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Tour de France des régions FFCV

Les concours régionaux arrivent à
grands pas et tout le monde est à
pied d’œuvre : organisateurs, tech
niciens, communicants, trésoriers,
indispensables petites mains... et
auteurs. L’objectif : diﬀuser, sélec
tionner, récompenser des ﬁlms
certes, mais surtout découvrir,
échanger, s’émerveiller, être captivé
par toutes ces images (et ces sons)
qui déﬁleront très bientôt sur les
huit écrans de nos régions.
A propos de régions, c’est en Ilede
France que L’Ecran de la FFCV fait
étape cette foisci. Le dossier est,
comme on pouvait s’y attendre,
bien fourni. C’est l’occasion de
rappeler que le seul club ultramarin
aﬃlié à la FFCV, le club Guadeloupe
971, y est rattaché. C’est aussi un
auteur francilien qui sera à l’hon
neur dans la rubrique “Voyages et
regards”, pilotée par Jules Lambert.
A noter que ce numéro évoquera
les collectifs de réalisateurs et
comédiens, toujours plus nom
breux et à la portée de tous, qui
pourraient inspirer notre politique
en faveur de la jeunesse.
Jean‐Claude Michineau

►► L’Ecran de la FFCV, trimestriel édité par la
Fédération 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 : J.P. Gillet, D. Bourg, Ch. Ritter,
C. Rey, Ph. Malca, P. Brugniau, Armel Vertino, X.
►► En couverture : tournage du ﬁlm Un Eté au
P’tit Mesnil (Ch. Blanchard et Ph. Malouet)

CinéVIF : l’IledeFrance,
pouls historique du cinéma
Depuis le 14 décembre dernier, la région 1 de la FFCV (CinéVIF) est
pilotée par une nouvelle équipe. JeanPierre Masson est le nouveau
président de la région IledeFrance. Il succède à Marielle Marsault,
personnalité reconnue tant pour ses films que pour ses qualités de
gestionnaire et d’organisatrice.

Tournage d’Un Eté au P’tit Mesnil (CAC Sannois).

C

e passage de relais me donne l’opportunité de saluer JeanPierre Cla
vier, président d’honneur de CinéVIF, qui a présidé cette région pendant
neuf années. Par cette mission qui m’est donnée, j’entends poursuivre
et développer les missions de représentativité, de formation, de fairevaloir
et de gestion de la région 1.
En eﬀet, audelà des appréciations subjectives qui accompagnent la projection
d’un ﬁlm, il est important voire déterminant qu’un programme de formation
puisse permettre de progresser dans la maîtrise des règles cinématogra
phiques qui conduisent à un ﬁlm bien construit. Si certains grands réalisateurs
ont parfois dérogé à ces règles avec succès, il importe de bien les connaître
et de les maîtriser.
Par ailleurs et sur le constat que certains de nos créateurs, réalisateurs, opéra
teurs techniques et acteurs manquent de ressources ou de moyens, la nouvelle
équipe de CinéVIF réﬂéchit à la création d’une pépinière de rencontres et
d’échanges au niveau régional entre celles et ceux qui ont la volonté d’écrire,
de composer et de réaliser d’une part et celles et ceux qui ont la volonté de
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participer sur un plan technique ou
artistique d’autre part.
CinéVIF, c’est aujourd’hui 236 mem
bres répartis sur 22 clubs. La richesse
de la production cinématographique
se retrouve dans les nombreux festi
vals d’IledeFrance organisés par les
clubs adhérents et dans le festival
régional des Méliès.
C’est ainsi que tous ces passionnés de
cinéma/vidéo se retrouvent régulière
ment lors du festival du Francilien, de
la Coupe de l’Amitié à Vanves, des
Rencontres du Bouchet, du Festival
international DiViPassion, du Festival
de courtsmétrages Les Canotiers de
Marnes, des projections de l’Haÿles
Roses ou du club de Rambouillet pour Formation régionale sur l’interview et le son, à L’HaÿlesRoses.
ne citer que les plus connus.
Notre participation au festival national de SoulacsurMer les autres participants d’autre part. Ce n’est pas moins de
a été récompensée à travers les ﬁlms de Charles Ritter, 51 ﬁlms qui ont été projetés sur les deux jours du festival.
UAICF Paris SudEst (Une Question de probabilité) et de
Christophe Blanchard et Philippe Malouet, CAC Sannois ● La formation
Depuis trois ans, les formations initiées par Charles Ritter
(Un Eté au P’tit Mesnil).
se sont enchaînées sous la houlette de Didier Bourg,
Je conclurais avec trois points forts de notre région :
assisté par Patrick Lanza, Pascal Bergeron, Daniel Matoré
et Alexandrine Farhi. Certains d’entre eux ont animé des
● Le Festival régional des Méliès
L’édition 2019 des Méliès, nom donné à notre concours formations dans d’autres régions. Elles complètent toutes
régional, a été une fois de plus un grand moment de convi les autres dispensées au sein des clubs par les membres
vialité et de rencontres entre réalisateurs d’une part et tous les plus compétents.
● Le site Cinévif :
https://cinevif.fr/
Grâce au site CinéVIF géré
jusqu’à ce jour avec maestria
par Olivier Darnay, webmaster
de l’équipe sortante, toutes
les informations utiles et les
manifestations de la région Ile
deFrance ont pu être relayées
en temps et en heure.
Jean‐Pierre Masson

Le concours régional (les “Méliès”) organisé par DiViPassion AthisMons en 2017.
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Clap Vidéo 7, “l’autre” club parisien de CinéVIF

La Ville de Paris compte deux clubs affiliés à la FFCV : celui, historique, du CAP, basé dans le
17e arrondissement, et le Clap Vidéo 7 qui, au fil des années, se distingue par la qualité de ses
productions, sa politique de formation et son implication dans les instances régionales.

C

lap Vidéo 7 existe depuis plusieurs décennies, même
si son nom a évolué au cours du temps. Deux fois
par semaine, ses adhérents se réunissent dans le 9e
arrondissement de Paris, entre la Gare Saint Lazare et les
Grands Magasins.
La convivialité est certainement ce qui caractérise le mieux
notre club mais ce n’est pas pour autant que nous ne cher
chons pas, à chaque séance, à nous améliorer dans les dif
férents domaines de l’audiovisuel. Tout ce qui se fait au
sein de notre club se fait sérieusement mais sans jamais
se prendre au sérieux.
Nos adhérents les plus « pointus » sur un sujet animent
des ateliers. Nous travaillons ainsi sur la technique de prise
de vues, la prise de son, les logiciels de montage au travers
d’exposés, de partage d’expériences et de petits exercices
que nous eﬀectuons lors de sorties « caméscope ». Pour
compléter ces ateliers, des professionnels viennent régu
lièrement nous faire part de leur savoir.
Nous mettons à proﬁt ces ateliers lors de prestations que
nous eﬀectuons essentiellement pour des associations du
9e arrondissement.
Chaque mois nous analysons sans complaisance les ﬁlms
que nos adhérents ont réalisés.

Le bureau du club, avec JeanPierre Masson et Marielle Marsault (à
gauche) et Patrick Brugniau (à droite).

Enﬁn un atelier « Création » nous permet de réaliser
chaque année une ﬁction et/ou un documentaire qui sont
ensuite présentés lors des concours.
Peu présent dans les concours il y a encore quelques
années, Clap Vidéo 7 rattrape le temps perdu. Le club a
présenté de nombreux ﬁlms aux concours de CinéVIF et de
la FFCV. Nous avons obtenu un certain nom
bre de prix qui récompensent une production
dont la qualité n’a cessé de s’améliorer.
Enﬁn, Clap Vidéo a donné à CinéVIF la prési
dente précédente Marielle Marsault et le
président actuel JeanPierre Masson.
Après sept année passées aux commandes
de Clap Vidéo 7, je pense prochainement
passer le relais de la présidence en espérant
avoir travaillé pour l’intérêt commun et avoir
fait progresser chacun de nos membres dans
la connaissance et la passion de la vidéo.

Formation “Maîtriser les axes de prises de vue”.

Patrick Brugniau
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La story AAIS et le festival des Clayes

En 2010 se crée un club totalement atypique au sein de CinéVIF. Ardeshir Golgolab arrive à convaincre
plusieurs fortes individualités dans le domaine de la réalisation comme dans celui de la technique à
« tirer CinéVIF vers le haut ». L’expérience associative sera aussi féconde que cahotique, mais proﬁ
table à la région par l’engagement au service du collectif de plusieurs d’entre eux.

Les Artisans Associés pour l’Image et le Son (AAIS) fondateurs en 2010 : Charles Ritter, Renaud Ducoing, Ardeshir Golgolab, Pierre Orcel,
Philip Malca, Patrick Lanza.

A

u concours régional CinéVIF de 2010 à MaisonsLaf
ﬁtte, le palmarès « fait désordre ». Ce sont les trois
auteurs « indépendants », en rupture de club, qui
obtiennent les trois récompenses majeures : Renaud Du
coing pour Encore un peu de toi en catégorie Fiction, Philip
Malca pour 24 heures à NYC en catégorie Réalité, Charles
Ritter pour Kaléïdoscope en catégorie Expression libre.
« Avec Philip et Renaud, en sortant de la salle, nous nous
réjouissions de ce résultat tout en nous disant qu’il faudrait
quand même se rapprocher d’un club, se souvient Charles
Ritter. C’est alors qu’Ardeshir Golgolab est venu vers nous,
en nous proposant de créer un nouveau club avec lui ».
Ardeshir Golgolab disait un peu s’ennuyer dans les deux
clubs qu’il fréquentait alors. Philip Malca et Charles Ritter
ont longtemps été adhérents au PCCPTT Paris, avant les
dégâts de la scission des services culturels de La Poste avec
ceux du nouveau CE d’Orange, exFrance Télécom. Les non
postiers n’étaient plus les bienvenus chez le nouvel
« Objectif Image ». Renaud Ducoing, ancien adhérent du
club de ClermontFerrand, installé récemment à Paris,

