►► Il m’est souvent arrivé que l'on me demande
mon avis, eﬀectivement, sur des reportages ou des ﬁlms amateur. J'es
sayais de rester général et d'attirer l'attention sur le cadre, l'utilité de
tel ou tel mouvement (zoom, panneau, travelling), le contenu informatif
de l'image et la qualité du commentaire sur images, exercice spéciﬁque
qui demande beaucoup de subtilité pour être eﬃcace et pertinent. Par
ailleurs, j'enseigne depuis une trentaine d'années dans les principales
écoles françaises de journalisme et, à ce titre, j’ai à juger des reportages
forcément faits par des amateurs, à partir du moment où les étudiants
ne sont pas encore des pros ! Enﬁn, j'ai fait partie, à plusieurs reprises,
du jury du Festival du ﬁlm d'aventure ainsi que du jury du prix Enfance
Majuscule qui décerne chaque année plusieurs prix à des reportages,
des documentaires ou des ﬁctions traitant de la violence sur les enfants
(ces derniers étant réalisés par des pros).
J'ai porté, sur les ﬁlms découverts à Soulac, un regard gourmand et in
téressé. J'ai apprécié d'avoir à me laisser surprendre par les sujets trai
tés. J'ai apprécié cette diversité et capté la passion qui anime celles et
ceux qui consacrent leur temps libre à cette activité. Que des ondes po
sitives... Bien sûr, ce regard se devait aussi d'être critique : membre du
jury, j'avais à juger, donc à choisir, donc à éliminer, donc à pointer ce
qui, selon moi, ne fonctionnait pas dans telle ou telle production.
L’Ecran de la FFCV ►► Avezvous détecté, dans les reportages et do
cumentaires amateurs vus à SoulacsurMer, des faiblesses ou mala
dresses spéciﬁques et récurrentes ? Comment y remédier ?
Patrice Romedenne ►► Par déﬁnition, le travail amateur n'est pas
professionnel. Et quand bien même il le serait, il n'échapperait pas
aux critiques ! Mais je réponds à votre question : oui, il existe certaines
maladresses qui reviennent régulièrement. La première concerne le
commentaire (écriture et mixage) : j'ai évoqué la chose plus haut, il
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demande beaucoup de pratique pour être parfaitement
calé avec l'image et le montage sans être envahissant ou
répétitif. C'est une question de rythme, de musique et de
pertinence à « l'instant t », sachant que « l'instant t + 1/2
seconde » n'est plus « l'instant t... » Le calage doit beau
coup à l'intuition. Quelques pistes : se demander si l'usage
d'un adjectif est indispensable ou ne l'est pas, utiliser des
verbes d'action, parler au présent plutôt qu'au passé, iden
tiﬁer les moments qui méritent un silence car les silences
parlent (je dis aux musiciens : « Pensez aux soupirs... »),
éviter les redondances, savoir si tel ou tel mot fort ne serait
pas mieux placé avant ou après telle ou telle image qu'il est
censé valoriser, etc. Bien d'autres paramètres sont suscep
tibles d'inﬂuer sur la qualité du commentaire.

faites une pizza : tout est simple parce que vous saviez ce
que vous alliez cuisiner avant d'aller faire les courses. En re
vanche, si vous allez au supermarché sans savoir ce que vous
allez faire à manger, vous achetez tout et n'importe quoi, en
vous disant « au cas où », « on ne sait jamais... » Bref, vous
remplissez votre caddie avec moult produits et, à l'arrivée,
vous vous retrouvez avec trois tonnes de bouﬀe sur la table
de la cuisine sans savoir ce que vous allez en faire. Vous
perdez du temps, vous vous énervez et, en plus, le résultat
n'est pas garanti parce que vous avez acheté de la conﬁ
ture et du jambon et que ça ne se marie pas. C'est un peu
ce qui arrive quand on tourne des heures de rushes sans
avoir préalablement déﬁni ce que l'on voulait montrer ou
dire. On le paye ensuite au montage, parce qu'on s'énerve,

« L'erreur consiste à mettre en boite le discours et à se demander ensuite
comment on va l'illustrer pour masquer les points de montage.
Mauvaise approche : ce qu'il faut faire, c'est construire l'histoire en images, en
allant chercher les scènes et les regards qui la racontent. »

La deuxième maladresse concerne la pratique du saucisson
nage, facilité qui consiste à découper une entretien en plu
sieurs extraits pour le recouvrir d'images souvent
« prétexte » voire interchangeables, l'intervenant revenant
régulièrement à l'écran dans le même contexte image. Ceci
n'est pas du reportage. C'est une interview illustrée. Le re
portage exige que l'histoire soit racontée par l'image et non
pas par le discours, ce qui demande de la préparation avant
le tournage. Même s'il faut savoir se laisser surprendre par
l'imprévu, les démonstrations doivent passer par l’image.
Cela nécessite de suivre les personnages et de les faire réagir
in situ. L'erreur consiste à mettre en boite le discours et à se
demander ensuite comment on va l'illustrer pour masquer
les points de montage. Mauvaise approche : ce qu'il faut
faire, c'est construire l'histoire en images, en allant chercher
les scènes et les regards qui la racontent. Pour y parvenir, il
faut enquêter au préalable et savoir où l'on va avant de tour
ner. C'est ce que j'appelle le syndrome de la pizza. Je m'ex
plique... Si vous décidez de faire une pizza, vous allez au
supermarché, vous achetez la pâte à pizza, les tomates, la
mozza et les champignons, vous rentrez chez vous et vous

parce qu'on ne voit plus la pépite qu'il fallait garder, parce
qu'il manque un ingrédient capital alors qu'on croule sous
les ingrédients inutiles.
La troisième maladresse, c'est l'incapacité à faire court. Cer
taines productions gagneraient en dynamisme si elles étaient
raccourcies. Toujours se demander si l'on fait des ﬁlms pour
soi ou pour le public. Toujours montrer ses séquences à des
gens extérieurs à la production. Si, au bout d'un moment,
elles s'ennuient, il faut couper. Une personne n'aime pas ? On
l'écoute. Deux personnes n'aiment pas ? On commence à se
poser des questions. Trois personnes n'aiment pas ? On refait.
A l'inverse, trois personnes qui aiment, c'est bon signe...
L’Ecran de la FFCV ►► Alors que de nombreux cinéastes
amateurs ont des diﬃcultés à distinguer le reportage du
documentaire, les professionnels estiment que le docu
mentaire est plus proche de la ﬁction que du reportage.
Quel est votre avis ? Comment expliquer ce paradoxe ?
Patrice Romedenne ►► Les choses sont somme toute
assez simples : le reportage raconte UNE histoire, le
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documentaire raconte VOTRE histoire. Dit autrement, avec le documen
taire, vous adoptez un point de vue et vous l'assumez. Le reportage est
plus contemplatif, plus descriptif, ce qui ne veut pas dire qu'il soit plus fa
cile à réaliser : il faut parfois lutter contre soimême pour faire abstraction
de ce que l'on est et pense dans l'optique de réussir son reportage.
L’Ecran de la FFCV ►► Les ﬁctions semblent beaucoup plus diﬃciles à
maîtriser en milieu amateur. La qualité des ﬁlms apparaît comme beau
coup plus inégale dans ce type de festival. Cela vientil d'un plus grand
nombre de compétences à mobiliser (jeu et direction d'acteur, scénario,
écriture cinématographique, dramaturgie, par exemple). Qu'en pensez
vous ? Où situezvous les marges de progression pour les ﬁctions ?
Patrice Romedenne ►► D'abord, je tiens à dire que j'ai été bluﬀé par la
qualité de certaines ﬁctions, tant sur le plan technique que sur le plan du
scénario. La ﬁction n'est pas ma spécialité, je n'en ai jamais réalisé. Ce
pendant, la marge de progression la plus importante réside, selon moi,
dans le jeu d'acteur.
LL’Ecran de la FFCV ►► Vous avez vu quelques ﬁlms expérimentaux, que
beaucoup d'adhérents FFCV ont des diﬃcultés à juger. Quelle est votre
grille de lecture et d'évaluation pour ce type de ﬁlms non narratifs ?
Patrice Romedenne ►► Je pense qu'il faut, quand on a à juger ce genre
de ﬁlm, se garder précisément des grilles de lectures ou de systèmes
d'évaluation trop rigides. La seule question qui vaille est celle du ressenti. Le ﬁlm m'atil plu ? Aije aimé ? Suisje ému ? Me
faitil réagir ? Vous mettez tout ça bout à bout et vous dites oui ou non, je prends ou ne prends pas. En fait, le ﬁlm expéri
mental, c'est comme l'amour : ça matche ou ça ne matche pas. Dès lors qu'il ne respecte aucune convention, nul besoin de
se justiﬁer. Pour le meilleur et pour le pire. Et en toute subjectivité.
Propos recueillis par Charles Ritter.
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Le palmarès du 79e festival national Cinéencourts
Grand Prix du Président de la République : Le dernier jour (José Joubert, Asimage StCyrsurLoire, R3) ― Sélection UNICA
Prix de la Ville de Soulac, Grand Prix du documentaire : Les Marins d’Audouze (Club Chatelleraudais, R6)
Prix du documentairereportage : Les Gardiens de côtes (Marie Henaﬀ, CC Rochelais, R6)
Prix du documentairereportage : Autour du Skrei (Françoise Brémaud, 3e Oeil Angers, R4)
Grand prix de la ﬁction : Entre deux (Guillaume La Rocca, CC Bressan, R7) ― Sélection UNICA
Prix de la ﬁction : Enter (Aurélien Meunier, Créaction Le Coteau Roanne, R7)
Prix de la ﬁction : Une question de probabilité (Charles Ritter, UAICF Paris SudEst, R1)
Prix FFCV de la jeunesse : Noël invisible (Axelle Joubert et Debien Siam, Asimage StCyrsurLoire, R3)
Prix du public : Le dernier jour (José Joubert, Asimage StCyrsurLoire, R3)
Prix du ﬁlm minute : Toilettes (JeanPaul Garré, CC Rochelais, R6) ― Sélection UNICA
Prix de la musique originale : La vie à pleine dents (Christian Seguin, Cholet VCS, R4)
Prix spécial du jury : La Ferme d’Emilie (Nathalie Laye, CC Bressan, R7)
Prix coup de cœur du président du jury : Les Gardiens de côtes (Marie Henaﬀ, CC Rochelais, R6)
Prix du patrimoine : La dernière saison (Bernard Seillé, Imag’in Toulouse, R6)
Prix de l'humour : Réﬂexions (Benavent/Cid/Ameil, Imag’in Toulouse, R6)
Prix de l'interprétation masculine : Patrice Zonta dans Le dernier jour (José Joubert, Asimage StCyrsurLoire, R3)
Prix du scénario et des dialogues : Une question de probabilité (Charles Ritter, UAICF Paris SudEst, R1)
Prix du ﬁlm expérimental : Saint‐Gabriel (Film club LMCV, R2)
Prix de l'animation : 213 (Arthur Catteau, LMCV, R2)
Prix de la bande son : Entre deux (Guillaume La Rocca, CC Bressan, R7)
Prix de l'image : Un été au P’tit Mesnil (Blanchard/Malouet, CAC Sannois, R1)
Prix du montage : Les Marins d’Audouze (Club Chatelleraudais, R6)
Prix du ﬁlm historique : Temps mort (Josselin Saillard, VC Cessonnais, R4)
LCBSM côté SO (Adrian Mathews, Loches, R3) ― Sélection UNICA
Addiction (Marie Novackova, ESAD Orléans, R3) ― Sélection UNICA
Fermée (Vincent Coudeyre, CCA Mulhouse, R5) ― Sélection UNICA
Dryade ( Bertin Sterckman, LMCV, R2) ― Sélection UNICA

Magniﬁque “carton plein” en famille et pour l’association Asimage StCyrsurLoire :
Prix de la Jeunesse pour les enfants (Noël invisible) et Grand Prix du Festival pour le papa (Le Dernier jour).
Exigence professionnelle en autoproduction artisanale, quasifamiliale : ce résultat fait l’honneur de la production FFCV.
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Tour de France des régions FFCV

UR6 : le “National”
et les territoires
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La localisation des clubs de l’UR6.

Quand c’était le concours régional qui était organisé à SoulacsurMer. Ici, en 2015.

Allain Ripeau est depuis mai 2017 le président de à SoulacsurMer. Allain Ripeau entend contribuer
la « région 6 » de la FFCV, qui regroupe la Nouvelle au développement des clubs en restant à leur
Aquitaine et Midi Pyrénées. Il est le successeur de écoute et renforcer le lien qui les rattache au nou
Jules Lambert, une personnalité marquante de la veau bureau fédéral.
région et l’artisan de l’ancrage du concours national

L

a région compte 11 clubs affiliés réunissant 153
adhérents, des chiffres stables avec le club d’Albi
nouvellement inscrit. C’est la région géographique
ment la plus étendue.
L’UR6 fonde le développement des adhérents des clubs en
priorité sur une formation de qualité. A ce titre, elle orga
nise deux stages par an sur des thèmes choisis en concer
tation avec tous les clubs. A tour de rôle, les clubs de la
région accueillent les stages qui réunissent de 25 à 30
adhérents. Ils sont animés par Pascal Bergeron, Charles
Ritter, Daniel Matore, Patrick Lanza. Ces formations
créent des liens entre adhérents, favorisent les échanges
d’expériences, de compétences, de matériels et peuvent

déboucher sur des opportunités de rencontres.
Pour maintenir et développer la cohésion des clubs, l’UR6
s’emploie à une circulation réactive de l’information, col
lecte leur avis et organise une réunion annuelle des prési
dents au centre géographique de la région, à Cestas, près
de Bordeaux. La collecte des remarques et suggestions
remontées au niveau Fédéral ont permis des avancées
notables sur l’organisation générale de notre Fédération.
Des clubs très actifs
Outre les festivals régionaux, les stages de formation,
les séances de projections publiques, les rencontres des
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Le festival régional

Formation à Châtellerault avec Pascal Bergeron.

présidents, les clubs UR6, très actifs, organisent des mani
festations tels que :
 le Festival annuel de la 25e heure de Bernard Bénéteau
du club Pic’sel à Salies de Béarn
 les tests approfondis des nouveaux matériels et logiciels
de cinéma de Jacky Bohère du club Vidéo StPierredu
Mont
 « Court Circuit » de Yves Turon du club EPN de Jurançon
 le cinéma itinérant de village en village environnants de
Bernard Granier du club ACIA d’Albi
 les 4 à 6 projections itinérantes annuelles sur Toulouse
et ses environs, de Michel Troubat du club Imag’ in 31 (cf.
article de Bernard Cantagrel, page 13)
 l’étroite collaboration entre le club de théâtre et le club
CCC de Chatellerault
 et pour l’ensemble des clubs la captation d’événements
locaux et de spectacles, prestations au service du sport, de
l’école, de la mairie, de la solidarité, de la culture…

Réunion des présidents de club à Cestas.

C’est l’événement cinéma qui focalise tous les actions me
nées en continu par les clubs et par la région. Le contexte
compétitif de cet événement ne doit pas faire oublier que
nous sommes là aussi pour le plaisir de voir les ﬁlms de
nos amis cinéastes et au cours de ces rencontres de faire
plus ample connaissance, de progresser à partir des avis
recueillis sur nos ﬁlms et in ﬁne de tisser des liens.
Cette année, au festival national de SoulacsurMer, les
ﬁlms de cinq clubs sur les onze que compte l’UR6 étaient
sélectionnés et ont reçus sept prix.
L’UR6 entend surtout continuer les formations, cultiver
le lien avec la fédération, la rendre plus lisible auprès
des adhérents et contribuer à faire progresser la qualité
des films.
Allain Ripeau et Jean‐Pierre Sellier.

Formation à La Rochelle avec Charles Ritter.

Un festival thématique
qui connait une belle audience.
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Du “Régional” au “National” : l’histoire de Cinéencourts

Soulac Ciné Story
Cela fait maintenant quatre ans que SoulacsurMer accueille Cinéencourts, le concours
national de courts métrages de la FFCV. Cette manifestation est désormais inscrite dans
l’agenda culturel de la saison touristique.