s’est retrouvé dans la même situation après son bref
passage à Objectif Image Paris.
Après le « chiche » des trois réalisateurs, les premières réu
nions s’improvisent chez Ardeshir Golgolab à Villepreux,
dans les Yvelines : rédaction des statuts, avec ambition aﬃ
chée du nouveau président de « tirer la qualité de CinéVIF
vers le haut » et de faire du concours régional « un vrai fes‐
tival de cinéma ». A ce quatuor d’origine s’ajoutent rapi
dement Pierre Orcel (exObjectif Image) et Patrick Lanza.
Quelques interrogations sont émises sur la façon de placer
la barre de CinéVIF plus haut, mais l’association est créée
par six membres fondateurs sous l’appellation « Artisans
Associés pour l’Image et le Son ».
La cotisation est très faible, l’important étant de mutuali
ser les compétences pour réaliser et diﬀuser ensemble.
Pierre Orcel démarche la maison des associations de Ver
sailles, à deux pas de chez lui, où AAIS est accueilli. Après
le succès des premiers ﬁlms AAIS au concours régional
2011, le cinéma parisien Le Brady est loué, en octobre,
pour les « 1ères Rencontres AAIS ». Les réalisateurs se
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conserve jusqu’à ce jour le
même format (un samedi de
juin ; une vingtaine de ﬁlms
de moins de 12 minutes ―
très rares sélections de ﬁlms
d’adhérents FFCV).
Au printemps 2014, certains
« AAISParis » ne cotisent
plus à AAIS qui reste résolu
ment « antifédé ». « AAIS
Paris », sans structure ni
budget ni cotisation club,
attire des électrons libres
désirant inscrire leurs ﬁlms
au concours régional et de
fait fera grossir l’ensemble
du groupe. C’est vers cette
période que AAIS/« AAIS
Tournage de Pour toujours (Ardeshir Golgolab). A la caméra, Renaud Ducoing.
Paris » connaît sa période la
plus riche, avec un pouvoir
partagent le prix de la location. Salle comble, beau succès d’attraction très grand. Didier Bourg, Emmanuel Guy, Chris
pour la vitrine : cette projection annuelle sera renouvelée tine Rey, Nathalie Lavergne, Michel Pouillot, JeanJacques
au Brady pendant trois ans. Ardeshir Golgolab, président Marry, Roland Morel, Serge Gastineau et de nouveaux réa
dynamique et volontariste, se rapproche de la mairie de lisateurs transfuges d’Objectif Image Paris rejoignent les
Puteaux (réunions, à partir de 2013, dans leur maison des « fondateurs ». Lors des réunions mensuelles, plus de
associations) et de la mairie des ClayessousBois, en vue trente personnes se retrouvent dans une salle de réunion
de créer un festival dans leur superbe cinéma.
pourtant très peu adaptée aux projections. Des forma
En avril 2012, le concours régional CinéVIF est organisé par tions sont organisées en interne : formations techniques,
AAIS et présenté comme étant le « 1er festival régional du mais aussi sur la direction d’acteur, par Pasquale Noizet et
courtmétrage des ClayessousBois ». Joli succès certes, David Simon.
mais grâce au réseau CinéVIF. Cependant, « il ne faut plus Au concours régional 2015, « AAISParis » présente 9 ﬁlms
projeter des ﬁlms nuls à CinéVIF, c’est une question de cré‐ (ﬁlms de Renaud Ducoing, Philip Malca, Charles Ritter, Pas
dibilité » : Ardeshir Golgolab, webmaster du site de Ciné quale Noizet, Nathalie Lavergne, Serge Gastineau) sur les
VIF, propose dans la foulée un projet de réforme du 53 en compétition. On s’inquiète alors d’un « monopole
concours, assez radical, à l’AG régionale. La proposition est des talents » au sein de CinéVIF. Certains anciens font un
rejetée. Les portes claquent. Le président d’AAIS ne veut rapprochement avec les clubs SNCF SaintLazare et CCAC
plus entendre parler CinéVIF et FFCV : le club ne s’aﬃliera Charenton dans les années 1980, véritables pépinières de
pas en 2013, parole de président.
talents fréquentés par de futurs professionnels.
De « AAISParis » à ACD La BoissièreEcole
Vers la ﬁn 2012, des tensions internes se font
jour : selon certains réalisateurs fondateurs,
attachés à la diﬀusion de leurs ﬁlms à la
FFCV, le contrat moral de départ est rompu.
Le président suggère alors la création d’une
sousentité d’AAIS de réalisateurs qui pren
draient leur cotisation fédérale. Dans la dou
leur, la « franchise » AAISParis est née.
En juin 2013 se tient le 2e (en réalité le pre
mier sous cette forme) festival du courtmé
trage « Les Clayes du cinéma », aﬀranchi de
toute relation avec CinéVIF. Ce festival indé
pendant, soutenu par la mairie des Clayes,

Première formation CinéVIF sur le documentaire, par Didier Bourg à La BoissièreEcole.
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Pourtant, 2015 sera la
dernière année d’exis
tence de « AAISParis »,
improbable association de
fait à géométrie variable,
que son “correspondant
CinéVIF” Charles Ritter ne
souhaite plus gérer, d’au
tant qu’il est devenu entre
temps président régional.
Les nouvelles contraintes
fédérales stipulant qu’un
club ne peut être aﬃlié
qu’avec 5 adhérents au
minimum, l’année 2016
voit la fusion des clubs
« AAISParis » avec ACD
La BoissièreEcole (créé
par Didier Bourg) et
Mute’N Play (créé par Fabien Luszezyszyn) sous la bannière
ACD La BoissièreEcole. Un partenariat est signé avec
l’école ERPD Hériot de la Boissière. C’est dans cette petite
commune proche de Rambouillet que sont initiées, en
2016, par Didier Bourg, les premières formations régio
nales. Grâce au succès inattendu (69 stagiaires en deux
sessions) de la première formation sur le documentaire,
ces formations sont encouragées par le nouveau président
régional Charles Ritter, et vont se poursuivre à un rythme
soutenu : 22 formations seront animées ou coordonnées
par Didier Bourg dans les trois années qui suivront.
Le nouveau « ACD La Boissière
Ecole », très actif par ses forma
tions et ses ﬁlms – notamment
ceux de Fabien Luszezyszyn ― ne
devient pas pour autant un club
structuré, mais reste un regroupe
ment d’électrons libres cotisant à la
FFCV. Renaud Ducoing se fait rare :
très pris par son activité vidéo pro
fessionnelle, il sera toujours resté
un « indépendant » avec sa propre
équipe, et n’aura adhéré à la FFCV
uniquement les années où il avait
un ﬁlm à présenter.
De son côté, le club AAIS commence
à connaître une baisse de produc
tion et d’adhérents. Sans doute le
déclin estil aussi lié à la culture
cinéma, exigeante et très « auteu
riste », de la plupart des réalisateurs
adhérents qui se heurtait régulière
ment à celle, hollywoodienne et cen
trée sur les « effets spéciaux », du

président Ardeshir Golgolab.
En novembre 2015, les Rencontres AAIS déménagent du
cinéma parisien Le Brady vers le Palais de la Culture à Pu
teaux. Il y aura peu de public dans une salle immense. La
Mairie de Puteaux, malgré quelques échanges de services,
restera peu impliquée. Quelques formations sont organi
sées avec des professionnels invités. A partir de 2018, les
réunions d’AAIS se tiennent dans une pièce au soussol
d’une brasserie de Puteaux. Un groupe de lycéens appor
tera une embellie dans la production AAIS (toujours non
fédé) en 2018. Aidés par les « anciens » qui restent, ils
n’auront pas fait long feu dans l’association.
En 2019, AAIS réadhère à la FFCV, notamment sous la
pression de Philip Malca, toujours attaché au club. Un
grave accident d’Ardeshir Golgolab, qui lui a nécessité un
coma artiﬁciel de plusieurs semaines, a un peu entamé la
motivation et le moral des troupes. De son côté, Patrick
Lanza a intégré comme trésorier le nouveau bureau régio
nal. Il reste très actif dans l’animation de formations sur le
son, en IledeFrance comme pour les régions, avec son
complice Daniel Matoré (ACV95).
Quant aux auteurs maintenant dispersés, ils poursuivent
leurs riches productions et le festival des Clayes, repris en
main par la mairie, s’affiche comme un important festival
dans le réseau de diffusion des courtsmétrages auto
produits en France. =

Les Clayes du Cinéma : depuis le concours régional de 2012, un festival à belle audience.
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DiViPassion, au cœur des quartiers

Fondée il y a treize ans, l’association DiViPassion est implantée à Athis-Mons, en Essonne, au sein
de la cité du Noyer Renard, un quartier prioritaire de la politique de la ville. A bien des égards, elle
témoigne d’une réussite exceptionnelle.

R

iche de ses diversités, DiViPassion compte dix
huit membres actifs – parmi lesquels trois étu
diants en audiovisuel et un réalisateur
professionnel – et sept adhérents supplémentaires
« qui viennent donner de temps en temps un coup de
main ». Cette équipe importante permet à DiViPas
sion de produire chaque année de nombreux ﬁlms
concernant aussi bien son quartier que l’ensemble du
territoire GrandOrly Seine Bièvre, la structure inter
communale dont fait partie AthisMons, regroupant
vingtquatre communes et 700 000 habitants.
Dès sa création, DiViPassion s’est mise au service de
l’ensemble des associations et institutions de cette
zone géographique au sud de Paris, avec une priorité
pour son quartier du Noyer Renard. Elle y dispose gra
cieusement, par le bailleur social Immobilière 3F, d’un
appartement de quatre pièces comme local d’activité.
On y trouve une salle de montage, une salle de
numérisation de ﬁlms anciens et une salle de réunion
qui sert à la fois à cette fonction mais aussi de studio
d’enregistrement pour des interviews sur fond vert ou
noir et de lieu de réalisation des débats de la chaîne
YouTube créée l’an passé par l’association, TV Noyer
Renard. Cette chaîne est spécialement dédiée au
quartier. Elle présente des émissions de plateau en
live puis en diﬀéré, des captations, des microtrottoirs,

des reportages et des documentaires, tous réalisés
par DiViPassion. Les trois premières émissions en
plateau traitaient de l’emploi, des services aux habi
tants du bailleur social Immobilière 3F et de la vie
associative locale.
Etre véritablement utile aux habitants des diﬀérents
quartiers d’AthisMons et à ceux du territoire de l’in
tercommunalité est au cœur des préoccupations de
l’association. Pour cela, DiViPassion mène une poli
tique de partenariats très dynamique par des
échanges mutuels avec les associations locales. Elle
est membre du conseil citoyen du Noyer Renard et
réalise bénévolement des ﬁlms pour plusieurs asso
ciations. Elle participe à de nombreuses actions pour
l’emploi, notamment des jeunes : forum des métiers,
CV vidéos, clips de présentation de métiers, docu
mentaires sur la recherche d’emploi et la création
d’entreprise sur le territoire. Pour cela, elle s’associe
régulièrement avec des structures comme le Pôle Em
ploi, la Mission locale et le Plan local pour l’Insertion
et l’Emploi. Elle a aussi pour objectif de permettre aux
personnes physiques ou morales de s'exprimer,
d'échanger, de valoriser leur image en participant à
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des projets. L’associa
tion intervient ainsi
régulièrement au pro
ﬁt du service jeu
nesse de la ville en
réalisant avec les en
fants et adolescents
des ﬁctions réguliè
rement primées au
festival régional Les
Méliès organisé par
Cinévif.
L’association dispose
d’un budget annuel
de plusieurs dizaines de milliers d’euros. En eﬀet, au
titre de ses réalisations, elle bénéﬁcie de subventions
dans le cadre de la politique de la ville, de subventions
de la commune d’AthisMons, de l’intercommunalité,
du département et de l’Etat. Les institutions l’ont ce
pendant encouragée à développer des prestations au
tonomes aﬁn de ne pas dépendre uniquement de
leurs aides qui, par nature, sont aléatoires. Le budget
de DiViPassion s’équilibre ainsi entre prestations et
subventions. Obtenir de tels ﬁnancements nécessite
beaucoup de démarches. C’est le président de l’asso
ciation, Christian Allain, qui est chargé de suivre ces
dossiers. Quant aux productions, elles sont le plus
possible organisées sous l’égide de chefs de projets.
L’ensemble de ces interventions est bénévole. Néan
moins, pour assurer ses nombreuses réalisations an
nuelles, DiViPassion emploie un salarié, à mitemps
ou à pleintemps selon les années, généralement un
jeune étudiant en audiovisuel du quartier du Noyer
Renard qui peut ainsi valoriser une première expé
rience professionnelle diversiﬁée. Dans le même es
prit, elle prépare actuellement six candidats à

l’entretien d’embauche et à la réalisation d’un CV
vidéo de trois minutes dans le cadre d’un appel à can
didature pour les métiers de l’audiovisuel du groupe
TF1, un projet porté par le territoire GrandOrly Seine
Bièvre. L’association bénéﬁcie également du soutien
du bailleur local, Immobilière 3F et de la Maison de
l'Environnement et du Développement durable de
l'aéroport ParisOrly.
La formation de ses membres est une autre priorité
de DiViPassion. L’association anime des sessions en
interne mais elle est aussi structure d’accueil et d’or
ganisation de formations pour Cinévif, la déclinaison
francilienne de la Fédération Française de Cinéma et
de Vidéo dont elle est membre. Elle y associe chaque

fois des jeunes du quartier, des travailleurs sociaux ou
des représentants d’associations ou institutions
locales. Dans le même état d’esprit, DiViPassion orga
nise depuis douze ans un festival de courts métrages
(une centaine de ﬁlms reçus pour vingtcinq projetés)
auquel participent notamment des jurés et des
films issus des villes jumelées avec AthisMons :
Sinaïa en Roumanie, Ballina en Irlande et Rotenburg
en Allemagne.
DiViPassion met également son expertise au service
d’un public plus large. Ainsi, par exemple, elle assure
depuis plusieurs années la captation et la diﬀusion en
direct de l’assemblée générale nationale de l’organi
sation humanitaire Action contre la Faim. =

Le Quartier Noyer Renard d’AthisMons réhabilité.
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Guadeloupe, une île de France
Dans le réseau de la FFCV, l’Outremer est rattaché à la région 1, « Cinéma et Vidéo en IledeFrance »
(CinéVIF). Le club Guadeloupe 971 en est l’unique représentant. Grâce à quelques adhérents présents
en métropole, par leurs ﬁlms et des événements, le lien ne cesse de s’aﬃrmer entre PointeàPitre
et Paris. Rencontre avec Armel Vertino, présidente du club.

L'Ecran de la FFCV ►► Pouvezvous présenter le Club
Guadeloupe 971 ?

'Ecran de la FFCV ►► Avec l'élection de MarieFélix
SaintVille au bureau régional de CinéVIF comme
viceprésidente, le seul club ultramarin est enfin re
présenté dans une instance régionale de la FFCV. Quel
sentiment cela vous inspiretil ?

L

Armel Vertino ►► L'arrivée de MarieFélix au bureau
régional est pour moi une reconnaissance des résultats du
travail fourni pendant de nombreuses années. Nous avons
beaucoup œuvré au niveau local pour l'insertion des
jeunes par l'image et l’audiovisuel. Notre objectif était de
transmettre des connaissances de base sur nos réalisa
tions, notamment lors de notre participation au festival
local Noirtoutcouleur et le FEMI (Festival régional et
international du cinéma de Guadeloupe), à Lamentin. C’est
aussi une grande satisfaction par des résultats que Marie
Cipriani m'a poussée à obtenir au niveau des diﬀérents
concours. Elle m'a vraiment motivé pour y participer. C'est
la volonté de tous les membres de notre club qui est ré
compensé, mêmes si les regards sont portés sur moi prin
cipalement. Les autres membres du club ne sont pas
vraiment des compétiteurs, mais ils m'accompagnent et ils
m'aident dans cette démarche.

Armel Vertino ►► Le club Guadeloupe 971 existe
depuis 2013. Il a été créé à la demande de Marie Cipriani,
alors présidente de la FFCV. J’ai alors pu inscrire un film
au concours CinéVIF réalisé au sein de l'association pour
la formation et les activités audiovisuelles (FAAC). Cette
association, qui existait depuis 2005, nous permettait de
nous retrouver en tant que passionnés pour s'amuser avec
des images enregistrées lors d’occasions très diverses,
comme celles d’événements d’associations par exemple.
Nous sommes moins d'une dizaine de membres adhérents
au club Guadeloupe 971, car le cinéma est une activité
assez nouvelle et encore peu connue chez nous. Le BTS
audiovisuel du lycée polyvalent de PointeNoire n'a pas dix
ans d'existence.
L'Ecran de la FFCV ►►Pouvezvous en dire davantage sur
la FAAC qui est à l’origine du Club Guadeloupe 971 ?

Au Salon de l’artisanat.
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le monteur du club, Laurent Albert, qui habitait dans l’Es
sonne, qui nous représentait. Il est parti à Montpellier pour
poursuivre des études, puis il est revenu en Guadeloupe.
Il continue à œuvrer avec nous au sein du club. Nous avons
mis à proﬁt notre passage au Festival de Cannes en 2018
avec des élèves d'un lycée de Morneàl'Eau pour rencon
trer JeanPierre Droillard, du caméra club de Cannes (2).
L'Ecran de la FFCV ►► Un projet ambitieux de concours
régional CinéVIF couplé à une formation cinéma en
Guadeloupe avait été évoqué en 2017. Ce projet estil
toujours d'actualité ?

Le Club Guadeloupe 971 en tournage.

Armel Vertino ►► LA FAAC est une association loi 1901,
créée à mon initiative en 2005, pour me permettre de
m'exprimer dans le domaine de l'audiovisuel en général
― photo, vidéo, cinéma ― car c'est ma passion depuis très
longtemps. J'ai été initiée au cinéma par un cameraman
de Télévision Guadeloupe 1ère, intégrée à l’ORTF à
l'époque, et dans le même temps à la photographie par
Michel Pellerin, également à l’ORTF. En 1995, j’ai participé
à une université d’été organisé par une association de pho
tographes et cinéastes de la métropole (1) à l'Université de
Fouillole à PointeàPitre. La FAAC m'a permis de mettre
en application mes connaissances acquises au cours de ces
formations, par exemple en oﬀrant mes services gratuite
ment aux associations et à l'occasion de fêtes de famille.
Ensuite, j'ai été administratrice de la Ligue de l'enseigne
ment, cela m’a permis de me faire connaître. J'ai toujours
accepté de transmettre mes connaissances aux autres
bénévolement. C'est pourquoi je travaille « sur le tas » avec
beaucoup de jeunes, en l’absence de centre de formation.

Armel Vertino ►► Ce projet a été proposé l'année où
le cyclone Irma a ravagé la Guadeloupe, alors que nous
faisions les démarches auprès de partenaires. Les
choses se sont également compliquées du fait du chan
gement d’interlocuteurs côté CinéVIF et FFCV. Ce projet

Laurent Albert au jury du concours régional 2016 à Vairessur
Marne, aux côtés de la présidente (à gauche).

L'Ecran de la FFCV ►► Comment le Club Guadeloupe 971
parvientil à marquer sa présence en métropole ?
Armel Vertino ►► MarieFélix SaintVille a quitté la Gua
deloupe en 2007, et s'est installé en métropole. Elle était
notre directrice de production. C'était notre façon de tra
vailler entre nous, chacun avait un rôle. Même après son
départ, les relations restent les mêmes, elle a un regard
sur ce que nous faisons, nous travaillons par correspon
dance. La FFCV avait demandé à ce que le club soit repré
senté au concours, au moins par un membre inscrit au
générique d’un ﬁlm. Nous avons demandé à MarieFélix
de se rapprocher de l'organisation, et elle nous représente MarieFélix SaintVille remet le prix de l’interprétation féminine
à chaque fois, comme convenu. Avant MarieFélix, c’était des Méliès 2017 à Daria Neverova pour Girlfriend Experience.
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Une classe de seconde du lycée de Baimbridge, lors d’une projection
dans le cadre de la fête du court métrage en 2019.

est malheureusement abandonné, il y a eu trop de chan
gement partout depuis.
L'Ecran de la FFCV ►► Le festival "Les Couleurs du court
métrage" qui met en valeur les diversités culturelles en
France va connaître sa 2e édition en avril à Paris. Cet évé
nement est organisé par l'association Faisceau Conver
gent, présidé par Olivier Rapinier, par ailleurs viceprésident
de la FFCV et viceprésident de CinéVIF. Etesvous impli
quée dans cette initiative qui semble aller vers une
meilleure visibilité de l'OutreMer dans le cinéma fran
çais autoproduit ?

Armel Vertino ►► J'adhère à cette belle initiative. J'ai ins
crit à ce festival un ﬁlm réalisé en 2017 intitulé S'aﬃrmer
femme. Il montre l'évolution de la femme pendant 110 ans
en Guadeloupe, de 1917 à 2017. L’année 1917, c’est le vote
de la première loi sur le droit de la femme à utiliser libre
ment son salaire. Dans le cadre de la journée internatio
nale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes,
Hélène Polifonte, maire de la ville de BaieMahault, a
organisé une conférencedébat autour du thème : "S'aﬃr
mer femme d'hier à aujourd'hui : mythe ou réalité ?" Je
dois dire bravo pour l’initiative du festival à Olivier Rapi
nier, que j’ai rencontré lors de mon passage à Paris en oc
tobre 2018. Une projection de ﬁlms de réalisateurs
d’OutreMer s’était déroulée en juillet 2017, au Café de
Paris, organisée par la FFCV et sa présidente Marie Cipriani.
Huit ﬁlms étaient programmés, avec quatre réalisateurs
présents dont Guilaine Mondor, adhérente du Club TasVu
SaintDenis. Parmi les invités remarqués : Mikael Remus,
représentant le FEMI, ainsi que Patience Priso, réalisatrice
professionnelle et présidente de l’association AfroFiction.
Propos recueillis par Charles Ritter.
(1) : Une université d’été organisée par l’Union nationale
des clubs Objectif Image.
(2) : cf. L'Ecran n°122, été 2018.

Le film S'affirmer femme a été projeté le 28 février dernier au Palais de la culture de la ville des Abymes, en présence d'un
important public, à l'occasion de la clôture du mois de L'Afrique qui s'est déroulé sur le thème "Africa femmes performantes".
Cette manifestation a été organisée par l'association Africa femmes performantes de la Caraïbe. Le présentation du ﬁlm a été
suivie d'une table ronde sur la résilience coordonnée par Monique Etienne dont les intervenants étaient Armel Vertino, Chimène
Girard, psychologue, Raphaël Spéronel, également psychologue. Le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits
de la femme, le même ﬁlm est projeté à MarieGalante.
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Les gros titres pour le succès du ﬁlm Handicap et champion primé aux Méliès 2018, le concours régional CinéVIF.

JeanPierre Droillard (CCC Cannes) avec Armel Vertino et les élèves du lycée Faustin Fléret de Morneàl’Eau au Festival de Cannes
de 2018. Un projet pédagogique, lié à un atelier de réalisation de ﬁlm, soutenu par la collectivité régionale.
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Une question d’ellipses
Un décryptage montage de Charles Ritter

Une Question de probabilité, prix du scénario au dernier concours national de SoulacsurMer,
a exigé un travail précis sur le montage. Maîtriser les raccords et tenir le rythme dans un huis
clos où les personnages se déplacent beaucoup exigeait un bon travail préparatoire sur la façon
de mettre en scène. Le plus délicat était de prendre en compte, dès le découpage technique, la
gestion des ellipses.