L

a municipalité et les commerçants ont compris que notre
rendezvous annuel était un atout supplémentaire pour
faire vivre et animer la station balnéaire en septembre. La
chance a voulu que notre « National » se situe lui aussi en sep
tembre, donc il était plus facile de le proposer dans cette pé
riode, surtout que nous arrivions avec déjà un vécu de trois
années de rencontres régionales de UR6.
En effet, à la fin du Régional 2011, aucun club ne s’est porté
candidat pour organiser celui de 2012. Président de la 6e Ré
gion à cette époque et connaissant les possibilités d’accueil de
la ville de SoulacsurMer et de son cinéma l’Océanic, j’ai pro
posé au maire de nous accueillir, ce qu’il a fait sans hésitation
gracieusement, sous réserve de l’accord de la société ARTEC,
exploitante du cinéma.
ARTEC a accepté de nous laisser la salle une journée et de mettre
à notre disposition un projectionniste. Les ﬁlms ont été projetés
par le projecteur Christie via un lecteur multimédia sous la di
rection de Bernard Delhomme du club de ANI Cestas. C’était la
première fois que nous visionnions nos productions régionales
sur grand écran dans une vraie salle de cinéma. Le succès fut im
médiat tant pour les spectateurs que pour nos partenaires. Cela
a duré trois années au cours desquelles la collaboration de la
ville s’est développée avec la mise à disposition de locaux pour
l’AG et l’oﬀre d’un vin d’honneur à l’issue du palmarès.
En 2015, suite au changement du bureau régional, il a été décidé
de revenir à une organisation de nos rencontres dans les diverses
villes des clubs de UR6 : SaliesdeBéarn, Jurançon, La Rochelle..).
Je dois dire que le maire a été sur le moment contrarié, mais ne
nous en a pas tenu rigueur quand dans la foulée je lui demandais
Le Bureau de l’UR6 prépare son premier “Régional”
si à la place d’un festival régional il voulait accueillir un festival
à SoulacsurMer en 2012.
national ! Cette proposition tombait au bon moment pour notre
fédération, suite au renoncement des deux dernières villes nous hébergeant, Bourges et Vichy.
La collaboration entre la FFCV et la ville de SoulacsurMer s’est aﬃnée au cours de ces quatre années. Des aides ﬁ
nancières, matérielles et partenariats (commerçants) ont contribué à améliorer l’organisation de notre manifestation
en ce qui concerne l’accueil des festivaliers et du public qui, cette année, est venu plus nombreux. Les médias locaux
nous suivent régulièrement, ce qui est bon pour la FFCV et la ville. Grâce à nous, l’Océanic a retrouvé le bon vieux
temps ou la salle faisait le plein à toutes les séances, quand le cinéma était le seul lieu de rêves et d’évasion de la
presqu’île médocaine. Comme le souligne le maire : « Soulac : une pointe de liberté ! ». Cela nous ressemble et nous
convient parfaitement.
Jules Lambert
ANI Cestas
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Les projections itinérantes d’Imag’ in Toulouse 31

Un bel exemple de maillage de territoire
Le club Imag’ in 31 Toulouse est un club phare dans le réseau de la FFCV, non seulement par la
qualité de ses productions, mais aussi par son ancrage dans le tissu local. Voilà depuis plus de vingt
ans que le club œuvre à faire connaître son (et notre) cinéma par des projections hors-les-murs.
Une initiative qui pourrait inspirer d’autres régions de grande étendue.

SaintHilaire, Péchabou, Grassac, LavelanetdeComminges… partout des salles pleines. Ici, à Mirepoix.

D

epuis 1958, Image’ in 31 est le seul club actif qui
regroupe les réalisateurs amateurs de la région
toulousaine. L’association a suivi les évolutions
techniques qui l’ont menée du ciné à la vidéo, et en 1978,
le club devient naturellement adhérent de la FFCV. Il parti
cipe depuis cette année là à toutes les manifestations pré
vues par la Fédération.
En plus du rythme annuel au protocole bien réglé des
concours régionaux et nationaux, ﬁnalement réservé sur
tout aux adhérents de la FFCV, Image’ in a souhaité pro
poser ses ﬁlms à un autre regard, un autre public. Le
grand public. Tout naturellement, les membres respon
sables du moment, impliqués dans la vie de quartiers tou

lousains (La Terrasse, Le Mirail), ou dans leur ville, à Eaunes
(31), se lancèrent. Une des premières tentatives ― en plein
air dans le beau décor du cloître de l’abbaye d’Eaunes ―
a duré treize ans !
En 2009, les responsables d’Image’ in souhaitent repren
dre et développer la démarche. En eﬀet, la production
d’Image’ in étant assez fournie, régulière et de qualité tant
en ﬁctions, en documentaires ou reportages, ces ﬁlms pou
vaient de façon conviviale rencontrer un autre public cu
rieux de sujets non abordés par le cinéma professionnel.
L’idée est alors venue de proposer un programme de nos
propres courts pour des soirées publiques. Il nous sem
blait intéressant aussi d’inviter quelques ﬁlms des clubs
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FFCV souvent de la région pour leur
intérêt. Ce faisant, on s’éloignait de la
traditionnelle projection classique an
nuelle d’un atelier, pour se transfor
mer en diﬀuseur de soirées cinéma de
court métrage, dans le département
et quelquefois en dehors. Cela per
mettait également de toucher des
personnes qui pratiquaient seules et
peutêtre leur donner envie de nous
rejoindre ― c’est arrivé plusieurs fois.

En salle ou en plein air
Quelques adhérents résidant dans
une ville proche de Toulouse, Ville
neuve Tolosane (31), proposaient
alors une réunion avec le maire et le
responsable du service culturel. Sé
duits par notre projet, ils nous ou
vraient les portes du confortable
cinémathéâtre Marcel Pagnol de 160
places ; la régisseuse diplômée en au
diovisuel (ça aide) nous apportant son
concours amical et très professionnel.
En 2011, elle a accepté d’être mem
bre du jury du concours régional.
Tout cela sans contrepartie. Bien sûr,
dans la mesure de nos moyens et
sans être une association de la ville,
nous participons avec plaisir à leur
demande d’animation avec un pro
gramme adapté et court, surtout des

ﬁlms minute, pour les soirées guin
guettes, ou au Festival Un Fort Bô
Bazar, de nuit sur la place de la ville.
Cela dure toujours, puisqu’en 2019
nous avons fêté les dix ans de notre
Panorama du courtmétrage autopro
duit. Le public devenant de plus en
plus nombreux, nous avons dû laisser
cette vraie salle de cinéma pour nous
replier sur la salle polyvalente dans la
quelle nous avons installé notre
propre matériel : projecteur, ampli et
écran de 5 mètres de base, la régie
mobile du théâtre nous accompa
gnant. Dans cette conﬁguration, nous
avons pu accueillir 350 personnes
sans problème ! Chaque année donc,
au mois de février, nous convions le
public à notre Panorama du Courtmé
trage. Une alternance de ﬁctions et de
documentaires, rythmée par une série
de ﬁlms minute. Pour un programme
de 75 à 90 minutes maximum, avec si
possible la présence des réalisateurs
locaux. A intervalle régulier, la projec
tion est arrêtée et les auteurs vien
nent parler de leur ﬁlm. Enﬁn, la
discussion continue à l’issue de la pro
jection autour d’un pot que nous of
frons. Et comme les baladins, nous
proposons un chapeau à la générosité

du public comme beaucoup d’autres
associations de spectacle culturel. Les
sommes récoltées nous servent à
payer une partie du matériel, la loca
tion de la salle de la Maison des asso
ciations qui nous accueille tous les
mois et quelques fois…. le pot de ﬁn
de soirée. Toutes nos soirées sont pro
posées sur le même modèle. La va
riante est le choix du programme en
fonction du public local que nous
avons appris à connaître. Pour cer
tains, c’est le documentaire et le re
portage, un peu moins la ﬁction (« La
télé est là pour ça », entendon nous
dire) ; mais tous plébiscitent les ﬁlms
minute. Et en redemandent.
Valeur marchande d’un programme
Parmi ce public il y a des personnes,
plus ou moins acteurs culturels ou
membres d’associations de villes ou
villages voisins, qui nous ont sollicités
pour leur organiser ce type de soirée.
Ainsi PortetsurGaronne (31) qui,
pendant deux ans, nous a acheté des
soirées en plein air. S’est posé cette
fois la question de comment répondre
à la proposition de nous acheter un
programme ! Pas habitués à une telle
demande très oﬃcielle, quelle valeur
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marchande donner à nos produc
tions ? Nous sommes partis de l’idée
que nous avions des ﬁlms mais rien
pour les projeter. Nous avons proposé
un devis moyen comme si nous de
vions louer tout le matériel d’une
chaîne de projection, micro HF et lu
mière de salle compris. Notre devis a
été accepté. Mais les douces soirées
des ponts du 14 juillet sont redou
tables pour le cinéma en général et
amateur en particulier… fûtil en
plein air dans le joli décor d’une
maison tout de pierres et de galets
du 19e siècle.
Un réalisateur membre d’Image’ in,
bien implanté culturellement dans la
ville de Castelsarrasin (82), organise
pour la 3e année consécutive un pro
gramme dans le cinéma de la ville ―
en 2019 sur le thème de l’humour.
Avec 150 personnes, nous avons pu
voir nos ﬁlms sur un écran « géant » !
La soirée se terminant autour d’un pot
oﬀert par le cinéma et une discussion
avec le public… dont un membre direc
teur d’établissement scolaire présent
nous avait demandé le programme des
Minute pour montrer l’écriture cinéma
aux élèves. Si le plus important pour
nous est d’avoir pu montrer nos ﬁlms,
nous sommes sensibles au chèque of
fert à Image’ in par l’association cultu
relle de la ville qui nous inclut chaque
fois dans le programme culturel de
l’année !
Une bonne connaissance du terrain
A VerdunsurGaronne (82), le club
Histoire venu en voisin nous a de
mandé un programme sur le patri
moine. Leur belle salle de cinéma de
la ville nous accueille ainsi sur ce
thème régional depuis deux ans. Une
spectatrice assidue à la soirée Pano
rama de Villeneuve Tolosane ― elle
vient depuis le début ―, active dans
la vie locale de Vieille Toulouse nous
demandait depuis longtemps de pré

Au cinéma de Muret : 10 courts métrages amateurs, un pot, 3 courts métrages professionnels
de l’Agence du C.M., puis un débat animé par Emmanuel Dubois.

A SaintHilaire.

Pot de l’amitié à Villeneuve Tolosane, après les projections.

voir une soirée pour leur foyer rural.
Et pour la première, comme elle gar
dait tous les programmes, elle a sou
haité faire le programme pour
« son » public. En grande partie, des
documents et reportages et pour
les fictions, des films minute. Nous
en sommes à la cinquième année.
Ici le public est
connaisseur,
échange volontiers pendant les
pauses et à la fin d’autant plus que
le foyer facilite ces échanges en of
frant le pot de fin de soirée.

A Muret (31), la « grande » ville voi
sine de Toulouse, un membre
d’Image’ in est également membre
de l’association Vive le Cinéma à
Muret (V.C.M.), dont le but est de
promouvoir le cinéma Art et Essai au
sein du cinéma VEO Muret et d’orga
niser un festival de longs métrages
en avant première. Depuis deux ans,
ces deux associations organisent en
semble une soirée courtmétrage
faite de films amateurs et profes
sionnels. Nos ﬁlms, en première
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partie des courts professionnels, sont
ainsi projetés dans la grande salle de
ce complexe de huit salles. Et à l’issue
des projections, nous partageons un

apéro dînatoire avec V.C.M. D’autres
soirées ont été programmées toujours
à partir d’un spectateur des soirées
précédentes ou d’un membre
d’Imag’ in qui a de bons contacts avec
les services culturels de sa commune :
SaintHilaire, Péchabou, Grassac, Lavela
netdeComminges… Certaines soirées
se sont arrêtées ou sont en sommeil,
d’autres ne se renouvellent pas
chaque année. Heureusement ﬁnale
ment, sinon quelle place resteraitil
pour réaliser ce qui est quand même
la raison d’être de l’atelier ? Mettre en

Dans la salle de à Villeneuve Tolosane.

place ces projections est un « vrai tra
vail » pour lequel le club se répartit les
tâches, depuis les contacts à prendre
jusqu’à la préparation des aﬃches ; du
choix des ﬁlms (y compris ceux de la
cinémathèque FFCV, en demandant
l’accord des auteurs), à l’enregistre
ment du programme et enﬁn l’instal
lation du matériel et quelques fois du
pot de ﬁn de soirée. Bien sûr ce n’est
pas toujours la même équipe qui est
aux « manettes ». En fonction des sa
voirs, des goûts et des disponibilités
certains se mettent à l’installation
technique et à la projection. D’autres
s’attellent à la configuration de la
salle car souvent elle est polyva
lente ; ce qui élargit le champ des
possibles soirées. D’autre part, ce
n’est pas systématiquement le bureau
d’Image’ in qui pilote ces séances. Un

membre (ou plusieurs, connaissant
bien le « terrain ») va prendre en
charge l’organisation générale et
l’équipe se décide ensuite. Enﬁn tout
est prêt, il est temps alors de partager
un repas… Déjà 20h30 et ceux chargés
de la projection se mettent en place…
Y auratil du monde ?... « Image’ in
vous remercie pour votre accueil »...
Noir salle... L’écran s’allume une fois
encore.
Le temps du partage commence.
Bernard Cantagrel
Imag’ in 31 Toulouse
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Du cinoche en shorts dans le Quercy
A quelques kilomètres de Montauban, sur le territoire de l’UR6, la petite ville de
Monclar-de-Quercy se retrouve chaque année joyeusement dans son cinéma pour
découvrir des courts métrages d’amateurs.

Les Amis du Cinéma de Monclar proposent leur FESTIVAL

en

Samedi 5 octobre 2019
Salle du cinéma de Monclar-de-Quercy 82230
17 h
Narvalo
Christophe Switzer / Paris

Un jour
dans la vie de Julie

IT
GRATU
20h

Caméra-club varois / Vaires-sur-Marne

Grand nettoyage

Madeleine

Charles Ritter / Paris

Vincent Malaisé / Angers

Et pis quoi encore

Amour et commando

Georges Bouvard / Bourg-en-Bresse

L. Ardoint – S. Duprat / Bourgogne

Baiser

L’indifférence

José Joubert / St-Cyr-sur-Loire

Jacques Bidault / Paris

Taphophobie

Le retard

Jacques Canet / Toulouse

Gérard Bonnevalle / Le Chesnay

Le sourire de Guénolé

D’une rive à l’autre

A. Le Frère et T. Noyelle / Nantes

Gérard Corporon / Sète

Buffet salé

Buffet sucré - Café

Courts métrages vidéo amateur
En relation avec la Fédération Française de Cinéma et Vidéo

La 3e édition du festival de courtsmétrages Cinoche en shorts
s’est parfaitement déroulé à MonclardeQuercy, dans le Lotet
Garonne. Ce rendezvous annuel est organisée par l'association
Les Amis du cinéma de Monclar. Ce groupe de bénévoles s'eﬀorce
de maintenir le lien culturel par des séances de cinéma tout au
long de l'année. Le festival est devenu une rencontre incontour
nable où les talents se croisent sur le grand écran de la salle de
cinéma communale.
La soirée n’a pas manqué de variété dans sa palette de ﬁlms pro
posés. Cap 90 Production, ZeverOdd Studio, Woolly Dream et Les
Amis du cinéma euxmêmes signèrent l'aﬃche de cette sympa
thique soirée consacrée à la culture, à l'expression et au résultat
de l'action bénévole d'une association locale.
Le traditionnel buﬀet, devenu la coutume, a scellé l'esprit de la
fête à cette soirée. Merci à l'équipe des Amis du cinéma de Mon
clar qui, autour du président Jacques Trépagny, perpétue ce mo
ment de convivialité et de bon goût. ●
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SoulaCritiques
par Gérard Bailly

Le Dernier jour de José Joubert
Un médecin en ﬁn de carrière ferme son cabinet. Brève nostalgie d’un métier fait d’examens, de diagnostics, de prescriptions et
d’attentions aux autres. Aujourd’hui, plus rien d’autre que des murs. L’informatique a disparu, les compteurs seront coupés dans
l’heure quand une mère de famille (Elise Conty, convaincante) désemparée se présente avec sa ﬁllette et conjure le praticien de
l’aider. La mise à jour du carnet de santé conditionnera la décision d’un juge qui lui accordera ou non la garde de son enfant. Privé
des moyens de son exercice, le généraliste la recommande vivement à un confrère lorsque la mère sort brusquement du cabinet
pour régler un vif échange au portable. Le médecin (Patrice Zonta) se retrouve nez à nez avec la ﬁllette (Mylie Gouérec) … et le ﬁlm
s’envole. Ce qu’ils se disent ou ce qu’ils ne se disent pas enchante l’entendement tant leur deux conditions si éloignées trouvent le
gué qui les mène l’un vers l’autre : Le stéthoscope, l’outil qui écoute les cœurs à tous les âges de la vie va sceller leur rencontre et
peutêtre déterminer un choix professionnel. L’intime complicité entre ces deuxlà est une trop courte merveille. La mise en scène
est simple et charpentée. Jeu des acteurs, touché de cadre et montage favorisent l’empathie sans verser dans le pathos.
Depuis Baiser (L’Ecran n°124, mars 2019 / Entretien avec C.Ritter), José Joubert est évidemment un auteur à suivre.