L

e ﬁlm Une Question de probabilité est construit dans
un dispositif unique de lieu et de temps : tout le récit
se déroule dans une pièce et dans la continuité de
l’action (sauf… cf. encadré). Les répliques s’enchaînent,
parfois du tac au tac, au rythme d’une pièce de café
théâtre, durant 12 minutes. La durée du ﬁlm correspond
quasiment à sa durée diégétique (la durée dans laquelle
se déroule l'histoire). Du point de vue de la mise en scène
et du découpage, la diﬃculté à laquelle j’étais confronté
tient précisément dans ce « quasiment ». Durant le ﬁlm se
déroulent plusieurs événements dont les marqueurs tem
porels doivent rester cohérents : l’intégralité d’un tirage
du loto, un match de football où plusieurs buts sont mar
qués, et surtout un concerto de Chostakovitch dont un des
personnages chantonne l’air, du début à la ﬁn (durée
réelle : près de 7 minutes, uniquement pour le premier
mouvement).
Le tirage du loto est montré dans son intégralité, et pour
cause : c’est le premier nœud dramatique du ﬁlm. Créer
une ellipse dans ce tirage du loto qui dure environ une mi
nute n’était pas ici nécessaire, ni souhaitable.
Après la consternation provoquée par la nonvalidité du
billet de loto, un des personnages, Tom, change de chaîne
pour regarder le match de football. Il y a déjà deux buts
marqués. Rien d’incohérent, sinon que ces buts ont été
marqués très tôt dans le match. Le temps du ﬁlm peut
jusquelà correspondre à la durée diégétique.
C’est alors qu’arrive un événement encore plus improbable
que le loto gagné/perdu et la déculottée des Bleus devant
le Liechtenstein : le « prophète » William improvise un air
qui est exactement celui d’une « musique très compli
quée » d’un compositeur au nom imprononçable. Ici, au
moins une coupe s’avère indispensable. Or, il est inenvisa
geable de ﬁlmer William chantonner plusieurs minutes

pour faire comprendre au spectateur le « miracle » de
cette improvisation. Pourtant, il faut bien suggérer par le
montage que ce concerto dure de longues minutes.
On sait que pour créer de la chronologie dans une unité
d’action, il ne faut pas rallonger les plans mais les multi
plier. Au moins une coupe ― William chantonne les pre
mières secondes du morceau [ellipse] / William chantonne
les dernières secondes ― s’avérera nécessaire, mais pas
suﬃsante. J’ai choisi deux coupes dans le temps, donc trois
moments dans la musique : le début / quelque part au mi
lieu / la ﬁn. Multiplier les coupes donc tronçonner davan
tage l’unité d’action aurait donné un sens diﬀérent, sans
doute plus comique. Mais le but n’était pas de faire de
cette scène une situation comique, mais simplement illus
trer par l’image et le montage qu’un (long) temps passe ;
l’eﬀet comique venant après, à la découverte des visages
ahuris des deux personnages auditeurs.
Quels plans tourner pour prévoir, au moment du montage,
les ellipses dans une continuité d’action, qui plus est dans
le même lieu ? Pas question d’utiliser des incrustations du
type « 5 minutes plus tard », des laborieux fondus au noir
ou enchaînés, eﬀets de volets, ou autres artiﬁces inesthé
tiques et très « amateur ». Impossible également de jouer
sur un changement dans l’environnement (la lumière qui
change car la nuit tombe ; les personnages changent de
place ou d’allure ; des objets sont déplacés ou enlevés,
etc.). Ici, tout se joue en moins de dix minutes, avec l’action
focalisée sur un seul personnage.
J’ai trouvé la solution en jouant sur les déplacements du
personnage principal et les images des deux auditeurs.
Jongler entre deux modes sonores de la musique (soit
mixée, pleine qualité, soit diégétique, assourdie) m’oﬀrait
un paramètre supplémentaire pour marquer les ellipses.
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William :
(…) comme si en chantant un truc au hasard, comme ça, lalalala, ça donnait euh… le premier
concerto pour violoncelle de Chostakovitch ! (…) Je connais pas, mais c’est une musique hyper‐
compliquée du genre euh… Pom‐pom‐pom‐pom lalala…
Tom :
C’est n’importe quoi, là.
Rachid :
Chut, chut…
Rachid prend son téléphone, le tend à Tom.
Rachid (à Tom) :
Cherche, cherche Chorizovitch.
Tom :
Chosta, Rachid. Chostakovitch.
(…) Tom et Rachid ont mis chacun une oreillette.
William se lève en chantonnant, emporté par son inspiration.
Plan serré William se lève (raccord dans le mouvement).
Il continue de chantonner, debout.
On entend, mixée, la musique du concerto, parfaitement synchro avec l’improvisation de William.

Plan large de Tom et Rachid, stupéfaits d’entendre la correspondance parfaite entre le chant de
William et la musique entendue dans les oreillettes.
IMPORTANT : Maxime Lanois, monteur du ﬁlm, a choisi de faire entendre, uniquement lorsque
l’image est sur Tom et Rachid, la musique en mode diégétique (ce que T&R entendent réellement
dans les écouteurs) et très assourdi.

Plan serré William, emporté dans son improvisation.
La musique du concerto repasse, mixée, en mode qualité pleine.

TGP mains de William, toujours dans la même continuité d’action.

Tom et Rachid, assis serrés taille.
La musique se poursuit, mais repasse en mode assourdi (eﬀet diégétique oreillettes).

GP Tom et Rachid.
La musique se poursuit toujours en mode assourdi (eﬀet diégétique oreillettes).
Tom :
C’est dingue !
PREMIERE ELLIPSE
Le léger saut dans le temps est caractérisé par :
 William s’est déplacé (il n’est plus debout devant son fauteuil, mais quasiment au centre de la
pièce : on devine Rachid et Tom sur le canapé, au moins trois mètres derrière)
 Il y a eu un saut dans le temps dans la musique, en plein dans une mesure musicale. Le tempo
de ce moment est très diﬀérent
 La musique est repassée en mode mixée, pleine qualité.
GP Tom et Rachid, en pano droitegauche.
Tom marque de la tête le rythme de la musique.
La musique se poursuit, mais en mode assourdi (eﬀet diégétique oreillettes).
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SECONDE ELLIPSE
Un second saut dans le temps, qui permet d’arriver aux dernières notes du concerto, est carac
térisé par :
 William apparaît au fond d’un couloir, carrément à l’autre bout de l’appartement : cette grande
distance suggère un saut dans le temps plus grand également
 Il y a eu une autre coupure dans la musique, en plein dans une mesure musicale. Le tempo de
ce moment est très diﬀérent : on devine les notes ﬁnales du morceau
 La musique est repassée en mode mixée, pleine qualité.
William marque par un grand mouvement de bras la note ﬁnale, et entre dans la pièce.

Contrechamp Tom et Rachid, éberlués, suivant du regard William (qui passe devant la caméra)
qui vient s’asseoir dans le fauteuil près de la TV.

Raccord dans le mouvement, nouveaux axes.
William s’aﬀale dans le fauteuil, exténué.
Silence. On voit des images du match de football à la TV, mais le son a été baissé entretemps
(en toute cohérence, pendant une des ellipses).

Tom (au bout d’un long moment) :
J’y crois pas. J’y crois pas, non mais je rêve, là. C’est impossible. C’est im‐pos‐sible.
(…)
Le temps diégétique correspond à nouveau au temps du ﬁlm.

L’image plus forte que les mots
Dans l’unique plan qui déroge à l’unité de lieu du ﬁlm, le spectateur découvre ce que fait Solange, la compagne « un peu
vieille France » de William, qui est censée être au cinéma ce soirlà voir avec des amies une rétrospective de Michel Simon.
Tom (à William) :
Non seulement tu te plantes, mais tu te plantes pile poil ! Non mais tu as vraiment une chance
de… une chance de, de...
Solange :
Oooh oui, c’est bon, Nicolas !
Une voix d’homme (oﬀ) :
Non, moi c’est Michel.
Une autre voix d’homme (oﬀ) :
Et moi c’est Simon.
William :
Ah non : Solange, j’ai conﬁance !
Le mot « cocu » n’a pas été prononcé. Par l’eﬀet de la continuité d’action, c’est le spectateur
qui l’a deviné, et c’est ce qu’il y a de plus eﬃcace dans une dramaturgie.
Sur le plan qui suit, rien n’est dit non plus. On n’entend que l’ambiance TV.
L’échange d’un regard un peu gêné entre Tom et Rachid en dit long. Cet instant en suspens
fait deviner au spectateur que tout le monde – en tout cas son propre frangin et même le
pote de ce dernier – est au courant que l’hypercartésien William est cocu et bien naïf hors
de sa bulle de certitudes.
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Le montage est une grammaire
A CinéVIF, un cycle de formations sur le montage animé par Didier Bourg

Trentetrois membres de Cinévif, issus de dixsept clubs différents, ont participé le 22 février à
AthisMons (Essonne) au deuxième volet de la formation intitulée « Le montage et ses difficultés ».

L

’animateur, Didier Bourg, a sensibilisé les participants
au « sens » du montage, en apportant des éléments
de base sur sa grammaire, tout en indiquant un cer
tain nombre de « trucs » permettant d’améliorer sensible
ment ses productions. Membre de DiViPassion, club
d’AthisMons et réalisateur pour France 2 et RAI 3, il s’est
notamment appuyé sur des exemples pris dans ses propres
réalisations, qu’il s’agisse de ﬁctions, de documentaires,
de captations de concerts ou de performances artistiques.
Il a également proposé un exercice pratique de montage
d’une séquence tournée par DiViPassion dans une classe
de collège en Roumanie.
Didier Bourg considère que « le montage est la plupart
du temps au service d’une pseudo réalité. C’est le domaine
de l’illusion. Pour autant, le monteur n’est pas un magi‐
cien. Il ne fait pas davantage de miracle. Son travail est
indéfectiblement lié au tournage. Il ne peut monter que
ce qui a été tourné. Mais en revanche il peut en montrer
bien plus. »
Selon lui, la grande frustration au montage (et la source de
conﬂit entre monteur et réalisateur), c’est qu’il faut jeter
des choses qu’on aimait bien et qu’on aurait voulu garder

Dans la convivialité des échanges, on apprend aussi.

et ce, faute de temps, de rythme, de diﬃculté de raccord,
faute d’avoir des images pour couvrir des coupes, etc. Le
montage est d’abord une question de renoncement. Et
c’est d’après lui l’un des défauts récurrents d’un certain
nombre de productions de cinéastes de la FFCV que de
vouloir garder trop d’éléments, de faire trop long, de ne
pas écarter des éléments de second ordre qui perdent le
spectateur, alourdissent le rythme du montage ou sont
tout simplement de qualité inférieure au reste du ﬁlm.
Il a aussi insisté sur le fait que montage est un langage
qui s’est bâti petit à petit, de manière empirique, par
tâtonnements, par erreurs successives et que sa gram
maire continue d’évoluer. Et comme toutes les gram
maires, celle du montage peut être sciemment dépassée
par choix esthétique. Mais pour s’en affranchir, il faut la
connaître. Quelles que soient les règles, priorité à l’émo
tion ou à l’efficacité. Hormis pour une partie du cinéma
expérimental, on se rend compte que ces règles sont
respectées par 100 % des réalisateurs et monteurs, dans
99 % des cas. Quentin Tarantino malmène toutes les
règles de raccord de façon explicite et spectaculaire. Mais
les respectent l’essentiel du temps.
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On s’aperçoit à l’usage qu’il y a mille façons de monter les mêmes images
et/ou discours et qu’il n’est pas facile de dissocier le tournage du mon
tage, à savoir qu’il faut penser le montage dès le tournage. « Pour rat‐
traper le coup comme pour tirer le meilleur parti de son montage, il ne
faut pas hésiter à dissocier systématiquement le montage de l’image
et le montage du son, explique Didier Bourg. Ne jamais penser qu’ils
sont forcément liés. En construisant son film, on peut regarder l’image
sans le son et écouter le son sans l’image. Il ne faut pas davantage cher‐
cher à conserver la chronologie d’une interview mais l’honnêteté dans
la teneur du propos. »
Un troisième volet sera organisé à Sannois (Vald’Oise) en avril ou mai
prochains. A la demande du club local, le CAC, il sera essentiellement
centré sur la notion fondamentale de « raccord », c’estàdire la manière
dont deux plans s’enchaînent. « Si on voit le raccord, la « couture » entre
deux plans, ce n’est pas bon. Même si on le trouve réussi. Si on se dit
« mais quel raccord ? », alors c’est qu’il est bon. Sauf si c’est un choix
esthétique comme quand on voit les projecteurs pour une interview. Car
l’objectif du montage est la ﬂuidité du langage ou plutôt l’illusion de cette
ﬂuidité. », conclut l’animateur. =

L’animateur monte les rushes selon les propo
sitions des participants.