Les Marins d’Audouze, ﬁlmclub châtelleraudais
Pour naviguer sur la Loire, quinze sexagénaires dont deux femmes se lancent dans la fabrication d’une toue : un neufmètres à fond
plat, ﬁerté des bateliers et joyau des traditions ﬂuviales du ValdeLoire. Le ﬁlm déroule très concrètement un mode de construction
renseigné par la tradition orale, l’observation d’archives, exvoto et autres gravures d’époques. La progression didactique des mul
tiples travaux est ponctuée à grand train par un timing serré et une grammaire variée du cadre.
L’atmosphère énergique restitue l’enthousiasme et le savoirfaire d’une fratrie soudée au rêve du marinier : faire une toue qui
tienne sur la Loire, ce ﬂeuve sauvage et imprévisible. Si la mise à l’eau d’une telle embarcation consacre le génie batelier par ses
talents conjugués, le document patrimonial en diable exalte aussi le lien amical et familial. Et c’est aussi instructif que réjouissant.
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Entre deux de Guillaume La Rocca
Un monteur à sa table de montage accaparé jour après jour par son ﬁlm néglige, casque audio sur la tête, toutes les attentions pro
diguées par sa compagne. Un jour celleci disparait déﬁnitivement en le laissant seul avec ses écrans. Quelques temps plus tard,
dans un appartement parsemé de postit rappelant les petites phrases d’une femme amoureuse plus proche de la vie qu’il ne l’aura
jamais été, il erre entre les murs et recouvre la parole pour commenter ce qui pourrait bien être un échec. En dépit d’un sort dont
il est luimême l’artisan, le personnage happé par la déprime déambule à deux à l’heure en vertu du poncif de la dépression. Jouer
le dépressif est chose délicate, c’est tout un branle d’énergies velléitaires qui décide du jeu. Un esprit en déshérence est toujours
l’histoire d’un corps naufragé en quête de réappropriation de l’espace physique et mental aussi l’action vaine et le mode léthargique
ne sauraient être réduits à la monoexpression. Conséquemment les enjeux m’ont semblé perdre en consistance, en sincérité.
A la question : qui suisje pour juger un acteur qui tente de mobiliser sous la lumière ses ressources personnelles aux ﬁns de servir
honnêtement son rôle ? Réponse : sur la piste risquée des ﬁctions je suis un incorrigible chasseur d’aﬀects, alors j’ai remisé mes ju
melles, bien à regret car l’idée était prometteuse.

Noël invisible d’Axelle Joubert et Siam Debien
La mise en scène de ce huisclos tente de nous aﬀranchir du réel avec quelques eﬀets numériques conformes aux normes enchantées
du pouvoir magique de l’invisibilité. A la veille de Noël, deux ﬁllettes s’interrogent sur l’existence du Père Noël. L’une (Siam Debien)
s’est aﬀranchie de la magie du conte, l’autre pas (Axelle Joubert). La première tente de raisonner la seconde sur une invention des
parents qui permet de manipuler leurs enfants. Finalement embarqué par le sommeil, elles se rêvent en train de planquer aux
abords du sapin aﬁn de vériﬁer la présence du bonhomme magique. Les péripéties prévisibles qui suivent sont déclinées selon le
super pouvoir d’invisibilité et d’apparition propre à l’imaginaire enfantin, mais qu’on adhère ou pas aux conventions magiciennes,
le récit trouve sa vraie nature, son humeur et son caractère dans la scène d’ouverture, dans cet intéressant et trop court dialogue
qui initie le récit. La fumée des songes dispersant l’attention, j’ai surtout apprécié chez les ﬁllettes la dynamique de leur jeu, leur
envie énorme d’investir un rôle, aussi l’intérêt dialectique soutenu par la fraicheur des mots d’enfants à l’ouverture du ﬁlm reste
selon moi un avantage insuﬃsamment exploité.
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Voyages & regards
par Jules Lambert

Michèle et Jean-Luc Jarousseau :
toujours ensemble, loin, en immersion.
Régulièrement récompensés dans nos rencontres régionales et nationales FFCV, Michèle et
JeanLuc Jarousseau, du club CVNA de Nantes, nous font toujours découvrir un style de ﬁlm de
voyage bien à eux, basé sur l’observation du mode de vie des habitants et de leurs coutumes.

Tournage de Le Mois blanc, Mongolie, hiver 2016.

M

ichèle et JeanLuc Jarousseau sont avant
tout des vidéastes voyageurs, car c’est la
passion de l’image qui les entraînent
chaque année au bout du monde pour nous ramener
le portrait de personnages anonymes mais qui ont
une histoire à raconter.

Cette passion pour le ﬁlm de voyage date de trente
cinq ans. JeanLuc s’était inscrit au club CCN de
Nantes où il a rencontré Christian Raimbaud, le pré
sident régional de l’époque. Cinéaste averti, Christian
Raimbaud lui a fait découvrir le langage cinématogra
phique et l’art du montage.
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Michèle le rejoindra plus tard quand elle trouvera au
près de ses amis de l’association Aventures du bout
du monde, matière à sujets et rencontres, par l’apport
de ces images pour enrichir et apporter un autre re
gard sur le voyage.
A partir de ce jour, l’équipe était formée : JeanLuc à
la caméra et Michèle à la prise de son. Pas de valise
mais sac à dos avec le minimum nécessaire, suﬃsam
ment de matériel pour travailler dans de bonnes
conditions. Avec le temps, leur complémentarité sur
le terrain se traduit d’un simple regard.
« On fait trois fois le voyage : on le prépare, on le fait
et on le refait au montage », s’enthousiasme JeanLuc.
« … et une quatrième fois quand on projette le ﬁlm en
public ! », ajoute Michèle.
C’est Michèle qui prépare en amont le voyage :
contacts sur place par relations, documentation ou in
ternet. C’est également elle qui mène les interviews
et écrit le commentaire. « Il est important d’être libre
de son temps de ses mouvements, explique Michèle.
Partir seul, c’est avoir le temps de voir, d’écouter les
gens, d’être curieux. Pour le ﬁlm sur la Mongolie, nous

JeanLuc à la caméra, Michèle au son.
Tournage de Qui a tué Napo Kpante ?, Togo, 2009.

y sommes allés deux années consécutives pour y re‐
tourner en hiver spécialement pour le ﬁlm. »
Au tournage, JeanLuc pense toujours au montage :
valeur des plans, enchaînements, transitions. Une
écriture cinématographique qu’il respecte et regrette
de voir disparaître de plus en plus dans nos festivals.

L’Ecran de la FFCV s’étoﬀe d’une nouvelle rubrique, « Voyages et regards »,
portée par Jules Lambert, adhérent au club ANI Cestas (UR6), et anciennement
reporter professionnel.
Portrait express de notre ami cinéaste girondin.
C’est au milieu des années 1970 que Jules Lambert adhère à la FFCV,
avec ses premiers films de voyages. C’est l’époque de la libération
des tarifs aériens d’où la possibilité de découvrir d’autres horizons
exotiques à moindre frais, avec une caméra super 8 pour témoin dans
son sac à dos.
De voyage en voyage, de reportage en reportage, et après une formation
à l’INA au début des années 1980 avec l’arrivée de la vidéo, il franchit le
pas et devient journaliste reporter d’images freelance pour FR3 puis le
premier correspondant de La CINQ à Bordeaux.
Après La CINQ, il a travaillé pour plusieurs médias nationaux dans le re Sur le ParisDakar, en Algérie, 1992.
portage et le news, et a terminé sa carrière de journaliste comme cor
respondant de LCI/TF1. Cette vie derrière la caméra, il la doit au cinéma amateur et à sa rencontre avec la FFCV,
où à l’époque les ﬁlms de voyages foisonnaient dans les concours régionaux. Aujourd’hui il est revenu à la case
départ et il est toujours très attentif lorsqu’il s’agit de voir un ﬁlm de voyage et de découvrir son traitement.
Avec cette rubrique, Jules Lambert se déclare motivé à aller « à la rencontre de ces réalisateurs, derniers pionniers
d’un cinéma qui a fait rêver d’évasion en son temps et qui mérite encore de continuer d’exister ». ●
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Rien ne semble scénarisé, tout est dans l’action, ce
qui nécessite des heures de tournage. Souvent, ils
trouvent un interprète sur place, mais il arrive
parfois que la traduction se fasse à leur retour. « Ce
qui nous intéresse dans nos voyages, ce sont les ren‐
contres, les portraits que nous pouvons faire grâce
à la bienveillance de nos personnages. Nous arrivons
à avoir leur confiance et à entrer dans leur intimité »,
explique JeanLuc.
Aujourd’hui plus rien n’étonne, tout à été dit et vu,
mais il existe encore des passionnés de voyages
comme Michèle et Jean Luc, qui continuent à entre
tenir et à faire évoluer ce genre de ﬁlm en apportant
un œil nouveau, loin des clichés.
« Bien sûr nous regardons les documentaires et repor‐
tages à la télévision, je m’en inspire pour mes
commentaires, précise Michèle. Mais nous n’avons
pas les mêmes moyens, nous sommes des artisans et
notre plaisir est avant tout de faire partager nos
voyages à travers nos coups de cœur et émotions ».
Des projets ils n’en manquent pas, un reportage est
prêt pour les prochaines rencontres régionales et

Image de Des Zébus et des hommes.

L’équipement du cinéaste voyageur.

pour la première fois un ﬁlm minute.
La filmographie du couple compte quelques réalisa
tions majeures qui ont été récompensées dans nos
festivals nationaux et régionaux et qui peuvent être
vues ou revues via la cinémathèque de la FFCV. Mais
il existe aussi un autre public hors fédération, diffé
rent et plus nombreux, celui des passionnés de
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voyages et d’aventures, curieux de découvrir le
mode de vie et coutumes sous d’autres horizons. Ici
pas de médaille mais des échanges entre grands
voyageurs sur le vécu des réalisateurs et l’authenti
cité de leur prestation.
Parmi leurs films de voyage tournés depuis 1999,

du Pakistan à Madagascar en passant par la Mon
golie et bien d’autres pays, chaque reportage s’y ré
vèle comme une rencontre en immersion avec la
population.
Jules Lambert.

Filmographie sélective
Des Pakistanaises pas comme les autres (1999, 12mn)
Coutumes du peuple Kalash dans les montagnes
de l’Indu Kush.
Prix de FFCV ― Concours national FFCV 2002.
Passe le temps (2006, 15mn)
Portrait d’un Iranien francophone rencontré à Ispahan.
Prix de la fraternité ― Concours national FFCV 2007.
Mariana, Iacob et les autres (2007, 24mn)
En Roumanie la transhumance d’un groupe de bergers.
Grand prix de la Ville ― Concours national FFCV 2008.

Le Cheval de mon papa (2012 , 20mn)
En Mongolie, la vie de nomades éleveurs de chevaux.
Grand prix de la Ville ― Concours national FFCV 2014.
Des Zébus et des hommes (2015, 20mn)
Le quotidien des paysans des hauts plateaux malgaches.
Prix du documentaire ― Concours national FFCV 2016
Médaille de bronze UNICA Dortmund 2017.
Le mois blanc (2016, 25mn)
En Mongolie, la vie en hiver des nomades dans leur yourte.
Grand prix de la Ville ― Concours national FFCV 2017.
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International
Flashback UNICA 2019
aux PaysBas
Jeanne Glass, qui a longtemps représenté la
France au comité UNICA, était encore du voyage
aux PaysBas en août dernier.
Elle a conﬁé ses impressions au dernier numéro de
Atout Sud, le bulletin régional de l’UMCV.

« Notre première impression est celle d’une très bonne or
ganisation de ce festival international : nous recevons les
documents, les programmes, des badges et des bons de
repas, de petits cadeaux dans une sacoche très utile pour
les événements de la semaine avec des instructions, une
présentation des organisateurs, du jury, des lieux, etc. Les
écouteurs pour les traductions sont distribués gratuite
ment. Le programme, une belle brochure, est très bien fait
avec les photos tirées des 145 ﬁlms, des résumés en trois
langues, de 30 pays… un exploit. Chaque pays a le droit à
60 minutes de projections (il faut enlever deux minutes
entre chaque ﬁlm pour les notations du jury). Les journées
sont longues, mais il y a des pauses, des repas sur les lieux
aux prix raisonnables et surtout les excursions qui nous
montrent le pays et nous changent les idées. On sort d’une
salle de cinéma, le noir, le son, pour se changer les idées à
l’air libre. Les discussions vont bon train pendant ces
pauses et excursions.
L’amitié entre les réalisateurs des diﬀérents pays se fait
sentir. Un point moins plaisant : le jury discute sur les ﬁlms
en public après chaque demijournée de projections, mais
il n’y a plus la discussion entre le public et les réalisateurs,

ce qui est dommage. En plus, la discussion du jury relève
de la contrainte de ne rien dire qui puisse révéler le juge
ment ﬁnal… Pendant la semaine, il y a quelques séminaires
et ateliers pour les participants qui veulent échanger et
s’instruire, par exemple sur la lumière dans les ﬁlms.
Il faut mentionner que toutes les projections sont ouvertes
au public. Les cartes de congrès de 225€ donnent droit aux
excursions, repas et banquets. Les spectacles de l’ouver
ture et de la cérémonie de clôture étaient très profession
nels et spectaculaires ! La remise des prix et des diplômes
ne donnent pas lieu au suspense car nous avons déjà eu
les verdicts du jury pour les ﬁlms le matin même pendant
une discussion et le vote en public. Les prix pour la 8e Ré
gion, Bronze pour Fête des Pères (Salon), et Argent pour
D’Une rive à l’autre (Sète) nous ont réjoui, même si le jury
dans sa discussion n’a pas toujours était de notre avis. La
France s’en tire pas mal avec une 2e Bronze pour Vues Lu‐
mière (lycéens de la 5e Région).
Rendezvous l’an prochain au mois d’août à Birmingham,
Grande Bretagne, pour l’Unica 2020. »
Jeanne Glass
ACC Salon‐de‐Provence
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Imane Moktaa, représentante française du Young Unica Workshop

Image du ﬁlm Four eyes, coréalisé par Imane Moktaa (France), Paula Preller (Allemagne), Juul Rikkers (PaysBas) et Goran Poposki
(Macédonie du Nord). Imane y tient le rôle principal.
https://www.youtube.com/watch?v=M3d7UFzqnW4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1QSsMoyuvFNICF0arewMo
jTf9JTFPEcWGtdmv6BhN6PxH0TnkxYeXYAY

I

mane Moktaa est adhérente de la Junior association
Zap’ Ados depuis la classe de 4e. A 18 ans, elle vient de ter
miner sa première année de préparation littéraire en rejoi
gnant une classe d’Hypokhâgne à Lyon. Proposée par la FFCV
pour participer au Young Unica Workshop (cf. L’Ecran n°126,
page 49), elle appréhendait d’abord un peu le voyage, du fait
de ses connaissances en vidéo « assez moyennes », disaitelle
modestement. Avec son 20/20 obtenu en anglais au Bac, nul
doute qu’elle a beaucoup appris en quatre jours avec les
autres jeunes cinéastes européens à la caméra et sur les
bancs de montage.
« Le voyage que j'ai entrepris avec l’UNICA aux Pays‐Bas était
incroyable, j'ai rencontré des gens formidables, je me suis fait
des amis en or dans toute l'Europe et plus loin encore. J'ai appris
tellement de nouvelles choses. Cette semaine sous le signe de
l'audiovisuel sans frontières m'a marqué, j'en garde de si beaux
souvenirs. J'ai extrêmement hâte de l'année prochaine et j'espère de tout mon cœur être capable de participer à l'édition
UNICA 2020 aﬁn de revoir mes amis, de tourner avec eux et aussi de découvrir Birmingham ! Je tiens à remercier Vito
Caracci, l'UMCV et la FFCV de m'avoir permis ce voyage à Zeist (Pays‐Bas) et d'avoir pu participer à ce Young Unica
Workshop. » La sélection d’Imane Moktaa au YUW 2019 doit beaucoup à la politique très volontariste vers la jeunesse
menée par le président de l’UMCV (FFCV région 8), Alain Boyer. ●
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Réﬂexions & découvertes
Jules Lambert, Claude Balny, Didier Bourg, Charles Ritter, Christine Rey

« Ah les belles images ! »
par Jules Lambert

«

Ah les belles bacchantes ! » Ah les belles images ! bons ﬁlms racontant simplement une histoire, avec une
L’un est un titre de ﬁlm, l’autre une expression sou photo dépouillée sans artiﬁce. A contrario, nous avons dû
vent employée, par nous cinéastes, à la ﬁn de nos subir quelques réalisations avec une débauche d’eﬀets qui
projections cinématographiques.
n’apportaient rien au sujet, si ce n’est pour le plaisir gratuit
Heureusement, car nous avons aujourd’hui à notre dispo de les utiliser, ou pour en amortir la dépense.
sition le matériel pour avoir une qualité photo quasi pro Un ﬁlm, c’est avant tout une histoire, avec un début et une
fessionnelle. Caméras de haute déﬁnition, ﬁltres, ﬁn. Soyons certains qu’il n’y a pas de petits sujets, mais
stabilisateurs, logiciels de montages, étalonnages, etc., des sujets mal traités. Croire qu’une belle image fera l’af
bref tout un attirail pour réussir de « belles images ». Tout faire pour l’envelopper, c’est se voiler la face. Nous ne
cela est très bien, encore fautil savoir l’utiliser ou sommes plus dans les années 1970, il faut penser que la
comprendre son fonctionnement pour en tirer le meilleur FFCV est la vitrine du « cinéma amateur » du XXIe siècle.
résultat. Les notices d’instruction fourmillent de mots bar A côté de nous, la jeune génération foisonne d’idées, les
bares qui sont souvent
réseaux sociaux nous
incompréhensibles pour
inondent de vidéos où
application et qui inci
l’originalité, la création et
«
Travaillons
davantage
sur
le
contenu,
tent certains d’entre
la réalisation passent
nous à se contenter vo
sachant que nous possédons le contenant. » avant la qualité de
lontairement du « mini
l’image telle que nous la
mum syndical ». C’est
concevons « nous les an
dommage au vu de la
ciens ». Travaillons da
dépense engagée, mais ça peut parfois s’avérer être un vantage sur le contenu, sachant que nous possédons le
bien pour le produit ﬁnal.
contenant. Alors chers amis cinéastes, essayons d’appri
Alors les belles images fontelles un beau ﬁlm ? Heureuse voiser les progrès de la technique au service de nos réali
ment oui, dans la plupart des productions dans le milieu sations dans un esprit plus créatif. Regardons autour de
professionnel, mais chez nous, c’est souvent loin d’être le nous ce qui se fait aujourd’hui, n’oublions pas que l’on est
cas. Car admirer une belle image, ce n’est pas forcément toujours l’élève de quelqu’un et qu’il n’y a pas de honte à
admirer un beau ﬁlm ! Aujourd’hui, on peut tous faire une puiser des idées. Cette remise en cause peut être salutaire
bonne image ― je parle de la photo ― mais audelà de son pour l’avenir de notre fédération aﬁn d’attirer de nouveaux
esthétique, elle doit raconter une histoire. Le cinéma est adhérents. Et pouvoir entendre dire quand la lumière s’al
un moyen d’expression visuel pour s’évader, découvrir, lume : « C’est un bon ﬁlm avec une belle histoire… et de
sourire, émouvoir et ne peut se réduire à de belles images belles images ! »
si le message n’est pas reçu.
Jules Lambert
Au cours des derniers festivals, nous avons vu et aimé de
ANI Cestas
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L’esthétique des vidéo et la notion du Beau – le constat
par Claude Balny

D

ès que l’on ouvre YouTube ou Dailymotion, on est
surpris de voir combien ces successions d’images
manquent souvent de « beauté ». Il y a, évidem
ment, des exceptions, mais elles sont rares, l’anecdote et
l’humour étant privilégiés pour ces travaux d’amateur. Et
pourtant, le mot « beau » est souvent prononcé, voire
écrit, mais mal qualiﬁé. De nombreux ouvrages traitent de
l’esthétique.

Quelques livres qui traitent de l’esthétique du cinéma.

Il est souligné que l’esthétique n’est pas forcément déﬁnie
comme étant la science du beau. Dominique Château si
gnale ainsi que les années 1980 ont connu un « tournant
esthétique » dans les études cinématographiques. L’objec
tivité a été opposée à la subjectivité, c’estàdire au sen
sible. Ces travaux concernent le cinéma, mais sont tout à
fait applicables à la vidéo dont l’esthétique ne se déﬁnit
pas comme dans une image ﬁxe (tableau, photo), mais
comme un ensemble animé qui met en œuvre le montage,
qui a sa propre esthétique. Vincent Amiel assimile même
le montage, c’estàdire l’association des plans, aux col
lages qu’ont pratiqués certains peintres au début du XXe
siècle (Picasso dont la Chaise Cannée est le premier collage
d’éléments étrangers à la toile datant de 1912, suivi par
Braque, etc.) pour apporter des éléments discursifs

complémentaires à la peinture. Ces assemblages, moyens
modernes d’expression (BD, romansphotos) furent déjà
utilisés au cours des siècles (livres d’Heures, frises narra
tives, triptyques, retables, prédelles…). C’est cette notion
d’ordre qui est la clé de la beauté. N’oublions pas qu’en
1890, Maurice Denis donnait une déﬁnition très moderne
du beau dans l’art : « Un tableau est essentiellement une
surface plane, recouverte de couleurs, en un certain ordre
assemblé ».
Pour le cinéma et la vidéo, c’est au montage qu’une partie
de la beauté devrait être « créée » par cet assemblage
d’éléments hétérogènes que sont les plans. C’est lorsque
l’on ﬁlme l’acte de création que l’on prend conscience de
ce que devrait être la beauté en vidéo. Prenons l’exemple
de La Belle Noiseuse de Rivette : « Le cinéaste ﬁlme en
temps réel le déroulement qui va de la page blanche au
dessin achevé… C’’est d’ailleurs avec la main d’un véritable
peintre, Bernard Dufour, que nous voyons un acte de créa‐
tion. ». Le cinéaste n’a pas à intervenir ultérieurement, car
la beauté est alors le cœur même du ﬁlm, sans autres ar
tiﬁces. Une vidéo doitelle être belle pour être valable ?
Certes non, la beauté pouvant être considérée comme
étant l’emballage du produit. Alors à quoi servent les belles
vidéos et doiton en réaliser ?
L’enseignement artistique est en général déconsidéré en
France, c’est une matière mineure pour ceux qui ne se
consacreront pas à un métier
qui s’y rapporte. On oublie
donc les règles élémentaires
qui font qu’un support visuel
devrait être, d’abord, agréable
à l’œil. Pour répondre à cette
problématique, la construction
d’images harmonieuses fut
une préoccupation essen
tielle des artistes, bien
avant que le cinéma et la
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vidéo ne soient inventés. Il faut remonter au XVe siècle
pour qu’Alberti dans son ouvrage De Pictura formalise les
acquis des peintres florentins en matière de peinture
(Brunelleschi, Donatello, Ghiberti…).
Aton besoin de ces considérations théoriques pour faire
de la vidéo ? C‘est évident que la question se pose, et
trouve un début de réponse si l’on considère que chaque

du livre XI de De Pictura. « Certaines lumières sont celles
des astres, comme le soleil, la lune et l’étoile Lucifer, et
d’autres sont celles des lampes et du feu. Il y a entre elles
une grande diﬀérence, car les lumières des astres reportent
des ombres égales aux corps, tandis que les ombres du feu
sont plus grandes que le corps lui‐même », remarquable
observation qui date de 600 ans ! À la suite, tous les pein

Une vidéo doitelle être belle pour être valable ?
Certes non, la beauté pouvant être considérée comme étant l’emballage
du produit. Alors à quoi servent les belles vidéos et doiton en réaliser ?

plan tourné est assimilable à un tableau construit, comme
un peintre le ferait. Il est fascinant de voir combien Alberti
avait vu juste, en prenant en compte la couleur et l’eﬃ
cience de la lumière, tout cela pour rendre juste et belle
la perception d’un paysage ou d’un objet. « Parlons main‐
tenant de la force des lumières », écritil dans l’Élément 10

tres ont pris en considération ces descriptions. C’est la géo
métrie secrète du peintre, ses charpentes comme les
nommait Charles Bouleau, où les problèmes de l’espace,
de la composition dynamique et des lignes de fuite sont
soulignés selon une syntaxe propre au langage pictural
d’un peintre donné. « L’artiste doit dégager cette beauté,
la rendre visible à tous, et garder devant elle la fraîcheur
des hommes du XVe siècle, qui admiraient cette grande va‐
riété de ﬁgures, d’une multitude de bases et de formes, qui
lie la symphonie de leurs accords. » Dans un tableau, il y a
réussite si cette harmonie esthétique est atteinte, car
« cette géométrie secrète de l’œuvre peinte… a été pour les
artistes une des compositions essentielles de la beauté »
disait Jacques Villon. Mais qu’estce que la beauté ?
Comment lier beauté et esthétisme ?
Le terme « esthétisme » est apparu au dernier quart du
XIXe siècle. C’était un courant artistique et littéraire an
glais, repris en France vers 18901900. Par extension, l’es
thétisme traduit la tendance à évaluer les choses du seul
point de vue esthétique, le beau étant alors considéré
comme une valeur absolue. Dans son ouvrage Le sens du
beau, Luc Ferry note que, dans le langage ordinaire, « es
thétique », « philosophie de l’art » ou « théorie du beau »
sont des expressions à peu près équivalentes. Même si
c’est une discipline relativement récente, l’esthétique est
une préoccupation essentielle propre à l’être humain, qui
a toujours existé, quelles que soient la civilisation et la
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contrée où elle se développe. La mondialisation actuelle
nous permet, à travers les musées, d’en percevoir toutes
les modulations et les ﬁnesses. Il en est de même pour les
vidéos dites artistiques que l’on peut admirer, comparer et
tenter de comprendre et qui sont montrées dans les expo
sitions d’art contemporain où elles prennent une place de
plus en plus importante. Luc Ferry analyse parfaitement ce
qu’est le beau, et quelle est son évolution.
Reprenant cette analyse, on peut souligner que la vocation
essentielle de l’art ― y compris l’art vidéo ― est de mettre
en scène dans un matériau sensible (images ﬁxes ou ani
mées), réceptif par nos sens, une vérité tenue pour supé
rieure, qui va de l’harmonie du cosmos à la sublimité du
divin, à la richesse du génie humain. Si, dans le passé,
l’œuvre d’art, via les représentations religieuses a rempli
une fonction sacrée, non objective, elle a évolué vers une
fonction plus humaniste où l’homme est au centre, avec
sa pensée, ses passions et ses violences. Le beau doit
alors être redéfini, redécouvert, voire recréé. C’est une
rupture avec la tradition, mais le beau reste subjectif,
c’est ce qui charme notre goût, notre sensibilité, en ac
cord avec notre culture.
La prétention de l’art a changé, il ne s’agit plus simplement
de représenter le monde, mais de le montrer comme
étant un prolongement ― certainement égocentrique ―

Les diagonales de L’homme au gilet rouge de Cézanne.

Au début des diﬀusions (qui datent de quelques dizaines d’années),
les vidéos étaientelles plus belles que maintenant ?

de l’artiste, du concepteur, du metteur en scène, de ses
faits et gestes, de sa pensée. Le créateur devient donc un
solitaire pour se détourner du monde pour mieux expri
mer sa pure vie intérieure, comme le répétait Kandinsky.
Ceci est valable, évidemment, pour l’art pictural, mais éga
lement pour le cinéma et par extension pour la vidéo, car
c’est bien le metteur en scène qui est le maître d’œuvre
principal, entouré, certes, de nombreux assistants dont
le rôle est secondaire. Devant une œuvre, qu’elle soit vi

suelle ou musicale, reste à définir les critères du juge
ment du goût.
Comment fonder l’objectivité sur la subjectivité, la trans
cendance sur l’immanence ? Le beau est ce qui nous réu
nit sans se déﬁnir, à telle enseigne qu’il est diﬃcile
d’analyser une belle œuvre qui fait appel à l’œil ou à
l’oreille, et que l’on s’en tient souvent à commenter son
histoire, son évolution, et non pas sa beauté, car le voca
bulaire précis manque. Le problème du beau reste celui de
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trouver des critères pour l’analyser. On a longtemps repré
senté la belle nature (jusqu'au XVIIIe siècle), puis on l’a in
terprétée (au XIXe siècle, par les impressionnistes, les
fauves, etc.). Mais comme représenter l’âme ? Le beau est
il un intermédiaire entre la nature et l’esprit, entre l’intel
ligible et le sensible ? Dans l’évolution contemporaine de
l’art, il est clair que l’objet beau qui faisait l’unanimité, s’au
tonomise en tant qu’objet sensible pour basculer du côté
de l’irrationnel, parfois non intelligible. Cette négligence
du beau dans les vidéos provient peutêtre du cartésia
nisme qui nous a forgé et qui forge toujours les jeunes es
prits privilégiant le monde intelligible au monde sensible,
c’estàdire le rationnel par rapport au subjectif.
Où en sommesnous ? La vidéo bien qu’étant un art actuel
peut, par opposition à la notion de beauté, se résumer,
selon l’énoncé de Kandinsky, comme étant « ce refus total
des formes habituelles du beau [qui] conduit à admettre
comme sacrés tous les procédés qui permettent de mani‐
fester sa personnalité ». Il n’est donc plus nécessaire de
faire beau pour émousser la sensibilité du spectateur. Au
début des diﬀusions (qui datent de quelques dizaines d’an
nées), les vidéos étaientelles plus belles que maintenant ?
Nous n’avons pas assez de recul temporel pour évaluer
cette mutation, si mutation il y a, contrairement aux arts
plastiques qui ont subi cette transformation durant plus
d’un siècle. Sous l’inﬂuence de Marcel Duchamp, (avec ses
readymades, vers 1910), l'art, peu à peu, s’est déﬁni non
pas par les propriétés charmeuses et séduisantes des ob
jets ou des œuvres, mais seulement par le concept ou
l'idée de l'art. En eston arrivé à ce stade avec les vidéos ?
Contrairement à une opinion répandue, ces nouvelles ca
ractéristiques de l’art ne s'opposent pas à la déﬁnition do
minante de la beauté artistique exprimée au XVIIIe siècle
par Emmanuel Kant dans la Critique de la faculté de juger
(Flammarion, Paris, 2000). Une œuvre d’art plaît, sans ﬁ
nalité quelconque. Sa contemplation a quelque chose de
gratuit, mais provoque un plaisir sans qu’on lui attribue un
concept. La forme en ellemême, telle qu’elle se forme et
forme, devient l’essentiel, c'estàdire ce qui va inspirer à
celui qui la regarde l’envie de penser à l’essence des
choses, aussi incertaine soitelle. Pour la vidéo, c’est un
peu diﬀérent, car il y a souvent un message transmis,
même maladroitement, parfois sans goût. Le cinéma et la
vidéo sont, par essence des arts de la complexité, comme
l’écrivait Edgar Morin dans son livre de recueils d’articles.