Les Master Class de Faisceau Convergent
Olivier Rapinier, Viceprésident de CinéVIF, président de l’association
Faisceau Convergent, propose actuellement des master class au Centre
ParisAnim Curial, dans le 19e arrondissement de Paris. Celle du 5 février
dernier mettait à l’honneur Isabelle PatissouMaintigneux, présidente
du jury du dernier concours national de SoulacsurMer.

Les Méliès à la Bourse du Travail
Pascal Bergeron y avait animé sa première for
mation “Les étapes chronologiques d’un ﬁlm”,
en 2017 (cf. photo).
Ce sera la troisième année, en avril prochain,
que le concours régional ― les Méliès ― aura
lieu dans l’amphithéâtre de la Bourse du Travail
à SaintDenis. C’est en eﬀet depuis la ﬁn des
deux divisions itinérantes que le club TasVu
SaintDenis, présidé par Guilaine Mondor, a la
charge d’accueillir le concours régional.
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SoulaCritiques
par Gérard Bailly

L’Homme est un oiseau sans ailes

d’Olivier Arnold et du collège Wolf

L’histoire d’Abdulmalik Faizi contée et ﬁlmée à la manière du théâtre d’ombres et de silhouettes qui donne ses ailes au récit. Comme
surgie d’une lanterne magique, voici l’épopée d’une traversée pédestre et maritime d’un jeune migrant afghan. Le récit développe
conﬁdentiellement et musicalement les conditions de détresse comme les providences fraternelles qui façonnent et déterminent
l’expérience de la survie. Dix collégiens et une danseuse illustrent ce drame épique à la mise en scène élégante et distanciée,
stylisée, ingénieuse et solaire.

Autour du skrei

de Françoise Brémaud

Norvège. Les îles Lofoten, reines des eaux froides et de la pêche au cabillaud (skrei). Le ﬁlm déroule l’âpreté géographique et
grandiose du territoire ainsi que l’économie de la pêche, son port et la technique du séchage qui transforme le skrei en morue.
Une voix oﬀ plaquée sur une bandeimages pilote un récit au traitement émollient durable, sans piquant véritable audelà de sa
photo parfois superbe mais le skrei une fois pêché, découpé et pendu, séché et cuisiné reste le plat unique et l’horizon indépassable
du ﬁlm. Totalement privé des voix autochtones ou d’échange pertinent ou digressif qui donnent le jus local et ses arômes, c’està
dire une ambiance, un caractère, une signature, en un mot : une identité. A défaut de quoi, le propos s’étiole dans l’évidence d’une
proposition qui m’a semblé sous investie. Et qu’y puisje ? Rien. Sans son sel, la morue demeure un cabillaud.
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213

d’Arthur Catteau

213 est le nombre de décès par jour en France dû au tabagisme. Tout ce que nous respirons nous est compté, l’organisme tient ses
ardoises et le tabac ses cancers. La vie nous veut, la voulonsnous ? Ce clip écrit pour lâcher la cigarette est une animation noircie
à la cendre du sépulcre et aux harmonies toxiques et tourmentées d’une bandeson fracassante. Une silhouette époumonée fume
et circule dans une temporalité marquée par sa consommation de clopes mais l’ectoplasme intoxiqué aura beau se débattre, son
essouﬄement ﬁnira par le noyer dans la glu d’une ﬂaque de nicotine. La musique très créative d’Arthur Catteau réussit la symbiose
qui prépare aux enfers tout en respirant l’exploit graphique du récit. Film électrisant et âpre qui dure le temps d’en griller une ou
de décider de les jeter toutes.

L’Antichambre

d’Alain Girard

Qui a égaré la télécommande de la TV ? Huisclos domestique pour petite embrouille ménagère ou comment tromper l’œil du spec
tateur. Un très lent travelling arrière ﬁle sa perspective en se jouant de l’échelle des plans et de la spatialité sans artiﬁce numérique.
Le but est atteint puisque l’œil est trompé et la zapette retrouvée. Deux voix convaincantes entraînent l’action mais j’ai surtout
retenu le stratagème optique et l’intention surréaliste du ﬁlm. Toutefois l’Antichambre s’apparente davantage à un exercice de
style sur la valeur relative du cadrage combiné à un décor habilement miniaturisé qu’à une construction métaphorique éclairante,
en tout cas à une consistance à la hauteur du dispositif. Reste à saluer le travail d’une réalisation techniquement bien composée.
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Une Question de probabilité

de Charles Ritter

Trois amis suivent un match à la TV lorsque les résultats du loto sont annoncés, l’un des trois apprend qu’il a tiré tous les bons
chiﬀres. Charles Ritter développe une comédie sur la question de probabilité maîtrisée à tous ses postes : l’attention est cueillie
dès l’ouverture par l’ambiance et l’aiguillon des échanges variés et la découverte d’un loto gagnant. La sidération et l’excitation qui
s’ensuivent sont vite douchés par l’invalidité de la date d’achat de la grille. La déconvenue suscite alors des interrogations corollaires
édiﬁantes car ce ﬁlm de douze minutes questionne, non sans humour, la probabilité mais aussi l’indétermination de l’émergence
de l’univers sans être à aucun instant « intellichiant ». Le tour de force de l’auteur est d’avoir réussi à savoir comment en parler. Ou
comment parler légèrement des choses sérieuses mais aussi comment donner à une histoire simple un surplomb scientiﬁque et
philosophique. De quoi fourbir l’œuvre majeure. C’est fait. De l’énoncé à la conclusion je me suis fait embarquer, et vivement, tant
les comédiens ― David Brémaud, Chakib Daou, Adrien James ― sont confondants de justesse et d’intensité, tant le scénario, son
mouvement empathique et son équilibre n’ont laissé aucun temps mort à ma curiosité, tant ses dialogues personnalisés taillés
pour chacun libèrent l’évidence des humeurs et des attentes propres aux échanges, d’où une caractérisation assurément réussie
des personnages. Enﬁn, le timing excitant de la mise en scène et l’accompagnement des acteurs sont ici nourris par une longue
expérience des tournages et complété par un montage inspiré. Bref, la bonne énergie d’un propos instruit et surprenant qui circule
et touche par l’excellence de son traitement. A coup sûr, un des meilleurs opus de la ﬁlmo de Charles Ritter.

Enfumé

de Michel Pouillot

C’est un petit bijou de ﬁlm minute : scénario et mise en scène, casting,
jeu d’acteur, rythme du montage, grande économie de dialogues, qualité
de l’image et du son, tout y est. Chaque réplique fait comprendre quelque
chose au spectateur et fait avancer l’action, l’eﬃcacité dramaturgique est
maximale. Lui : « Pour une première fois, c’était pas mal, non ? » / Lui :
« La photo sur la table de nuit, c’est ton mari ? » / Elle : « C’était moi,
avant l’opération ». Dès la première image, on est dans l’action et surtout,
rien ne traîne après la chute. Il faut croire que l’exercice du ﬁlm minute
aide beaucoup à se séparer de tout le gras superﬂu dans nos montages,
pour n’y garder que le muscle. Ce ﬁlm mériterait qu’on s’y attarde dans les analyses en club et qu’on s’en inspire. Quant
à la façon d’aborder le sujet de la transsexualité, le ﬁlm est porteur des valeurs de tolérance, en cassant les préjugés –
à commencer par celui de l’amant. Ainsi donc, eh oui, « c’était pas mal du tout », avec lui devenu elle. L’amant l’a constaté
à ses dépends. S’estil fait « enfumer », comme le suggère le titre du ﬁlm ? Monsieur s’est fait avoir, certes, mais pour la
bonne cause. Dommage que le choix du titre rabaisse ce joli ﬁlm vers un prosaïsme machiste et trivial. On espère en
tout cas que cette révélation ouvrira un peu notre esprit tout comme celui de notre héros de la couette, et qu’une belle
histoire d’amour s’ensuivra ― quand même.
Charles Ritter
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Voyages et regards
par Jules Lambert

Philip Malca : revendiquer la subjectivité
Avec plus de cent ﬁlms en 35 ans, Philip Malca a abandonné la ﬁction pour se spécialiser dans
le ﬁlm de voyage. Récompensé plusieurs fois dans les festivals, il se distingue par une approche
journalistique dans le traitement de ses sujets. Son travail est bâti sous forme de reportage
(ou documentaire) ciblé au hasard de rencontres ou coutumes, sans renoncer à incorporer
une part de scénarisation de ses personnages ou accompagnants. En voyage, trouver un angle
pour réaliser un sujet est l’exercice le plus diﬃcile mais aussi le plus excitant.