Dans la préface de cet ouvrage, Monique Peyrière relève
« qu’en ﬁlmologie, on reconnaît bien le cinéma en tant
qu’art, mais cette part‐là est laissée aux critiques de ci‐
néma. En revanche, on se donne pour objectif spéciﬁque
d’étudier le cinéma scientiﬁquement, comme partie d’une
esthétique « moderne », aux potentiels ayant, par hypo‐
thèse, des eﬀets civilisationnels sur les individus comme sur
les groupes sociaux ». Cette notion d’esthétique moderne
est ambiguë, car il est diﬃcile d’associer esthétique et so
ciologie, à telle enseigne qu’Edgar Morin se garde bien de
parler « beauté » dans ses écrits. Nous voyons ici toute
l’ambivalence qu’il y a de déﬁnir la vidéo avec les termes
« beauté » et « art » et de faire une comparaison valable
avec l’art pictural. Le message audiovisuel actuel est beau
coup plus clair quant à ses objectifs et à sa ﬁnalité, alors
pourquoi en parler en termes de « beauté » ?
Claude Balny
CAMAP Montpellier
(publié dans Atout Sud n°52, décembre 2019,
bulletin semestriel de l’UMCV ― région 8 FFCV)

Kandinsky Etude pour Composition VI,
page 234 de l’ouvrage Charpente.
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Yves Lavandier ou l’art de construire un récit

Le second volet du triptyque qu'Yves Lavandier consacre depuis de nom
breuses années à la dramaturgie vient d'être réédité aux Editions Impres
sions Nouvelles. Le propos est toujours aussi éclairant, le style alerte, les
exemples riches et l'humour jamais bien loin. A l'image de son auteur.
Un ouvrage indispensable à lire et relire sans cesse. Mais surtout,
comme le souligne Yves Lavandier, à mettre en pratique pour en tirer
pleinement proﬁt. Si vous ne savez pas quoi vous oﬀrir pour Noël...

L’Ecran de la FFCV ►► Construire un récit se présente
comme le complément indispensable de votre ouvrage La
Dramaturgie sur lequel nous vous avons interrogé récem
ment. Qu'apportetil de plus et de diﬀérent ?
Yves Lavandier ►► Construire un récit est aux règles au
sens de guides ce que La dramaturgie est aux règles au
sens de constantes. Construire un récit n’est donc pas un
concentré de La dramaturgie pour ceux qui voudraient lire
moins de pages. Il se veut hyper pratique, méthodolo
gique, étape par étape, alors que La dramaturgie est plus
théorique. En outre, je me suis eﬀorcé de ne pas me répé
ter et de ne jamais citer les mêmes exemples (ou pas de la
même façon). Pour les nécessiteux qui hésitent, je suis dé
solé, les deux livres me paraissent instructifs pour qui veut
raconter une histoire (et est disposé à me suivre). Mais,
me direzvous, pourquoi ne pas se contenter de Construire
un récit ? Parce que appliquer des règles sans en compren
dre intimement le bienfondé me paraît voué à l’échec. Pre
nons un exemple très simple. Dans Construire un récit,
j'invite les auteurs à mettre beaucoup de conﬂit dyna
mique dans leurs oeuvres. Vous pouvez choisir de me faire
conﬁance et vous eﬀorcer de mettre du conﬂit. Mais il est
possible que vous vous heurtiez à des résistances, sans
vous en rendre compte. Par exemple, vous pouvez rechi
gner à faire souﬀrir votre protagoniste chéri. Ou vous pou
vez être dans un fantasme d'harmonie. Ou encore vous
pouvez sentir (à juste titre) que plus il y a de conﬂit et plus
il vous faudra être inventif pour sortir votre protagoniste
des épreuves. Ces sabotages opèrent souvent de façon in
consciente. Maintenant, si vous avez lu La dramaturgie,

vous savez pourquoi le conﬂit dynamique est capital et né
cessaire, vous en comprenez le bienfondé. Vous serez
alors moins tenté d'en faire l'économie.
Le principe est le même qu'en psychothérapie ou dans l'art
du comédien, la consigne est plus eﬃcace quand elle vient
de l'intérieur de soi que quand elle vous est donnée de
l'extérieur. Cela vaut bien sûr pour tous les outils, pas seu
lement le conﬂit.
L’Ecran de la FFCV ►► Cette nouvelle édition atelle
bénéficié d'une révision et d'une actualisation de son
contenu ?
Yves Lavandier ►► Oui, considérable. Il y a 25 % de ma
tière en plus par rapport à l'édition de 2017. J'ai décou
vert un lien fascinant entre le pitch et les éléments du
premier acte. Je justifie mieux l'intérêt du travail des fon
dations. J'explique pourquoi la structure est si impor
tante et si difficile. Je défends l'idée qu'on ne peut pas
se passer d'une intrigue, même si elle n'est qu'un pré
texte. Je développe la notion de question émotionnelle.
Je propose quelques réflexions décalées sur le genre.
J'analyse de nouvelles oeuvres sous l'angle de la trajec
toire interne : Les aventures de Pinocchio, Breaking bad,
Cyrano de Bergerac, Astérix et les Normands, Le dîner
de cons, Retour vers le futur, Little Miss Sunshine, en
plus de la vingtaine d'œuvres déjà présentes dans l'édi
tion précédente. Enfin, j'ai ajouté un petit chapitre inti
tulé "Faire lire", car je crois fondamental pour un auteur
d'obtenir des comptes rendus de lecture et d'apprendre
à en tirer profit.
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L’Ecran de la FFCV ►► Vous insistez dans votre ouvrage
sur le fait que la plupart des règles que vous préconisez sont
simples à comprendre mais que la diﬃculté réside dans leur
mise en application. La diﬀérence entre les deux relevant
du talent mais aussi et surtout du temps et de la pratique.
Quelles sont les pratiques qui permettent un réel appren
tissage et celles qui nous feraient plutôt tourner en rond ?
Yves Lavandier ►► Ecrire, écrire, écrire. Auquel j'ajoute
ce que je viens de mentionner : faire lire son travail, enga
ger des consultants compétents. Voilà les deux pratiques
les plus fructueuses. Je n'ai jamais compris ceux qui sug
gèrent de lire des scénarios. Je ne dis pas que c'est totale
ment inutile mais ce n'est pas en regardant Federer jouer
au tennis que vous allez devenir un champion. Il faut taper
dans la balle soimême. Figurezvous que quand j'étais col
légien, j'étais nul en français. J'étais un matheux, allergique
à toute forme de littérature. Mes profs n'arrêtaient pas de
me dire que je devais lire des romans. C'est ce que je faisais
mais sans résultat. Un jour, un directeur des études plus
inspiré que les autres m'a suggéré non pas de lire mais
d'écrire. Ecrire un journal intime, écrire des ﬁctions, des
poèmes, des monologues, ou même simplement recopier
des pages de Victor Hugo ou d'Alexandre Dumas. Je m'y
suis mis et j'ai fait des progrès littéraires impressionnants.
L’Ecran de la FFCV ►►Vous déﬁnissez une "bonne his
toire" comme une "action humaine diﬃcile". Quels sont
les ingrédients qui peuvent nourrir cette diﬃculté ?
Yves Lavandier ►►C'est la déﬁnition la plus simple que
j'ai imaginée. Elle n'est pas loin d'être à la fois nécessaire
et suﬃsante. NB. Le premier guillemet doit être avant le
mot "une" : "une action humaine diﬃcile". Les quatre mots
comptent : "action", "humaine", "diﬃcile" mais aussi
"une". Pour rendre une action humaine diﬃcile, il suﬃt de
mettre des obstacles bien choisis sur la route du protago
niste. Pas nécessairement un catalogue exhaustif d'obs
tacles. Une poignée d'obstacles peut suﬃre s'ils sont bien
exploités. Penser aux obstacles internes ou d'origine in
terne est aussi une bonne idée. Dans la vie, quand on ren
contre une épreuve, il est rare que ce soit uniquement la
faute des autres, du système, du gouvernement, de la
météo. Notre propre inconscient nous joue beaucoup de
tours pendables. Il m'est avis que les obstacles internes
sont les obstacles les plus adultes.
L’Ecran de la FFCV ►► Paradoxalement, il n'est pas facile
de vous poser des questions sur votre ouvrage car le senti
ment est que, par son exhaustivité, la précision et la clarté
de votre propos, tout est déjà dit, tout est dans le livre. Que
pourriezvous ajouter qui n'y soit pas et qui pourrait enri
chir encore le potentiel lecteur de votre ouvrage ?

Yves Lavandier ►► Merci. Vous me faites là un immense
compliment. Si vous avez raison, cela signifie en effet que
je suis à la fois limpide et exhaustif. Cela fait plus de
trente ans que je me passionne pour l'art du récit. Mes
conseils valent ce qu'ils valent mais je donne tout, je ne
me retiens pas. Je ne peux donc rien ajouter qui ne soit
déjà dans mes livres. Récemment, je me suis rendu
compte que Construire un récit est l'ouvrage que j'aurais
aimé trouver quand j'ai décidé de faire du cinéma, à la
fin des années 70. Au fil des ans, je me suis fabriqué ma
petite méthode complète et personnelle, qui me sert en
tant qu'auteur et dont j'ai pu constater qu'elle rendait
aussi service à d'autres.
L’Ecran de la FFCV ►►Quand quelqu'un applique les prin
cipes de vos ouvrages, ou plutôt lorsque vousmême mettez
en œuvre ce que vous préconisez, il y a probablement en
core un décalage entre la théorie et le résultat obtenu. A
quoi cela tientil ? Qu'estce qu'il manque encore ? Ou tout
simplement, pourquoi ça ne marche pas à chaque coup ?
Yves Lavandier ►► Parce que c'est plus facile à dire (ou
à comprendre) qu'à faire. Ce serait formidable, n'estce
pas, s'il suﬃsait d'appliquer Laurence Pernoud ou Fran
çoise Dolto pour élever correctement des enfants. Dans
les deux cas (l'écriture de ﬁction comme l'éducation des
enfants), la mise en œuvre des grands principes demande
des compétences rares. Je pense que tout être humain
connaît inconsciemment les règles de la narration. Si elles
étaient faciles à appliquer, si elles n'étaient que des "re
cettes", comme les qualiﬁent leurs détracteurs, nous nous
ennuierions moins souvent au théâtre ou au cinéma.
Propos recueillis par Didier Bourg.
• Construire un récit, d'Yves Lavandier,
Editions Les Impressions Nouvelles, 383 p., 24 euros.
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Filmer le quotidien, une aﬀaire ordinaire
mais pas banale

Le livre Filmer le quotidien, qui vient de paraître aux éditions Les Impressions Nouvelles, interroge la
place particulière que prend le familier au sein de la ﬁction comme du documentaire. Et révèle les
enjeux esthétiques et politiques qui s’y jouent. Maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, où elle enseigne l’histoire et l’esthétique du cinéma, et codirectrice de l’ouvrage, Sarah
Leperchey nous éclaire sur la façon dont le cinéma nous engage à repenser la question du quotidien.

L’Ecran de la FFCV ►► Comment déﬁnir le quotidien qui
fait l'objet de votre ouvrage ? Quel est son périmètre ?
Estce que le « familier, l'ordinaire, le banal » en serait une
déﬁnition suﬃsante ?
Sarah Leperchey ►► On peut déﬁnir le quotidien comme
ce qui se répète tous les jours, ce qui revient de jour en
jour, comme le rappelle très bien Dominique Chateau dans
sa contribution à notre ouvrage. À partir de là, on peut
faire émerger deux grandes façons d’approcher le pro
blème. D’un côté, on peut considérer que le quotidien dé
signe les activités journalières, et plus généralement toute
l’organisation (individuelle et collective) qui se construit
autour des nécessités premières du corps (manger, boire,
dormir, se laver…). Dans cette acception, le quotidien est
souvent vu comme quelque chose de trivial, qui ne pré
sente pas d’intérêt ou de signiﬁcation particulière. On peut
cependant s’y intéresser en posant la question des modes
de vie (qui renvoie par extension à l’architecture, à l’urba
nisme, au design, à la mode, etc.), ou en posant la question
des conditions de vie (qui bien sûr nous amène à un ques
tionnement politique). D’un autre côté, on peut choisir
plutôt de considérer le quotidien comme une forme d’ex
périence, comme un niveau de la vie. Dans ce cas, le quo
tidien peut être en eﬀet pensé comme relevant du familier,
de l’ordinaire, du banal. Il est lié à une perception bien
particulière, qui concerne ce qui est déjà connu, bien
connu, ce qui va de soi, ce qui a un caractère d’évidence :
ce à quoi on ne prête plus attention. Dans ce cadre, le quo
tidien devient intrigant dans la mesure, justement, où il

nous renvoie à des choses qui ne sont plus vraiment per
çues, que nous avons du mal à interroger : c’est le propos
que développe Perec dans L’infraordinaire, avec son texte
« Approches de quoi ? ».
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Agnès Varda, une grande cinéaste, quasiartisanale, du quotidien.
Une référence absolue pour les cinéastes autoproduits.

L’Ecran de la FFCV ►► Vous avez choisi de concentrer
votre analyse autour de quatre champs d'exploration.
Comment le cinéma pense, ﬁlme, voire rend compte du
quotidien et dans quelle perspective ?
Sarah Leperchey ►►Peutêtre fautil commencer par dis
tinguer, à cet égard, le cinéma documentaire et le cinéma
de ﬁction. Autant le cinéma documentaire s’est beaucoup
consacré à l’étude de la vie quotidienne (des paysans, des
artisans, des Eskimos, des habitants des banlieues, des mi
grants, des travailleurs pauvres chinois, etc.), autant le ci
néma de ﬁction n’accorde, en général, qu’une place très
réduite au quotidien – tout simplement parce qu’il privi
légie les moments où surviennent des événements. Par ail
leurs, dans le champ de la ﬁction, il faut sans doute
opposer le cinéma d’avantgarde et le cinéma moderne à
des ﬁlms plus classiques. Dans les cinémas de la modernité
(avantgardes des années 1920, néoréalisme, nouvelles
vagues des années 1960), le fait que les récits se dilatent

et tendent à l’éclatement, pour laisser place à des mo
ments de pure contemplation du monde, laisse une marge
bien plus grande pour l’exploration du quotidien. Certaines
œuvres modernes en font même leur objet désigné : je
pense à des ﬁlms comme Umberto D (De Sica, 1952) ou
Jeanne Dielman (Akerman, 1975). La façon dont le cinéma
s’empare du quotidien, dont il en rend compte, est très di
verse. Sur le plan formel, on peut tout d’abord mettre en
avant ce qui relève d’un travail autour des gestes, autour
de la façon dont les corps habitent un lieu. Ainsi, dans la
première partie de notre ouvrage, intitulée « Formes et ri
tuels », Térésa Faucon se penche sur une activité bien
particulière, l’épluchage ; José Moure, lui, étudie la compo
sition des cadres chez Ozu, en montrant la façon dont les
ﬁlms du cinéaste confèrent au quotidien une forme ritua
lisée. Le cinéma permet aussi de rendre compte de la di
mension temporelle de la quotidienneté, et notamment
de sa nature cyclique. Dans la seconde partie du livre,
« Rythmes et temporalités », Frédérique Berthet propose
par exemple une réﬂexion très intéressante sur la façon
dont se lient, au sein de diﬀérents ﬁlms, un quotidien
passé (la mémoire d’un quotidien disparu) avec un quoti
dien qui se déroule au présent. Bien entendu, le cinéma
documentaire a vocation à rendre compte de multiples fa
çons d’habiter le monde. Dans la partie intitulée « Condi
tions et expériences de vie », Antony Fiant parle ainsi du
cinéma de Wang Bing, qui traite aussi bien de l’existence
journalière des laisséspourcompte de la Chine actuelle,
que du quotidien des détenus qui avaient été envoyés
dans des camps de travail et de rééducation durant la cam
pagne antidroitière à la ﬁn des années 1950. La quatrième
partie de l’ouvrage se consacre, elle, à la question de la
ville, qui est centrale dans la réﬂexion sur le quotidien et
qui s’avère aussi, bien entendu, être un sujet privilégié
pour le cinéma. On pense ainsi aux « symphonies ur
baines » des années 1920. Dans notre ouvrage, Steven Ja
cobs, en reprenant notamment les analyses de Kracauer,
montre comment ces ﬁlms se sont emparés de la moder
nité des métropoles du XXe siècle pour métamorphoser le
quotidien, pour faire apparaître sa dimension spectacu
laire – et, parlà, livrer un propos autoréﬂexif sur les pou
voirs de cette technique moderne qu’était, en soi, le
cinéma. Le quotidien peut être vu comme un matériau qui
nourrit la création ﬁlmique (il y a les objets, les gestes, les
rythmes, etc.), mais il constitue aussi, en soi, un champ
d’exploration, un terrain d’enquête. Comment estce que
les gens vivent ? Bien entendu, ces interrogations peuvent
aussi donner lieu à un regard critique.
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L’Ecran de la FFCV ►► Vous citez Maurice Blanchot ex
pliquant combien le quotidien, en échappant à toute
réalité ou vérité par son insignifiance, devient le « lieu
de toute signification possible ». Filmer le quotidien est
il une façon de s'affranchir de limites, de se donner une
liberté de sens ?

L’Ecran de la FFCV ►► Une notion comme le « cinéma
du réel » n'estelle pas forcément battue en brèche par
cette approche de Maurice Blanchot ? Au contraire, à l'ins
tar des surréalistes, l'exploration de l'existence « ordi
naire » au cinéma atelle comme velléité de rendre
compte de la « vraie vie » ?

Sarah Leperchey ►► Filmer le quotidien peut, en eﬀet,
constituer une façon de s’aﬀranchir de schémas narratifs
trop prégnants, ou de signiﬁcations trop évidentes. En s’at
tachant à de petites choses a priori insigniﬁantes, on invite
le spectateur à prêter attention au monde. Le sens n’est
pas donné, il reste à construire. On peut penser à ce que
Bazin écrivait sur le cinéma néoréaliste italien, ou aux pro
pos de Rohmer : il s’agit de donner accès au réel, dans
toute son ambiguïté. Dans notre ouvrage, Fanny Cardin
parle des ellipses et de l’« écriture blanche » de Pialat,
qui parvient, dans Passe ton bac d’abord et L’enfance
nue, à décrire un milieu social, en suivant des person
nages dans leur vie de tous les jours, tout en évitant d’im
poser ce qui pourrait être de l’ordre d’un discours
(sociologique ou politique), pour laisser plutôt affleurer
une dimension sensible, pour donner lieu à un partage
des sensations et des affects.

Sarah Leperchey ►► Ici, on peut revenir aux deux façons
d’aborder la question du quotidien que nous avions déga
gées plus haut. Le « cinéma du réel » aborde le quotidien
comme un « contenu », qu’on peut déﬁnir à partir d’ac
tions journalières, en mettant en avant des modes de vie
ou, de façon plus critique, des conditions de vie. Si, en re
vanche, on s’intéresse à la vie quotidienne comme à une
forme d’expérience, si on met en avant la question de l’at
tention, alors, en eﬀet, il faut inventer des stratégies artis
tiques qui permettront de faire voir les choses d’un œil
neuf. On peut citer l’injonction de Breton et d’Eluard :
« Prenons le boulevard de Bonne‐Nouvelle et montrons‐
le ». Chez les surréalistes comme chez Perec, il s’agit de
saisir tout le potentiel qui gît, latent, inexploré, au cœur
de l’ordinaire. Dans ma propre contribution à l’ouvrage,
je montre comment Resnais, dans Muriel, s’inspire des
procédés de défamiliarisation du surréalisme pour faire
saillir toute l’étrangeté inquiétante d’un décor a priori
banal et familier.
L’Ecran de la FFCV ►► Selon vous, le cinéma serait « un
bon conducteur de quotidienneté ». Davantage même, il
inﬂuencerait directement le spectateur. Vous citez New‐
York Miami de Capra...
Sarah Leperchey ►► Nous revenons, en eﬀet, sur une anec
dote liée au ﬁlm de Capra : au détour d’une scène, Clark Gable
enlevait sa chemise, et l’on voyait qu’il ne portait pas de
maillot de corps – contrairement à ce qui se faisait à l’époque.
Le sexappeal de la star ﬁt l’eﬀet d’une révélation. Les specta
teurs masculins voulurent, comme l’acteur, porter leur che
mise directement sur leur torse nu. Les ventes de maillots de
corps se sont eﬀondrées. Il me semble que ce petit fait amu
sant montre bien la façon dont le cinéma inﬂuence nos
modes de vie (nos choix vestimentaires, nos goûts en matière
de décoration, mais aussi notre façon de fumer ou de nous
coiﬀer, etc.). C’est que le cinéma est avant tout une technique
d’enregistrement : les façons de parler, par exemple, l’aspect
des rues, des magasins et des cafés, tout cela, les ﬁlms le sai
sissent, le captent à la volée. De ce point de vue, le cinéma
constitue une mémoire « photographique ».
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L’Ecran de la FFCV ►► Dans quelle mesure le cinéma ré
inventetil aussi ce quotidien ?
Sarah Leperchey ►► Le cinéma peut faire du quotidien
l’objet d’un questionnement, d’une interrogation. Parlà, il
peut aussi, en eﬀet, nous faire imaginer d’autres façons de
vivre. Dans son texte sur La Vieille Dame indigne (Allio,
1965), Marion Froger analyse le parcours d’émancipation
décrit par le ﬁlm. La vieille dame du titre, Madame Berthe,
après avoir passé toute sa vie enfermée dans son quartier
à se consacrer à des tâches domestiques, commence,
après la mort de son mari, à ﬂâner dans Marseille et à
nouer de nouvelles relations. La ville, ici, est montrée
comme un creuset d’interactions sociales, au sein duquel
on peut imaginer d’autres manières de nouer des liens et
de prendre part à une communauté. Ainsi Madame
Berthe, au grand dam de sa famille, devient amie avec une
jeune serveuse qui a des amants (scandale !), et se rend
aux « soirées télé » d’un voisin, cordonnier communiste.
L’Ecran de la FFCV ►► Comment le cinéma dissocietil
le quotidien individuel et le quotidien collectif ?
Sarah Leperchey ►► Certains ﬁlms se consacrent de
façon presque exclusive au quotidien d’un individu, qui
peut être très coupé des autres : je pense à Un homme qui
dort (Perec et Queysanne, 1973) ou là encore à Jeanne
Dielman. D’autres, au contraire, nous immergent immé
diatement dans un quotidien collectif, comme Daguerréo‐
types (1975), où Varda montre comment les commerçants
de son quartier et leurs clients partagent les mêmes lieux,
en se conformant tous aux mêmes rythmes, autour de be
soins partagés par tous. La majeure partie des ﬁlms, cela
dit, tend à inscrire le quotidien d’un individu au sein d’une
collectivité plus large. Dans Umberto D. (De Sica, 1951),
par exemple, cette tension est fondamentale. D’un côté,
on suit le quotidien d’un homme, et d’un homme très seul
qui plus est, mais d’un autre côté, le personnage est pré
senté comme un individu quelconque, dont la réalité est
semblable à celle de milliers d’autres (retraités paupérisés
et isolés comme lui).
Par ailleurs, le personnage, par ses relations, nous donne
accès à d’autres personnages, qui partagent de façon plus
ou moins accidentelle son existence. On pense bien sûr
à la petite bonne, dont l’existence journalière est décrite
lors de la très belle scène où elle prépare le café dans la
cuisine, au petit matin, alors qu’elle a découvert qu’elle
était enceinte.

L’Ecran de la FFCV ►►Où situezvous la volonté de témoi
gner du quotidien immédiat de Jonas Mekas dans votre
analyse du quotidien au regard du cinéma ?
Sarah Leperchey ►►Chez Mekas, à l’évidence, il n’y a pas
de volonté d’interroger le quotidien en le considérant
comme un terrain d’enquête. En revanche, ses ﬁlms sont
une façon de prêter attention à des petites choses très sim
ples, à s’en émerveiller, à en célébrer la beauté. Ce qui
frappe, c’est peutêtre surtout son rapport à la fugacité des
moments vécus. Il ﬁlme dans une sorte d’urgence, comme
s’il fallait sauver des bribes, des lambeaux du temps qui
passe. Mekas travaille dans le sens d’une « rédemption de
la réalité physique » – je reprends le terme de Kracauer,
qui insiste sur la capacité du cinéma à ﬁxer le transitoire,
le fugitif, le miroitement éphémère des choses. Si l’on s’at
tache aux propos de Mekas, il semble à mille lieues des
surréalistes, par exemple, dans la mesure où il déclare ne
chercher qu’à enregistrer ce qu’il y a autour de lui. Il a pu
dire par exemple : « Je suis vraiment contre la créativité,
contre l’imagination, contre “l’art”. J’aimerais juste capter
cette neige en train de tomber, capter les choses comme
elles sont… » Si l’on s’en tient à ce genre de propos, on peut
penser qu’il n’y a pas de « révélation » chez Mekas, pas de
procédés de défamiliarisation destinés à nous faire voir les
choses d’un œil neuf. Et pourtant, son image hachée, heur
tée, trouée, transforme le quotidien, elle le métamor
phose : il y a bien chez Mekas une « vision ».
Propos recueillis par Didier Bourg.
• Filmer le quotidien,
sous la direction de Sarah Leperchey et José Moure,
Editions Impressions Nouvelles, 253 p., 20 euros.
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Eisenstein,
montage organique et synthèse des arts

Plus de soixantedix ans après sa mort, le cinéaste russe Sergueï Eisenstein, théoricien du cinéma et
ﬁgure centrale du montage, continue d’inspirer les réalisateurs et les monteurs du XXIe siècle.
Pascal Rousse lui consacre une étude qui renouvelle amplement le regard porté sur le cinéaste.

œuvres d'art, avec une ambition digne des grands artistes
humanistes de la Renaissance, dans une vision originale
de la synthèse des arts qui allie dialectiquement raison et
sensibilité, imagination et entendement. C'est pourquoi
cette tentative de « révélation » a recours à la philosophie,
car l'œuvre d'Eisenstein propose au spectateur une ré
ﬂexion sur sa situation dans le monde et devant l'événe
ment, en particulier révolutionnaire.
L’Ecran de la FFCV ►► Quelle expérience de la liberté
Eisenstein souhaitaitil valoriser dans sa démarche ?

Sur le tournage d’Alexandre Nevski, sorti en 1938.

L’Ecran de la FFCV ►► En explorant notamment les
fondements philosophiques de sa démarche, que révélez
vous par votre analyse de l'œuvre d'Eisenstein ?
Pascal Rousse ►►Il s'agit d'élucider le fonctionnement
de la démarche créatrice d'Eisenstein en partant du pos
tulat que forme, contenu et moyens sont intrinsèquement
liés dans le sens que l'œuvre délivre. Pour entrer pleine
ment dans un ﬁlm d'Eisenstein, on ne peut s'en tenir aux
représentations : il faut saisir sa structuration cinémato
graphique, qui engage les techniques, l'imaginaire, l'his
toire de l'art et la diversité des connaissances à travers les
formes symboliques dont Eisenstein est imprégné de par
son immense culture et sa boulimie de savoirs. Tout cela
est investi dans des ﬁlms qui sont pensés comme des

Pascal Rousse ►► Comme je l’ai mentionné plus haut,
Eisenstein, ainsi d’ailleurs que la plupart des artistes et
théoriciens de l’art dans le milieu des avantgardes russes,
qui s’appelaient euxmêmes artistes de gauche, prenaient
très sérieusement pour modèles les grands artistes huma
nistes de la Renaissance et du Baroque, tels MichelAnge,
Léonard de Vinci, El Greco, Piranèse, etc. En eﬀet, ils
avaient conscience d’être les protagonistes d’un moment
capital de l’Histoire qui engageait toutes les dimensions de
l’être humain et où l’artiste devait montrer la voie de
l’émancipation par une autonomie fondée sur la valeur
personnelle acquise dans la pratique et la connaissance
guidées par l’esprit réﬂexif et critique. Or, Eisenstein a dé
couvert dans le cinéma la possibilité de construire le ﬁlm
comme un espace « dialogique » incluant l’exploration du
regardeur avec lequel l’œuvre se compose dans son expé
rience émotionnelle. C’est une déduction du simple fait
qu’un ﬁlm doit être projeté en vue d’être perçu pour exis
ter. Contrairement aux arts plastiques, on ne peut pas
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considérer que le ﬁlm existe sans être vu, comme une
chose, bien qu’il soit ﬁxé sur un support. Il y a une analogie
avec les « arts vivants » comme le théâtre et la musique,
si ce n’est que le ﬁlm est bien répétable à l’identique du
fait de son inscription sur la pellicule, la bande vidéo ou le
ﬁchier numérique. D’où également l’intérêt d’Eisenstein
pour la littérature : le cinéma se présente comme une
forme d’écriture audelà du langage verbal. Toutes ces
considérations permettront au cinéaste de s’aﬀranchir de
la linéarité du ﬁlm, qui tend à induire la linéarité narrative.
La liberté, c’est avant tout la liberté de la création artistique.
L’Ecran de la FFCV ►► Comment Eisenstein conjuguetil sa
conception d'un monde toujours à transformer avec la pra
tique du récit narratif ou bien avec l'idée qu'il suﬃrait d'enre
gistrer une « réalité » déjà donnée pour en rendre compte ?
Pascal Rousse ►►La clé de cette vertigineuse habileté à
manier la complexité de ces enjeux artistiques, tout en
produisant des ﬁlms qui, somme toute, eurent un succès
populaire en leur temps (et surent impressionner les pro
ducteurs d’Hollywood, tout autant que les propagandistes
fascistes, qui espéraient tous pouvoir répéter et détourner
à leur proﬁt ces inventions formelles sans en comprendre
les tenants et les aboutissants), c’est la conception spatiale

Ivan le Terrible, 1945.

du cinéma chez Eisenstein. C’est là que son expérience de
scénographe et de metteur en scène, disciple de Meyer
hold, promis à une brillante carrière théâtrale avant de
passer au cinéma, mais aussi sa formation d’architectein
génieur, sont déterminantes. En eﬀet, à chaque réalisation
cinématographique Eisenstein réitère l’épreuve des limites
du théâtre devant des sujets touchant au présent, au bou
leversement du monde basculant dans la modernité indus
trielle, la collision d’échelles à la fois mondiale, historique,
intime et quotidienne, du proche et du lointain, l’intrica
tion de phénomènes sociaux et psychiques individuels et
de masse qui le décidèrent à passer au cinéma. Chacun de
ses ﬁlms est le résultat de ce processus de transformation
révolutionnaire du monde à travers la construction d’une
mise en scène vouée à se fragmenter pour devenir un ﬁlm.
Ainsi, ses ﬁlms ne reposent pas sur une réalité donnée, ni
sur un ﬁl conducteur narratif, mais sur un espace dont le
ﬁlm visible ne montre qu’une partie, un ensemble d’as
pects, à charge pour le spectateur d’en inventer la part in
visible, perdue ou virtuelle, horscadre. Ce qui sollicite
cette activité du spectateur, c’est le désir d’unité, de cohé
rence spatiotemporelle, de totalité, par quoi, il fera lui
même l’expérience que l’œuvre qui lui est présentée
repose sur un processus de transformation auquel il parti
cipe. Les ressorts aﬀectifs qui sont ainsi convoqués, aussi
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La Grève, 1925.