Tournage de Positive training au Maesa elephant Camp.
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L'Ecran de la FFCV ►► Vous considérezvous comme un
cinéaste voyageur ou comme un voyageur cinéaste ?
Philip Malca ►► Voyageur ﬁlmeur car même si j’ai tou
jours avant et pendant un voyage un désir fort de créer un
projet de cinéma, la plupart du temps, ce projet n’existe pas
et mon seul objectif est d’au moins ramener des images
pour qu’il reste quelque chose du voyage. Voyageur
cinéaste, car il arrive heureusement dans 30 % des cas que
sur place ou au retour, un sujet s’impose, une étincelle se
produit pour créer un récit cinématographique. Cinéaste
voyageur dans 10 % des cas, lorsque je connais déjà l’en
droit où je vais et où mon regard a fait le tri entre ce qui
était important et ce qui ne l’était pas et où une structure
même embryonnaire de récit me guide pour savoir quoi ﬁlmer.
L'Ecran de la FFCV ►► Quel matériel utilisezvous ? Voya
gezvous seul ou avec quelqu’un d’autre ?
Philip Malca ►► Je possède un caméscope Sony CV700
acheté en 2010, qui pèse 400 grammes, à grand angle que
je mets sur ventouse sur les fenêtres de la voiture. Une fois
la voiture en route, il n’y a plus personne au cadre, il y a
donc énormément de rushes inexploitables. J’ai un autre
caméscope léger (700 g) avec grand angle qui me permet
d’avoir une grande profondeur de champ. Celle là me sert
lorsque je sais que j’aurais peu de temps pour faire le point
à l’image et que je devrais ﬁlmer sans trépied (Sony PJ780,
de 2013). Il y a un autre caméscope, un Sony AX700 de
2017, avec un capteur 1’ et ralentis de 100 images/s à 1000
images/s, que j’utilise lorsqu’il y a des mouvements
rapides et que je peux avoir le temps de faire le point car
la profondeur de champ y est réduite. J’ai aussi un drone
Phantom 4 Pro et plus récemment un Mavig Platinum, plus
léger et compact, un pied Manfrotto avec tête ﬂuide, un
micro Sennheiser directionnel pour tourner en intérieur
lorsque le micro de la caméra omnidirectionnel risque de
prendre trop de sons réﬂéchis, indirects renvoyés par les
murs et créer des sons parasites. J’ai une ventouse pour la

Tournage de In the desert.

voiture pour y monter le caméscope, des micros HF Rode
et une serviette de toilette noire que je pose sur le tableau
de bord et qui évite les reﬂets lorsque la caméra est mon
tée sur la ventouse à l’intérieur du parebrise. Je voyage
quelquefois seul, souvent avec un chauﬀeur, parfois avec
ma compagne lors de nos voyages de vacances. Elle devient
quelquefois un personnage du ﬁlm après scénarisation (In
the desert, 2018 ; Two Third, 2018 ; Au ﬁl du temps, 2009).
L'Ecran de la FFCV ►► L’évolution du matériel atelle
facilité votre travail sur le terrain ?
Philip Malca ►► J’ai commencé en 2006 à une époque
où Sony avait déjà sorti la PC1 (1997) qui était déjà très
compacte, légère et discrète et qui m’a permis tout de
suite d’aller au cœur de l’action, proche des gens sans avoir
l’impression de les déranger ou de laisser penser à un tour
nage professionnel qui aurait nécessité des autorisations
(Quand la ville dort a été tourné à Tokyo en 2001 au cœur
des enchères du marché de Tsukiji) ; c’est impensable de
s’approcher si près de l’action avec une grosse caméra et
sans structure de production. Idem pour Le Temps s’est
arrêté à Nizwa (2018), la caméra est à moins d’un mètre
des traders qui négocient entre eux.
L'Ecran de la FFCV ►► Comment travaillezvous sur le
terrain ? Un scénario estil préparé à l’avance ou êtesvous
en improvisation totale ou partielle ?

Tournage Two Third.

Philip Malca ►► Je n’ai jamais un scénario préparé car je
ne sais pas ce que je vais ﬁlmer même lorsque dans le meil
leur des cas, j’ai un sujet avant de partir, comme le chama
nisme au Pérou ou le marché des mariages à Shanghai.
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des Andes au Pérou ; Le Temps
s’est arrêté à Nizwa à Oman ;
Two Third en Afrique du Sud).
Pour la construction de mes ﬁlms
de voyage, mon inspiration vient
la plupart du temps de la
construction des ﬁlms de ﬁction
(les films d’Almodovar sont une
de mes sources d’inspiration
par rapport à la construction).
En résumé, je suis resté attaché
à la subjectivité dans le docu
mentaire et je fuis toute forme
d’objectivité (sans y parvenir
totalement).
L'Ecran de la FFCV ►► A votre
avis, quel est le plus important
dans un ﬁlm de voyage ?
Tournage de la ﬁction Un Appart’ pour deux (2004).

Par contre, lorsque je repère un bon sujet et que je trouve
un angle de récit sur place, alors le scénario se construit
sur les lieux et je tourne alors des plans qui vont alimenter
le récit que j’ai en tête. Lorsque j’ai tourné TwoThird dans
les townships du Cap en Afrique du Sud, constatant alors
le contraste avec la ville riche des Blancs, je me suis mis à
tourner le lendemain des plans dans la ville “blanche”,
riche, aﬁn de montrer les deux faces du Cap (The Other
Side of Cap Town est le soustitre du ﬁlm, il a été trouvé
sur place et constituait déjà le pitch du scénario).
L'Ecran de la FFCV ►► Avezvous évolué dans le traite
ment de vos ﬁlms ? Si oui, en fonction de quel critères ?
(docus TV, échanges en festival, air du temps ?)
Philip Malca ►► Je viens de la ﬁction et c’est donc natu
rellement dès mes premiers ﬁlms de voyage que j’ai
éprouvé le besoin de créer un ou des personnages. Pré
sents à mes débuts par la narration ou le voice over, j’ai
fait entrer mes personnages progressivement dans
l’image. Au début et encore aujourd’hui, il m’est souvent
arrivé de filmer des gens sur les lieux que je me suis
approprié tout de suite pour en faire des personnages.
L’évolution s’est faite progressivement et, depuis 2016, je
prends des comédiens à mon retour pour tourner des
scènes additionnelles en trouvant des décors neutres en
région parisienne censés être un lieu du pays du voyage
(Une Semaine parmi des H’Mongs au Vietnam ; L’Or Blanc

Philip Malca ►► Premièrement
qu’il soit unique, en tout cas que
l’on n’ait pas l’impression de déjàvu même si intrinsèque
ment ce que l’on voit à l’image n’est pas foncièrement
nouveau. Par exemple, lorsque j’ai ﬁlmé la vie des por
teurs de soufre dans le volcan Kawah Ljen sur l’île de Java,
cela me semblait très cassegueule car il y avait eu des
dizaines de ﬁlms sur le sujet et pour certains très bien
construits et documentés.
Il m’a fallu laisser reposer les rushes pendant plusieurs
mois jusqu’à que je trouve un angle pour raconter cette
vie : d’abord l’idée d’un texte narratif basé sur la répétition
sur un ton empathique qui devait être dit par une comé
dienne impérativement ; ensuite l’extraction dans les

Séance d’enregistrement avec des comédiens.
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rushes des passages de l’interview d’un des porteurs
de soufre qui racontait non plus la vie des porteurs
de soufre mais sa propre vie (Sukno, porteur de soufre
est seul).
Il faut aussi que le ﬁlm avance dans le temps et dans l’es
pace et fasse revivre le voyage. Cela suppose un décou
page spatial mais aussi temporel avec des ellipses, des
ﬂashbacks, des allersretours dans le temps, des déca
lages entre le temps que l’on voit à l’image et le temps
de la narration, bref une attention sur le temps du récit
par rapport à ce que montre l’image ; donc, un vrai
voyage dans le temps et dans l’espace. Les plus repré
sentatifs dans ma ﬁlmo sont à mon avis Au ﬁl du temps
(sud de la Tunisie) et Une Semaine parmi des H’Mongs

Impossible de les lui montrer, il faut un lecteur de carte
SD. Elle ﬁnit par apporter un laptop, j’insère la micro SD
du drone ; elle voit les images et ne trouve rien à redire.
Mais elle ﬁnit par me demander à voir également les
images prises à l’intérieur avec le caméscope et avoir
découvert les plans des gens nus, elle m’oblige à les eﬀa
cer. J’avais pourtant pris soin de me contenter de plans
larges, mon but n’étant pas de faire du voyeurisme mais
simplement de montrer un onsen au Japon. C’est ainsi
que mon ﬁlm sur les onsen que je croyais dans la boite
est tombé à l’eau.
Au Pérou en 2019, pour le ﬁlm prévu sur le chamanisme,
j’ai appris que pour participer à une cérémonie, il fallait
faire un régime trois semaines avant : pas de viande, ni

« Un bon sujet suscitera à mon avis plus d’intérêt
qu’un ﬁlm bien réalisé avec un sujet peu intéressant. »

au Vietnam. J’explique : une narration ne se passe pas
nécessairement dans le même temps que ce que l’on voit
à l’image qui par défaut est au présent. Le narrateur peut
s’exprimer au futur ou à l’imparfait introduisant une
perspective temporelle et du romanesque. Il faut fuir le
réel à tout prix… Dans un vrai voyage vécu, il y a une part
réelle indiscutablement mais aussi une part non réelle,
une part sublimée, rêvée, idéalisée ; surtout dans ce qui
reste du voyage après que la mémoire immédiate se soit
estompée pour laisser la place aux souvenirs.
L'Ecran de la FFCV ►► Avezvous rencontré des diffi
cultés au tournage, et comment les avezvous résolues
(ou pas) ?
Philip Malca ►► Oui, souvent et je ne les ai pas tou
jours résolues. A Tokyo en 2017, je pénètre avec ma
compagne dans un onsen (bassin de source d’eau
chaude, NdlR) à Tokyo avec le drone et la caméra. Je fais
des plans au drone en extérieur où les gens sont vêtus
puis j’entre dans l’intérieur de l’onsen où les gens sont
nus, et je ne l’étais pas. Je commence à shooter quelques
plans… le ﬁlm est presque dans la boite. Une personne
qui m’avait vu ﬁlmer avec le drone me dénonce et l’on
vient me chercher pour aller m’expliquer au bureau de
surveillance de l’onsen. La responsable est obnubilée
par le drone et me demande de lui montrer les images.

poisson, ni excitants, ni de boogiewoogie avant la prière
du soir, sans compter une purge des intestins en buvant
des litres d’eau salée et se munir de quelques rouleaux
de papier toilettes pendant la cérémonie où l’on boit des
plantes hallucinogènes : ayahuasca et feuille de coca, et
où l’arrêt de la prise de médicaments est impérative sous
risque de s’exposer à des réactions physiologiques
graves. Donc le film n’a pas pu se faire et je me suis
rabattu sur un autre sujet.
L'Ecran de la FFCV ►► Avec quel matériel montezvous,
et comment abordezvous le montage d’un ﬁlm de
voyage (images, sons, musique, etc. ) ?
Philip Malca ►► Adobe Première CS5.5. Devant une
montagne de rushes hétérogènes, je ne sais plus quoi
prendre ni par où commencer. Le début du montage
commence généralement lorsqu’un texte narratif ou une
voice over commence à prendre forme et structure des
choix parmi la montagne de rushes. J’enregistre avec ma
voix la narration et je commence à monter une ou deux
séquences. Le scénario et le récit commencent alors à
s’écrire et je fais des allersretours entre la feuille de
papier, la timeline et l’enregistrement de narrations
complémentaires. Je triture l’image pour qu’elle s’insère
dans le rythme choisi, épouse la narration. Je ralentis
les plans, je les accélère, j’inverse des directions de
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ﬁlms montrent des sujets intéressants, instruc
tifs, s’ils racontent des voyages de manière per
sonnelle, cela constitue en soi quelque chose
de diﬀérent et qui mérite qu’on s’y intéresse.
Maintenant restons modeste, le sujet à mon
avis reste prépondérant pour intéresser et nos
films pêchent souvent par des sujets dont
l’intérêt reste limité. Ils peuvent traiter d’un
thème intéressant mais qui demande à être
davantage fouillé. Un bon sujet suscitera à mon
avis plus d’intérêt qu’un ﬁlm bien réalisé avec
un sujet peu intéressant.
L'Ecran de la FFCV ►► Quel est le ﬁlm dont
vous êtes le plus ﬁer, et pour quelle raison ?
Tournage de Positive training au Maesa elephant Camp.