bien ceux que le thème du ﬁlm met en jeu que ceux du
spectateur par lesquels il entre ainsi en relation avec ce
monde inconnu et invu, doivent, s’il y adhère, le conduire
à une sortie hors de soi, hors du point de vue préconçu,
une exstasis qui peut le conduire à une transformation af
fective, une métanoïa, susceptible de changer son rapport
au monde et à la vie.
L’Ecran de la FFCV ►► Quels sont les enseignements
d'Eisenstein sur le montage dont peuvent tirer profit des
cinéastes d'aujourd'hui ?
Pascal Rousse ►► Le montage, ainsi conceptualisé par
Eisenstein, n’est pas seulement ce qui se passe entre deux
plans contigus et successifs. Ce n’est pas nécessairement
un problème d’enchaînement vraisemblable susceptible
de représenter dans la cohérence, ou l’incohérence esthé
tisée, le point de vue du cinéaste. Ce n’est pas obligatoire
ment une façon d’agencer un récit par les moyens du
cinéma. C’est la mise en jeu de toutes les acceptions de
ce terme, à commencer par son origine technique et
constructive, dans la conception d’une œuvre audiovi
suelle en mouvement. Le cinéaste dispose ainsi d’une

méthode organique de mise en relation aussi bien des
plans que de tous les détails qui les composent, comme
de tous les éléments idéels (philosophie, histoire, culture,
signiﬁcations, gestes, discours, etc.) et matériels (instru
ments, décors, costumes, accessoires, etc.) qui forment le
ﬁlm comme synthèse des arts. En résumé, dans cette pen
sée, tout est montage dans un ﬁlm, dans la mesure où tout
ce qui entre dans cet ensemble fait sens et doit être si pos
sible considéré dans ses inévitables rapports avec toutes
les autres composantes, visibles ou invisibles. C’est à la fois
très exigeant, mais aussi libératoire puisque cela permet
d’inventer à chaque fois sans aucun schéma préconçu,
sans aucun format préalable. Cela permet aussi d’envisa
ger le cinéma pardelà le seul support du ruban de la pel
licule ou de la bande vidéo, comme un dispositif spatial.
L’Ecran de la FFCV ►► Quelle ﬁliation ou réappropriation
de la démarche d'Eisenstein peuton observer dans le
cinéma de ce début du XXIe siècle ?
Pascal Rousse ►► C’est pourquoi, audelà des emprunts
et citations que l’on peut même trouver dans le cinéma
hollywoodien ou de propagande, je verrais les multiples
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ﬁliations d’Eisenstein chez tous les cinéastes pour les
quels l’espace, à la fois architectonique, social, imagi
naire et mental, sensible et suprasensible, est plus
déterminant que le récit et qui tendent souvent par là
même à produire une forme de méditation, de réﬂexion
d’ordre poétique, contemplative ou philosophique : Go
dard, Bela Tarr, Apichatpong Weerasethakul, David
Lynch, Jonas Mekas, mais aussi des cinéastes qui sont
passés du ﬁlm à l’espace d’exposition comme Chantal
Ackerman, ou vice versa, comme l’artiste britannique
Steve McQueen, ou Pierre Huyghes, ou encore des créa
trices et créateurs d’art vidéo et numérique comme Joan
Jonas, Dan Graham ou Pipilotti Rist. J’en oublie beau
coup, mais ce sont quelques exemples significatifs et
relativement connus qui me viennent à l’esprit.
Propos recueillis par Didier Bourg.
• Le Montage organique, Eisenstein et la synthèse des arts,
de Pascal Rousse, éditions MétisPresses, 298 p., 22 euros.

LE MONTAGE
ORGANIQUE

Eisenstein et la synthèse des arts

Pascal Rousse

MētisPresses

voltiges

• A ne pas manquer :
Le Centre PompidouMetz rend un hommage à l’auteur
du Cuirassé Potemkine au travers d’une exposition inti
tulée « L’Œil extatique. Sergueï Eisenstein, cinéaste à la
croisée des arts », jusqu’au 24 février 2020.
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Cinéma expérimental

Hans Richter et l’art du mouvement

Dans le cadre de la programmation Films 2019, destinée à jeter « un regard nouveau sur l’histoire et les pra‐
tiques du cinéma non commercial », le centre GeorgesPompidou a donné carte blanche le 16 janvier 2019
à Patrick de Haas, à l’occasion de la sortie de son livre Cinéma absolu. Avant‐garde 1920‐1930 (Mettray
éditions, diff. Macula, Paris, 2018).
Cette programmation consacrée au cinéma des avantgardes des années 1920 a été également présentée
par Lightcone/Scratch Projection, le 12 février 2019, en partenariat avec les Archives du film expérimental
d’Avignon (AFEA). Ces séances ont donné l’occasion de revoir certains des films de Hans Richter, dont
nous présentons ici une petite sélection.

Expérience, expérimental, expérimentation...
Les origines du cinéma furent expérimentales. Que l’on
songe à l’invention des jeux optiques, tels que le XIXe
siècle les multiplia : phénakistiscope (1832), zootrope
(1834), folioscope (1868), praxinoscope (1876), etc., ou
aux expériences chronophotographiques (1878) de Marey
et Muybridge précédant le brevet du cinématographe des
frères Lumière (1895), on retrouve à chaque instant l’esprit
de recherche qui donna naissance à la grande aventure des
images animées. Le cinéma, moyen artiﬁciel et mécanique
de représenter la réalité, fut célébré dès ses débuts pour
ses capacités à enregistrer le mouvement, véritable révo
lution artistique, philosophique et sociale.
Une partie du cinéma mit peu à peu en place ses codes de
narration, tandis qu’une autre tendance tentait d’explorer
les processus mêmes du médium « cinéma ». On oublie
souvent qu’elles furent contemporaines. Ainsi les an
nées 19201930, qui virent apparaître des ﬁlms dont cer
tains sont devenus nos classiques, virent aussi éclore des

œuvres que nous qualiﬁons d’expérimentales, et qui, très
vite, se développèrent selon d’autres circuits. Ces deux
tendances allaient ensuite diverger par leurs moyens et
leurs dimensions, puisque le cinéma narratif donna lieu à
une industrie ﬂorissante, tandis que le cinéma « expéri
mental » restait artisanal, et le plus souvent œuvre
d’artistes. Hans Richter fut un de ceux qui vint au ci
néma par ses recherches picturales.
Un peintre dada
Né en 1888, Hans Richter a fait des études artistiques à
Berlin et Weimar et est entré en contact très tôt avec les
membres des avantgardes picturales du début du
XXe siècle. D’abord attiré par l’expressionnisme allemand,
représenté dans l’Allemagne des années 19111913 par le
Blaue Reiter (Cavalier bleu), il participa à la revue du mou
vement De Stijl (19171932) basé aux PaysBas. En 1916,
lors de sa première exposition, il avait rejoint le mouve
ment Dada mené par Tristan Tzara à Zürich.
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Sa rencontre avec Viking Eggeling, peintre russe émigré en
Allemagne, mène à une collaboration artistique entre les
deux jeunes artistes. À Berlin, où ils se sont installés, ils dé
veloppent des expérimentations picturales, dont sont issus
les « tableauxrouleaux », bandes de papier de quatre à
cinq mètres où sont peintes des formes abstraites.
L’impression d’un passage d’une forme à une autre est
donnée par l’élongation ou le raccourcissement des lignes.
En se basant sur les impulsions de mouvements contenus
dans ces rouleaux, les deux artistes commencent leurs pre
miers essais de ﬁlms abstraits en 1920.
Rhythmus

Rhythmus 21
Rhythmus 21 réalisé en 1921 en collaboration avec Egge
ling à partir de l’expérience des « tableauxrouleaux »
marque le mouvement du ﬁlm abstrait. Au même moment,
Walter Ruttmann conçoit le premier de ses Opus (Opus I à
IV, 19211925). Mais si Ruttmann fait littéralement danser
des taches sur l’écran au son des œuvres orchestrales,
Richter part de la certitude que « le rythme, c’està
dire l’articulation d’unités de temps, constitue la sen
sation par excellence que toute expression du
mouvement dans l’art du cinéma peut procurer »
(Hans Richter, Dada Art et Anti‐Art, éd. de La Connais
sance, Bruxelles, 1965).

Filmstudie
Il explore le plan de l’écran et sa plus grande profondeur
en ﬁlmant des rectangles et carrés de papier blancs et gris
foncé, qui prennent des rythmes et des mouvements va
riés. Ainsi l’écran blanc luimême n’est plus cette surface
vide qui accueille des formes, mais devient forme lui
même et se métamorphose constamment. Ce questionne
ment ﬁgure/fond est un des grands leitmotive de
l’avantgarde picturale, que Malevitch a poussé à son
paroxysme en peinture avec Carré blanc sur fond blanc
(1918). Dans Rhythmus 21, le rectangle qui vient et s’en
fonce dans l’écran explore cette idée.
Richter renouvelle les expériences purement abstraites
dans Rhythmus 23 et Rhythmus 25, mais, dans Filmstudie
(1926), il combine abstractions et vues réelles. Ces der
nières présentent un visage qui tourne et une myriade
d’yeuxglobes en surimpression. Parfois, un de ces globes
oculaires tourne comme une planète ou une lune, mais à
la diﬀérence de ce qui adviendra dans Le Chien Andalou
(1929) de Bunuel, l’œil demeure intègre.
Après Filmstudie, Richter réalise des films entièrement
composés de vues réelles, assemblées selon des analo
gies visuelles parfois proches du surréalisme. Ainsi dans
Inflation (1927), les abstractions ont disparu pour faire
place à un montage rapide d’images qui préfigurent le
crash économique de 1929.

« Je considère le cinéma comme partie intégrante de l’art moderne
surtout en qualité d’art invisible. »
(Exposition Hans Richter, 18881976, Galerie Lucie Weill & Seligmann, Paris, http://www.moreeuw.com/histoireart/hansrichter.htm.)
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Les fantômes du cinéma
Dans Vormittagsspuk (littéralement : “Fantômes de la matinée”) quatre chapeaux
mènent une vie indépendante en volant de concert et sont les héros apparents du
film, au même titre que les personnages qui tentent de les attraper. Ce qui provoque
un doute sur l’identité des objets se libérant de la vie quotidienne et se dédoublant
dans l’espace et le temps, s’applique aussi aux personnages, susceptibles de dispa
raître derrière des poteaux plus étroits que leur corps. L’espace luimême est touché :
inversions gauchedroite, sol quittant l’horizontale ou suspensions de gravitation se suc
cèdent et composent un univers étrange dans lequel les corps peuvent se démonter
comme ceux de pantins.
Mais c’est surtout le temps qui est en jeu, comme nous le signale la pendule, qui de prime
abord marque ses minutes et que l’on retrouve scandant le ﬁlm à l’instar des chapeaux.
Et la ﬁn du ﬁlm le révèle lorsque les couvrechefs, retrouvant chacun la tête de son pro
priétaire, nous montrent que si tout ceci fut tourné dans le sens habituel du déroulement
du temps, la projection, et donc le ﬁlm, en a inversé la temporalité. Ce qui vient après
avait lieu avant, et le cinéma nous a donné l’illusion du contraire : les tasses cassées se
sont reconstituées, l’eau est retournée dans son tuyau d’arrosage et les feuilles ont
poussé sous nos yeux.
On comprend alors que le thème du ﬁlm, c’est bel et bien le cinéma, déguisé. C’est lui
qui permet tous ces retournements d’objets et de personnes, lui qui duplique l’identité,
traﬁque l’espace et le temps, fabrique du présent avec de l’absence, et vice versa. On
se souvient alors : les cravates sinuent comme des rubans de ﬁlms, les tuyaux d’arrosage
s’enroulent comme des bobines de projecteur, les échelles ressemblent à des photo
grammes, les négatifs doublent les positifs et les cibles et revolvers sont autant d’ana
logies de la visée de la caméra.
Avec une interrogation sur l’image ellemême, le réalisateur semble mettre en évi
dence que le cinéma crée des fantômes par sa simple technique, et qu’il est amusant
ou nécessaire d’en explorer les aspects infinis. Alliant la rigueur de la démonstration à
une narration poétique, Vormittagsspuk est un des ﬁlms les plus réussis de Richter, et
un des plus attachants.
Ses œuvres cinématographiques ultérieures sont réalisées en Allemagne et aux USA,
où il émigre en 1941. Des films comme Everyday (1929), Die Neue Wohnung (1930),
Europa Radio (1931), Dreams that Money Can Buy (1947), 8 x 8 (1957) oscillent entre
documentaire et fiction, sans jamais se déprendre de la veine expérimentale. Richter
y combine des superpositions, des répétitions, des montages virtuoses, des analogies
visuelles, des images par images et des sons décalés. Puis il réalise des portraits, grou
pés, comme ceux de ses amis Dada dans Dadascope (1961), ou singulier, comme celui
du sculpteur Alexandre Calder dans From the Circus to the Moon (1963). En 1973, un
documentaire télévisuel, Give chance a chance, lui est consacré. Il meurt en 1976 à
Locarno. Hans Richter, peintre et cinéaste, aura été l’un des explorateurs expérimentaux
qui ont permis au cinéma de faire du mouvement l’art du XXe siècle.
Christine Rey.
Vormittagsspuk
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Un found footage « magistral » sur grand écran

Ne croyez surtout pas que je hurle
C’est un ﬁlm de montage, réalisé sans caméra. Un patchwork d’images d’environ 400 extraits de ﬁlm, qui
accompagne la confession d’un cinéphage suite à une rupture.
Le ﬁlm est sorti le 25 septembre dernier dans les salles, et de nombreux critiques y voient un chef d’œuvre.

Ne croyez surtout pas que je hurle tient la chronique sur quelques
mois de l’année 2016 d’un passage à vide de l’auteur, Franck Beau
vais. Fuyant Paris et les réseaux sociaux (les vrais comme les vir
tuels), il fait l’expérience du désœuvrement et du rejet dans un
village isolé de son Alsace natale. L’auteur plonge corps et âme
dans un visionnage compulsif de ﬁlms, trois à cinq par jour, sous
forme de DVD, chaînes TV cinéma, streaming et téléchargements.
La litanie dépressive n’épargnera ni son père honni et venu mourir
à domicile, ni l’Euro 2016, ni les attentats ou encore Nuit debout.
Le texte est dense, d’une subjectivité radicale. Un journal intime
d’une heure et quart qui évoque d’autres célèbres ﬁlms « parlés »
tels La Jetée de Chris Marker ou India Song de Marguerite Duras.
Charles Ritter.
Ne croyez pas que je hurle réussit ainsi l’impensable : un auto
portrait de cette drôle d’espèce qu’est le spectateur, qui
n’existe et ne pense qu’à travers les oeuvres des autres, que
les images en circulation consolent de la bêtise et de l’hostilité
du monde environnant. (Le Monde)
Beauvais récolte tout ce qui chute de la narration, il cherche
dans les coins, là où le réel vibre sans embêter les acteurs. Pas
de plans iconiques, pas de vedettes : plutôt une encyclopédie
de gestes et d’objets qui révèle l’intuition que tout a déjà été
ﬁlmé, et qu’on peut donc aisément aller habiter les images.
(Les Inrockuptibles)
Uniquement composé d’extraits de ﬁlms les plus hétéroclites
qui soient, un journal intime, douloureux, enragé : le pari fou
est réussi. (Télérama)
On n’avait sans doute pas vu, depuis les sublimes traités d’Abel
Ferrara de la connaissance par la perte de soi ("The Addic
tion", "The Blackout"…) plus foudroyante vision des gouﬀres
personnels où les choses n’ont plus vraiment de nom, le
monde plus de contours. (Libération)
Un ﬁlm, et plus particulièrement ce qu’on appelle communé
ment un « ﬁlm d’auteur », est sans doute toujours un soliloque
qui rêve de s’adresser à une foule immense. Voilà peutêtre,
en dernière instance, la vérité nue de ce beau ﬁlm torturé.
(Les Cahiers du Cinéma)
Cet essai autobiographique, sous la forme d’un vertigineux
mashup, devient le symptôme de l’obsession quasi patholo
gique qu’il décrit. (Critikat.com)
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Braquage sur le cinéma expérimental
L’association Braquage a pour but de favoriser la connaissance du cinéma expérimental en organisant des
projections, des rencontres avec des cinéastes, des ateliers d'initiation, entre autre pour les enfants.
Voici le programme de ses activités pour le premier trimestre 2020.