regard ou de mouvement dans les plans pour une meil
leure ﬂuidité du montage. Je pose des sons assez vite en
allant les chercher soit dans d’autres plans, soit dans des
bibliothèques de sons. J’ai récemment monté toute une
série de pas à l’image sur près d’une minute. Je limite la
musique au profit des sons directs et narrations car la
musique peut rapidement écraser l’image et emmener le
spectateur ailleurs.
L'Ecran de la FFCV ►► Quel regard portezvous aujourd’hui
sur le ﬁlm de voyage des concours de la FFCV et dans les
autres festivals ?
Philip Malca ►► Le ﬁlm de voyage est devenu un genre
à part entière avec Des trains pas comme les autres, J’irai
dormir chez vous ou Échappées belles. Le voyage en soi est
plus important que le ou les sujets traités et je serais bien
incapable de dire après les avoir appréciés de quel sujet ils
traitaient, a contrario de ﬁlms beaucoup plus documen
taires comme ceux d’Envoyé Spécial ou de Thalassa autre
fois. A la FFCV, il y a peutêtre une opportunité à valoriser
le ﬁlm de voyage. En dehors des festivals, ce genre est très
largement représenté sur toutes les chaînes de TV.
L'Ecran de la FFCV ►► A votre avis, nos ﬁlms de voyages
peuventils encore intéresser un public, face aux documen
taires des chaînes de TV ?
J’ai la naïveté de penser que oui car ils sont fait dans un
format diﬀérent des documentaires des chaînes de TV. En
fait ils sont non formatés, cela se voit et cela peut créer de
la variété pour le spectateur… ou de la fraîcheur. Si nos

Philip Malca ►► Le ﬁlm dont je suis le plus ﬁer n’est pas
forcément celui que je préfère. Pour ma part, celui dont je
suis le plus ﬁer est Sukno, porteur de soufre est seul car ce
ﬁlm a été une véritable aventure personnelle et humaine
pour moi. J’avais pris un billet pour Bali en Indonésie et je
n’avais strictement aucune idée de la façon dont je me ren
drais sur l’île de Java au Kawah Ljen. Cela a été une suite
de rencontres : pour commencer la rencontre d’une ﬁlle
dans l’avion qui me ramenait une semaine auparavant de
Hong Kong à Paris, elle revenait des Philippines et elle m’a
donné mon premier contact à Bali.
Arrivé à Bali une semaine après, le contact se trouve être
ﬁnalement très éloigné de mon hôtel, les temps de trajets
étant très longs faute d’autoroutes et je dois trouver
quelqu’un d’autre pour me guider.
Je passe mon premier jour à Ubud (Bali) à demander à des
chauﬀeurs dans la rue, lequel peut m’accompagner sur l’île
de Java, sans résultat. Après avoir compris qu’aucun fran
chirait l’île et une fois s’être mis d’accord sur le prix, je
monte dans la voiture de Ketut qui sera mon chauﬀeur
pendant tout mon séjour. Il m’a déposé à l’embarcadère
pour prendre le bac qui mène de Bali à Java et il est venu
me chercher trois jours après en faisant cinq heures de
route entre Ubud et le débarcadère de Gilimanuk.
Arrivé à Java où j’avais réservé un B&B, à l’heure où je me
présente, personne ne m’a accueilli. Le chauﬀeur de taxi
appelle l’hôte qui ﬁnalement arrive et me fait visiter la
chambre : pas d’eau, aucun confort. Je lui dis que ça ne me
convient pas. Cependant, il m’invite à monter dans sa voi
ture. Il s’appelle Johan, nous sympathisons très vite et il
me promet de m’emmener où je veux. J’ai enﬁn un guide
pour aller au Kawah Ljen. Il me dépose dans un hôtel et
me donne rendezvous à minuit pour m’emmener au
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Kawah. Il m’a par la suite présenté Barhi qui sera mon sherpa pour
monter au sommet du volcan et me guider sur place. C’est Barhi qui
m’a aidé à entrer en contact avec les porteurs pour les interviews et
qui m’indiquait où je pouvais poser le pied ou pas.
L'Ecran de la FFCV ►► Avezvous un ﬁlm de voyage en cours de
production ?
Philip Malca ►► Oui, Imaqa un ﬁlm tourné au Groenland et qui
parle des eﬀets du réchauﬀement climatique. Le ﬁlm est en post pro
duction et je suis en plein casting.
Propos recueillis par Jules Lambert

Tournage à Rabat, au Maroc.

Filmo sélective (films de voyage)
Two Third (2019)
Le Temps s'est arrêté à Nizwa (2019)
Sukno porteur de soufre est seul (2018)
The Backyard‐Negombo (2016)
Une Semaine parmi les H'môngs (2016)
Matchmaking à Shanghaï (2015)
Mon expat à Séoul (2015)
Lingdang (2014)
Dhobi ghat (2014)
Là où il y a les favelas (2013)
Dar dbagh, dar dhab (2013)
Celle qui ne dort jamais (2013)
Des Nuits blanches de Saint‐Pétersbourg (2012)
24 heures à NYC (2011)
Quand la ville dort (2001)

Meilleur documentaire FIFAVA Anglet 2019
Meilleur son Méliès 2019
Meilleur documentaire Méliès 2018
Meilleur documentaire FICA Cannes 2017
Meilleure Image Seyssins 2017
Meilleur documentaire Méliès 2016
Meilleur Montage Seyssins 2016
Francilien 2012
Meilleur documentaire Méliès 2014
Meilleur documentaire Mulhouse 2014
Meilleur documentaire Vanves 2013
Meilleur documentaire Méliès 2010
Meilleur documentaire Méliès 2002

A noter que Philip Malca a réalisé de nombreuses fictions entre 1993 et 2005. La plupart ont été
sélectionnées au concours national et parfois primées dans des festivals de courtsmétrages (Voreppe,
Cabestany, Vebron...)
Plusieurs de ces ﬁlms ambitieux dans leur forme dramaturgique dépassent les 20 minutes : Tombée du
ciel (1996), La Belle preuve d’amour (1997), Clair comme le cristal (1998), L’Amour aujourd’hui (2000),
Oh et Jazz à tous les étages (2001), Un Appart’ pour deux (2004).
De L’autre côté de l’arc‐en‐ciel (durée : 43 minutes) a obtenu le Grand Prix du Président de la République
au concours national en 2003.
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Réﬂexions et découvertes
Charles Ritter, Didier Bourg, Christine Rey

Kourtrajmé, réseau Kino, Labo du 7...

Les collectifs au cœur du cinéma indépendant

L’école Kourtrajmé (courtmétrage en
verlan) est créée en 2018, avec 20 000 €.
Succès immédiat : en neuf mois, trente
personnes sont formées et cinq courts
métrages sont produits, dont deux vont
devenir des longs. Suivra ensuite Les
Misérables, tout d’abord en version
courtmétrage, multirécompensé, puis
en longmétrage. Si l’école attire dés
ormais des ﬁnancements et le gratin du
cinéma français, la philosophie d’une
« autre approche du cinéma » reste
parfaitement respectée.
Ladj Ly (au premier rang au centre) avec les élèves de la première promotion de l’école
Kourtrajmé qu’il a fondé à ClichyMontfermeil © Natacha Gonzalez

A

défaut de l’avoir vu, tout le monde a entendu
parler du ﬁlm Les Misérables : plus de 2 mil
lions d’entrées en France, prix du jury à
Cannes, César du meilleur ﬁlm et 11 nominations et
représentant français aux Oscars. Pourtant, Ladj Ly, le
réalisateur, est un autodidacte qui a grandi à Montfer
meil, dans le quartier des Bosquets. Il a appris sur le
tas, au sein d’une bande de copains passionnés,
accros au cinéma embarqué sur le terrain. Ils ﬁlment
le quotidien, en bas de leur barre d’immeubles, se
lancent dans les cop watch où, caméra au poing, ils
collent aux basques des policiers pendant leurs inter
ventions. Ladj Ly touche ensuite à tous les genres, en
mode débrouille : pratiquer, apprendre, pratiquer
encore, autant la pédagogie que le cinéma, et diﬀuser
sur Internet clips et courtsmétrages à profusion.

« Faire bien avec rien, faire mieux avec
peu, mais le faire maintenant !» : c’est la devise qui
guide le réseau des Kino
Le Kino n’est ni une société de production, ni un dis
tributeur, ni une source de ﬁnancement pour la créa
tion de ﬁlm mais fonctionne sur la base du bénévolat,
des rencontres et de l'entraide. La cellule parisienne,
Kino Pop, soutient le fait qu'un ﬁlm réalisé dans son
cadre peut avoir autant de valeur artistique que n'im
porte quel autre ﬁlm produit diﬀéremment.
Sur les conseils d’un ami réalisateur que je croise
parfois en festival, je suis venu à une des projections
Kino Pop mensuelles au cinéma Studio Christine, dans
le VIe arrondissement de Paris. J’ai été impressionné
par la variété des ﬁlms, par cette salle pleine à craquer
(120 personnes) essentiellement composée de
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Le Labo du 7 en tournage.

vingt/trentenaires passionnés de cinéma, et surtout
par ce fantastique brassage d’idées et d’envies de
cinéma. Au moment d’entrer, on me dit : « Ah ? Tu es
réalisateur ? Je t’inscris pour le ﬁlm déﬁ pour le mois
prochain ? Le thème est « Film à l’envers ». A la ﬁn de
la séance, on tire au sort un ou deux comédiens ins‐
crits, on vous met en relation, et vous faites un ﬁlm de
3 minutes qui sera diﬀusé ici la prochaine fois ». C’est
ainsi que j’ai rencontré Brigitte Masure, comédienne
professionnelle reconnue, avec qui j’ai tourné un
ﬁlm… classé hors déﬁ car d’une durée de 9 minutes,
cependant diﬀusé au Christine comme prévu. De fait,
les projections mensuelles au Christine accueillent
également des ﬁlms hors Kino mais tournés dans
« l’esprit Kino », c’estàdire non conformistes, à bud
get quasi zéro, qui permettent des échanges en direct
entre réalisateurs, comédiens et public. Le réseau
international des Kino permet, avec échanges d’hé
bergement, de tourner dans une vingtaine de pays du
monde. Pour les addicts sévères au tournage, Kino
Pop propose également, tous les mois, des « minika
barets » à tourner en un weekend. Une soixantaine

Projection du Labo du 7 au Café de Paris, dans le 11e arrondissement.

de stakhanovistes du cinéma (réalisateurs, comédiens)
se retrouvent dans les locaux de Télé Bocal à Belleville
le samedi matin pour former les équipes, destinées à
produire un ﬁlm qui y sera projeté le dimanche soir.
Les attentes se résument à un seul mot : pratiquer
Depuis deux ans, avec Pierre Orcel, du club AAIS, nous
sommes membres du Labo du 7. A l’origine, ce groupe
a été constitué par des comédiens et réalisateurs qui
ont suivi le stage d’Alain Prioul, « Jeu d’acteur et
caméra », à la Maison du Film. La formidable dyna
mique créée par certaines sessions (plusieurs par an)
ont motivé quelques stagiaires à continuer à se revoir
et faire des « training » entre eux. Un « Labo » s’est
rapidement développé et ﬂuctue aujourd’hui entre
30 et 60 personnes, avec une moyenne d’âge de
25 ans. S’y retrouvent comédiens, réalisateurs, tech
niciens d’écoles de cinéma et autres petites mains
multicompétentes enthousiastes. Comme au Kino,
les envies et les attentes se résument en un seul mot :
pratiquer. Et ça n’arrête pas. Telle comédienne a envie
de rejouer telle scène de ﬁlm ou de pièce de théâtre,
proposera son idée à tel partenaire, à tel réalisateur,
qui proposera tels techniciens, ou inversement. On
tourne chez l’un, chez l’autre, à l’arrache en extérieur,
dans une MJC ou un café bienveillant, peu importe
parfois le décor, l’important étant de s’exercer, prati
quer, jouer, mettre en scène, une demijournée
parfois, deux ou trois jours maximum. Zéro budget :
ces exercices sont tournés avec le Lumix de l’un,
monté sur l’ordi de l’autre, avec parfois du gros
matériel des écoles prêtés aux étudiants le weekend.
Tout se passe via une page Facebook (privée pour les
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disponibilités, d’enthousiasme m’a été très proﬁ
table : c’est grâce au Labo du 7 et au Kino Pop que
j’ai pu réaliser cinq ﬁlms en quinze mois, et sans
doute parmi ceuxlà mes ﬁctions les plus abouties.