Samedi 18 janvier 2020 :
atelier Intervention sur pellicule, de 15 h à 17 h 30
(atelier tout public)
Dans le cadre de l'exposition
"Maurice Lemaître, ﬁlms imaginaires".
Lors de cet atelier, les participants seront invités à gratter
et à peindre sur des images d'actualité, en s'inspirant des
pratiques du cinéma lettriste développées entre autre par
Maurice Lemaître.
Lieu : The Film Gallery,
43, Rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris
Réservation nécessaire.
Participation : 5€. lien événement facebook
Info : info@braquage.org

Jeudi 6 février 2020, de 19 h à 23 h :
Nocturne « L’argent fait son cinéma »
(rencontre, projection, atelier).
Lors de cette Nocturne (conçue par l’association Braquage),
mêlant discussions, projections et atelier, l’argent passera
de ﬁlms en ﬁlms, questionnant sa faculté tout à la fois cor
rosive, néfaste, fascinante, et ce aussi bien du côté de
formes plastiques et esthétiques que du côté de sa propa
gation. Ce panorama cinématographique placera l’argent
au cœur de la circulation du désir, mais aussi du mal.
19h : début de l’atelier, ouvert toute la soirée : intervention
sur pellicule
19h : Apérociné autour de l’argent au cinéma
20h30 : projection (en 16mm) de ﬁlms expérimentaux
autour de l’argent : Dollar Dance de Norman McLaren,
Rainbow Dance de Len Lye, Inﬂation d’Hans Richter…
21h15 : discussion autour de la présence de l’argent dans
les ﬁlms.

22h15 : cinéconcert (en 16mm) autour du ﬁlm de Jean
Renoir La Petite marchande d’allumettes, accompagné
par Ignacio Plaza Ponce.
Nocturne gratuite.
Lieu : CitÉco, 1 Place du Général Catroux, 75017 Paris
Info : info@braquage.org

Mercredi 19 février 2020, de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier d’Emile « Y’a rien à jeter : rebuts, rébus et autres
jeux » (Cinéma d’Animation, pour des 812 ans)
Des objets oubliés, abandonnés, abimés, qui semblent
ne plus rien avoir à nous raconter se réaniment par la
technique de l’image par image qui leur redonne vie et
grâce à laquelle les participants réinventent de nouvelles
formes, de nouveaux personnages, par assemblages, col
lage, bricolage…
Inscriptions : 8€
Lieu : CitÉco, 1 Place du Général Catroux, 75017 Paris
Info : info@braquage.org

Mercredi 26 février 2020, de 14 h 30 à 16 h
Atelier Lanterne magique (à partir de 4 ans)
La lanterne magique permet de montrer en grand des
images dessinées sur plaques transparentes. Cela crée un
spectacle en couleur, qui existe depuis plusieurs siècles
déjà ! Après avoir découvert quelques images projetées
avec une lanterne, les enfants réalisent quelques dessins
sur une plaque et viennent ensuite raconter ce qu’ils ont
dessiné aux autres participants.
Lieu : Médiathèque Louise d’Epinay
38, rue Soeur Azélie, 95170 DeuilLa Barre
Info : info@braquage.org
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Mercredi 15 avril 2020, de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier d’Emile « Y’a rien à jeter : déchets détour
nés » (Intervention sur pellicule, pour des 712 ans)
La pellicule de cinéma, merveilleux outil d’enregis
trements, a parfois été mal gardée, mal conservée,
ce qui fait qu’elle a pu se détériorer… Estce une rai
son pour ne pas essayer de se servir de ces images
qui ﬁnissent dans les poubelles des laboratoires ci
nématographiques ou dans celles des cabines de
projection ? Certainement pas ! Lors de cet atelier,
des images abandonnées seront recyclées, grattées,
coloriées à même la pellicule aﬁn de composer un
court ﬁlm collectif.
Inscriptions : 8€
Lieu : CitÉco, 1 Place du Général Catroux,
75017 Paris
Info : info@braquage.org

Un beau rendez-vous
cinéma à Lyon
Un rendezvous désormais tradition
nel à l’Auditorium de Lyon : la projec
tion d’extraits de chefsd’œuvre du
cinéma muet, accompagnés au piano
et présentés par Thierry Frémaux.
Sur la scène et l’écran de l’Auditorium
de Lyon, l’Institut Lumière propose un
voyage à travers les premiers temps
du cinéma grâce à une sélection d’ex
traits étonnants, emblématiques,
poétiques de ﬁlms muets.
Des scènes choisies et commentées
par Thierry Frémaux et accompagnées
au piano, pour un spectacle entraî
nant qui mêle avec bonheur cinéma et
musique.
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Le coin lecture
• Cinéma et peinture, de Joëlle Moulin,
Editions Citadelles & Mazenod, 240 pages, 69 euros.
Comme toutes les publications de Citadelles & Mazenod, cet ouvrage est d’abord un ma
gniﬁque objet d’édition, aux illustrations nombreuses imprimées avec grand soin. Le
contenu est à la hauteur. Joëlle Moulin propose une étude passionnante sur les liens fé
conds entre peinture et cinéma. Ainsi décryptés, les rapports entre les deux arts révèlent
des inﬂuences, souvent frappantes, parfois sinueuses, que les cinéastes les aient mises en
œuvre de façon consciente ou inconsciente. La relation entre image animée et art silen
cieux et immobile qu’est la peinture est passée au crible de sources variées tirées de l’his
toire du cinéma, des frères Lumière à David Lynch. Joëlle Moulin cite Wim Wenders qui,
se rappelant son premier visionnage de Voyage à Tokyo de Yasujirō Ozu, déclare : « J’en
suis sorti les larmes aux yeux. J’avais rêvé d’un cinéma idéal où le regard et le rêve se mê
laient étroitement, comme chez un peintre. J’ai vu aussitôt après, au musée d’Art moderne,
cinq autres ﬁlms d’Ozu, chacun plus beau que le précédent. Je découvrais que les ﬁlms
d’Ozu étaient ceux auxquels j’avais rêvés, mais dont je ne croyais pas l’existence possible ».
En explorant aussi bien le rôle des tableaux dans les ﬁlms, ou le « style » au cinéma que
la traduction que ce dernier fait d’œuvres spéciﬁques comme celles de Vincent Van Gogh
ou Edward Hopper, Cinéma et peinture nous oﬀre un voyage extraordinaire tout à la fois
au cœur et aux conﬁns du cinéma et de la peinture.
• Arts et cinéma, les liaisons heureuses,ouvrage collectif,
Editions Snoeck, 264 pages, 35 euros.
Au travers de textes éclairants et de très nombreuses illustrations, cet ouvrage rend
compte d’une exposition inédite racontant l’histoire européenne du cinéma et de ses
échanges avec les arts. Ainsi sont mis en exergue la proximité du cinéma des frères Lumière
avec les motifs privilégiés par les peintres impressionnistes, Chaplin, Picasso et les cubistes,
Buñuel et Cocteau, Yves Klein et Godard, avec par exemple le rapprochement entre le vi
sage peint de Belmondo dans Pierrot le fou et d’Anthropométrie du peintre. Arts et cinéma
dévoile les liaisons heureuses et même fructueuses entre cet art naissant et des arts sé
culaires comme la peinture ou un art plus récent comme la photographie. D’avant le ci
néma, où photographie, diorama ou chronophotographie se sont eﬀorcés de décrypter le
mouvement, à « l’invention du cinéma moderne » par la Nouvelle Vague, le lecteur tra
verse plus de soixante ans d’histoire du cinéma. Une immersion dans ses rapports avec
les avantgardes esthétiques qui met en évidence la communauté d’esprit qui unit leurs
développements respectifs. Il en est ainsi de la relation entre le cinéma et le surréa
lisme relatée par Dominique Paini, l’un des auteurs de cet ouvrage qui montre tout ce
que le cinéma doit aux autres arts et ce qu’il leur apporte en retour. L’exposition Arts
et cinéma, les liaisons heureuses est encore visible jusqu’au 10 février 2020 au musée
des BeauxArts de Rouen. Elle le sera du 26 juin au 1er novembre 2020 à la Fondation
de l’Hermitage de Lausanne.
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• Ecrire par l’image, Directeurs et directrices de la photo, coordonné par Nguyen Trong
Binh et JeanPaul Figasso, Editions Les Impressions Nouvelles, 256 pages, 20 euros.
Les éditions Les Impressions Nouvelles enrichissent leur remarquable collection d’entre
tiens consacrés au cinéma avec ce nouvel opus consacré à la façon dont les chefs opéra
teurs traduisent le récit en images. En eﬀet, ils contrôlent le cadre et les mouvements de
caméra. Ils inventent ou domestiquent la lumière et s’en servent moins comme un pinceau
que comme un stylo : c’est l’étymologie même du mot « photographie ». Leur statut est
paradoxal. Ce sont des créateurs, mais pas des auteurs. Ce sont des artistes, mais pas des
interprètes. Ce sont des « chefs » qui souvent prennent leurs décisions en toute autonomie
sur le plateau, mais aussi les « serviteurs » d’un projet derrière lequel leur ego doit s’eﬀa
cer. A travers onze entretiens enrichissants de directeurs et directrices de la photo, cet ou
vrage explore les secrets d’une profession et révèle la diversité des parcours. Il évoque
l’alchimie des collaborations derrière la beauté et la cohérence des images en mouvement
qui déﬁnissent le cinéma, ce septième art que les Chinois ont baptisé, de façon inspirée,
« les ombres électriques ». Les approches diversiﬁées des intervenant(e)s, les questions
concrètes qu’ils se posent chaque fois qu’ils interviennent sur un ﬁlm et les analyses ﬁnes
qu’ils eﬀectuent tant au regard des attentes esthétiques des réalisateurs que des consi
dérations techniques dont ils doivent tenir compte ne manqueront pas d’éclairer le lecteur
amateur comme professionnel.
• L’Attrait de l’illusion, de Jacques Aumont,
Editions Yellow Now, 110 pages, 12 euros.
Les éditions Yellow Now poursuivent ici la série d’ouvrages rédigés par Jacques Aumont
sous la formulation « L’Attrait de… ». L’auteur rappelle que si le cinéma a été inventé à la
ﬁn du siècle d’Alexandre Dumas, de Balzac et de Jules Verne, très vite, il a su prendre la
relève de toutes les formes de littérature, de l’invention de mondes possibles à l’histoire
des choses advenues, en passant par l’exploration du monde réel et celle des sentiments
humains. Ce qu’un lieu commun de l’histoire du cinéma a résumé par le partage entre une
voie Lumière, réaliste et terreàterre, et une voie Méliès, imaginative et fantaisiste. C’est
oublier, explique Jacques Aumont, que le cinéma a été aussi, à sa naissance, l’exact
contemporain de l’homme invisible et de l’inconscient freudien, et qu’il allait être bientôt
celui de la relativité et du surréalisme. Armé d’entrée de jeu pour la capture automate des
apparences et pour la fabrication de mondes merveilleux, le cinématographe se découvrit
de plus en plus attiré par cet équivoque mais séduisant moyen terme entre réalité et fan
taisie : l’illusion. Il existe en cinéma tous les degrés de l’illusoire, depuis les plus simples
(des vessies prises pour des lanternes). Dans cet ouvrage, Jacques Aumont s’est surtout
intéressé à des constructions plus élaborées, jouant des prédispositions de l’esprit humain
à se laisser entraîner dans l’irréel (par le rêve, le fantasme, l’hallucination et autres illusions
matérielles), mais aussi, mettant en évidence qu’au fond, l’illusion n’est qu’une ﬁction qui
se serait donné davantage de moyens pour convaincre son destinataire, lui souﬄer de
faire un peu plus semblant de croire qu’il croit – et parfois, l’entraîner véritablement
jusqu’au point où il ne sait plus où il en est. Un ouvrage dense et inspirant.

Robert Beaufrère
Décidément, le mois de septembre 2019 n'aura pas été favorable à Cinamat l'HaÿlesRoses. Après
le départ de Denise Marsaleix et de Jacques Delaisement, c'est notre ami Robert Beaufrère qui vient
de nous quitter. Robert Beaufrère consacra une grande partie de ses loisirs à notre cinéma. Après
avoir longtemps animé le Club de Vincennes (94), il rejoignit le bureau fédéral de la FFCV pour y
consacrer une grande partie de sa retraite. Il y fut viceprésident sous les mandatures de Roger Bi
geon, de Pierre Perrier, puis termina avec celle de Philippe Sevestre.
Par son dynamisme, Robert entraîna pendant toute sa vie beaucoup d'autres adhérents à œuvrer
pour que notre cinéma perdure et progresse. Durant 26 ans il fût un ﬁdèle membre de Cinamat l'Haÿ
lesRoses. Il y réalisa de nombreux ﬁlms dont plusieurs eurent les honneurs du Concours national.
Robert nous manque déjà, mais nous espérons qu'il fera du bon cinéma ailleurs.
Michel Portat
Cinamat l'Haÿ‐les‐Roses
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Cinéencourts
l’album souvenir
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L’Assemblée Généralede la FFCV.

Travail et convivialité

Lorsque (presque) tous les membres du CA se retrouvent autour d’une bonne table.

Cinéencourts, une belle occasion de se retrouver et d’échanger.

En ouverture du festival, présentation du ﬁlm A journey that was, du collège GeorgesMandel.
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Au Bistrot des festivaliers, les réalisateurs à l’honneur
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L’heure du palmarès : M. le Maire Xavier Pintat, Mme Cathy Thomson, représentante des commerçants de la ville,
Mme Chantal Lescorce, adjointe à la culture et M. JeanJacques Corsan, conseiller régional.

L’heure des récompenses avant la photo de famille

De g. à d., les heureux auteurs de Saint‐Gabriel, Réﬂexions, Enter, La Vie à pleine dents, Toilettes, 213, Les Gardiens des côtes, Autour du Skrei .

M. le Maire remet le Phare de Cordouan, Grand Prix du documentaire, à l’auteur de Les Marins d’Audouze ; Patrick Zonta obtient le prix
de l’interprétation pour Le Dernier jour ; Charles Ritter reçoit le prix du scénario et des dialogues pour Une question de probabilité.
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Deux clubs heureux : le Caméra Club Bressan et le Caméra Club Châtelleraudais.
Guillaume La Rocca (Entre deux) et Nathalie Lay (La Ferme d’Emilie) avec leur présidente du club (photo de gauche),
et les auteurs de Les Marins d’Audouze, avec la Présidente du jury (photo de droite).

Le jury et le public unanimes pour Le Dernier jour :
M. JeanPhilippe Dargent, souspréfet de LesparreMédoc, remet le Grand Prix du Président de la République
et Mme Thomson, représentante des commerçants de la ville, remet le Prix du public à Christian Joubert.

Notre 79e festival national de SoulacsurMer
s'est terminé il y a quelques semaines par le
point d'orgue que constitue le dîner festif or
ganisé au Palais des congrès dont l'utilisation
nous est accordée gracieusement par la mu
nicipalité soulacaise.
Depuis deux ans, nous avons voulu que ce
dîner soit accompagné par un groupe de mu
siciens. Pour 2019, c'est le quatuor Baie des
Anges qui a animé notre soirée avec la reprise
de musiques de ﬁlms de Michel Legrand.
Auparavant, nous avons pris soin de concoc
ter le programme avec les musiciens et,
conscients qu'il ne s'agissait pas d'un concert,
nous avions aménagé de larges plages pour
que chacun ait tout loisir de converser. Plages
qui n'ont manifestement pas suﬃ puisque
beaucoup d'échanges verbaux se sont pour
suivis à très haute voix et au mépris des ef
forts du groupe pour faire entendre le fruit
d'un énorme travail d'interprétation et de ré
pétitions. Estil utile de poursuivre cette ani
mation musicale pour les années à venir ? La
question est posée.
Jean‐Claude Michineau
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