Salle pleine aux projections mensuelles du KinoPop au Studio Christine,
dans le Quartier latin.

Que l’on ne s’y trompe pas : contrairement au
Kourtrajmé de Montfermeil, Kino Pop ne se consi
dère ni comme une école de formation en cinéma,
ni comme un tremplin pour accéder à un milieu dit
"professionnel" ; pas plus que le Labo du 7 ou
d’autres collectifs ou groupes Facebook. Cepen
dant, les opportunités pour étoﬀer son réseau sont
aussi larges que peuvent l’être la richesse des
expériences et des échanges acquises sur le terrain.
Charles Ritter

« adhérents », mais il en existe une, publique), gérée
par six administrateurs, tous comédiens ou réalisa
teurs. Le Labo du 7 organise des projections publiques
trimestrielles dans une pièce attenante à un café
(nombreux à Paris), pour zéro euro, moyennant une
consommation sur place. Pierre Orcel s’y implique for
tement, il est quasiment de tous les « labos » tournés,
parfois jusqu’à quatre par mois. Personnellement, je
m’y implique plus modestement , comme cadreur ou
ﬁgurant. Cela dit, un tel réseau de compétences, de

Le Kino, un mouvement international
Le Kino est « un mouvement cinématographique international, consistant à réaliser des ﬁlms sans budget, dans un esprit
d’entraide, noncompétitif, de liberté et de bienveillance. Sa devise est : « Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais
le faire maintenant ». Ce mouvement a commencé à Montréal, au Québec (Canada) en 1999 avec Kino
(Montréal) (anciennement connu sous le nom Kino 00) et il compte maintenant une centaine de cellules à travers le
monde. Les participants ― qui se nomment les Kinoïtes ― se réunissent lors de deux types d’événements, les projections
mensuelles et les Kino kabarets, aﬁn de réaliser des courtsmétrages dans un délai restreint, allant de quelques semaines
à 24h48h. Ouverts autant aux professionnels qu’aux amateurs, ces événements se veulent des espaces de création, sans
censure ni compétition, permettant aussi bien aux amateurs de développer des savoirfaire, qu’aux professionnels
d’approfondir leur recherche artistique » (Wikipédia).
La cellule Kinopaname (devenue Kino Pop depuis) voit le jour en mars 2008 à Paris, avec ses propres fondamentaux et
qui s'est appuyée d'année en année pour assurer des projections mensuelles dynamiques et une liberté de création et
de divertissement qui font d'elle aujourd'hui une cellule très active dans mouvement international Kino. En 2017, la cellule
Kino est reprise par une nouvelle organisation, le Kino Pop. Il existe une vingtaine de cellules Kino en France : à Lyon,
Montpellier, Marseille, Nîmes, Bordeaux, Nantes, Le Havre, Dijon...
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Quand le cinéma devient philosophie

À propos de Jean Epstein

Né en 1897 à Varsovie, et décédé à Paris en 1953, Jean Epstein fut non seulement réalisateur,
mais aussi l’un des premiers théoriciens du cinéma. Le lien entre son œuvre ﬁlmique abon
dante (une quarantaine de documentaires et ﬁctions) et son œuvre écrite est intéressant à
plus d’un égard, car il engendre un continuel vaetvient entre les techniques cinématogra
phiques et leur approfondissement théorique. Epstein est un de ceux qui a tenté d’aborder le
cinéma comme une philosophie à part entière.

jeune Epstein à la carrière de cinéaste, puisque, de
formation scientifique, il se préparait à devenir
médecin. Mais d’autres sources d’intérêt, notamment
littéraires, l’avaient déjà conduit à écrire une étude
sur la poésie moderne, grâce à laquelle il avait fait la
connaissance de Blaise Cendrars, qui lui avait fait ren
contrer Germaine Dulac et Abel Gance.
Très vite, Epstein est immergé dans le milieu cinéma
tographique. Il écrit ses premières réﬂexions sur le
cinéma pour Cinéa, revue dirigée par Louis Delluc,
qu’il assiste également sur le tournage de Tonnerre
(1921). Dans ses débuts, Epstein est donc proche de
cette nouvelle génération de cinéastes regroupés
sous l’étiquette d’« impressionnistes » (Delluc,
Gance, Lherbier, Dulac...), qui considèrent l’existence
des lieux et des choses comme objectivisations
d’états d’âme.
Pour évoquer un sentiment, une pensée, une action,
on a recours à des ellipses, des métaphores visuelles
Delluc et Epstein (de face) sur le tournage de Tonnerre (1921).
qui engendrent les émotions chez le spectateur, sans
description explicite. Ainsi, un ﬁlm de Delluc, Silence,
met en scène un individu seul dans son appartement.
impressions cinéma naissant
Par le jeu des objets ﬁlmés, par un montage alterné,
par des scènes simultanées, le spectateur ﬁnit par
ean Epstein est de cette génération dont on a dit comprendre l’histoire de ce personnage. Ce ﬁlm inti
avec enthousiasme qu’elle était née en même miste, proche de l’exercice de style, fait se confronter
temps que le cinéma. Pourtant, à part une fréquen présent et passé, réalité et souvenir, par le biais des
tation assidue des salles noires, rien ne prédisposait le objets et des lieux.

J
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Certes, la lenteur des scènes et du déroulement des
actions de ce type de cinéma peut déconcerter, mais
elle nous fait prendre la mesure de notre progression
à nous, spectateurs du XXIe siècle, pour qui une seule
œillade, une seule juxtaposition de plans suﬃt à faire
pressentir le futur de l’histoire. À posteriori, ces eﬀets
« suggérés » semblent d’une grande insistance.
Entre science et littérature
En 1922, Epstein réalise Pasteur, en collaboration avec
Jean BenoîtLévy. Il y est contraint à une certaine
réserve : c’est son premier ﬁlm, et les petitsenfants de
Pasteur, dont on fête le centenaire de la naissance tien
nent à donner de leur grandpère une image exclusive
ment positive. Mais la réussite technique de ce
documentaire romancé lui vaut un engagement chez
Pathé. À partir de 1922, Epstein tourne en moyenne
deux ﬁlms par an, ﬁctions et documentaires, d’abord
produits par Pathé, puis par Albatros.

« Ce que ni la parole ni l’écriture ni les vieux arts, beaux ou libéraux,
ne peuvent rendre de nos sensations, de nos sentiments, de nos
pensées, constitue un domaine immense que le cinéma découvre
en partie. Non pas que ce territoire réservé soit exploitable par le
cinéma, qui ne doit pas se croire là un truchement universel ; mais
qu’un eﬀet visuel ou sonore ne puisse absolument pas être obtenu
ailleurs que dans un ﬁlm, c’est la plus sûre garantie de qualité ci‐
nématographique. [...] La réutilisation [d’autres arts] n’est légitime
que si elle est faite avec le sens du cinéma ; que si elle introduit,
dans la nouvelle représentation des œuvres, une apparence spéci‐
ﬁquement cinématographique, une forme que seule l’image ani‐
mée peut enregistrer et reproduire. »
« Mais si la reproduction cinématographique altère si grossière‐
ment la nature d’un mouvement, le transforme sans arrêt en mou‐
vement contraire, n’y a‐t‐il pas lieu de penser que bien d’autres
mouvements enregistrés sont rendus avec une inexactitude spéci‐
ﬁque moins apparente, parfois plus profonde ?
Si personne ne se ressemble à l’écran, n’a‐t‐on pas le droit de croire
que rien ne s’y ressemble ? Que le cinématographe peut créer, si
on ne l’en empêche pas, un aspect à lui du monde ? »
« On est habitués à la notion de profondeur rendue. Le cinéma met
en valeur la quatrième dimension, le temps. [...] S’il est des clair‐
voyants, leur don est celui‐là : concevoir simultanément le temps
et l’espace. »
« Cette incapacité naturelle de l’homme de maîtriser la notion de
l’espace‐temps, de s’échapper de cette section a‐temporelle du
monde, que nous appelons présent, et dont nous avons presque
exclusivement conscience, est la cause de la plupart des accidents
de la matière et de l’étendue dont beaucoup seraient évités, si nous
pouvions saisir immédiatement l’univers comme la suite qu’il est. »
« L’abstraction et la généralisation de nos propres rythmes en idée
de temps absolu s’avèrent seulement une commodité que nous
avons créée pour penser plus facilement. »

Cœur ﬁdèle (1923).

Pour L’Auberge rouge, sa première ﬁction, d’après Bal
zac, les limitations budgétaires imposent deux salles
pour le tournage : l’une utilisée en tant que salon, et
l’autre en tant qu’auberge. Les comédiens y sont costu
més, et parfois trop poudrés. Mais le résultat est appré
cié, car le réalisateur a tiré parti de l’opposition entre
les deux lieux pour dépeindre deux milieux radicale
ment diﬀérents – l’un huppé, l’autre populaire – qu’un
crime réunit.
L’époque déﬁnit le cinéma comme art universel, capable
de regrouper théâtre, peinture, architecture, et bientôt
la parole et la musique. Epstein, lui, insiste sur la néces
sité de trouver un langage purement cinématographique.

« Parce qu’elle est à vitesse variable de temps, la représentation
ﬁlmée nous fait découvrir le fragile arbitraire des frontières que
nous avons tracées entre l’inorganique et l’organique, l’inerte et
le vivant, le corps et l’âme, l’instinct et l’intelligence, la matière et
l’esprit. Ainsi, la culture cinématographique naissante tend à s’op‐
poser au dualisme classique, ou plutôt à le dépasser. »
« Jamais avant le cinéma, notre imagination n’avait été entraînée
à un exercice aussi acrobatique de la représentation de l’espace
que celui auquel nous obligent les ﬁlms où se succèdent sans cesse
gros plans et long shots, vues plongeantes à la verticale ou mon‐
tantes selon toutes les obliquités de la sphère. »
« Le cinéma réhabilite une forme de pensée quasi abandonnée et
méprisée, presque maudite : irrationnelle, non cartésienne, intro‐
vertie, apparentée aux rêves et à la rêverie, principalement guidée
par les analogies des enchaînements aﬀectifs. »
Ces citations sont extraites du recueil posthume de textes,
Esprit de cinéma, Genève, Paris, Jeheber, 1955.
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Cœur ﬁdèle (1923).

Vitesse et pensée
C’est avec Cœur ﬁdèle, son troisième ﬁlm réalisé en
1923, que le jeune réalisateur commence à explorer
son propre langage cinématographique.
Ce mélodrame met en scène une femme face à deux
hommes : l’un est son amour, l’autre, une sorte de
brute que lui imposent ses parents adoptifs. Après
moult vicissitudes, et malgré les circonstances défa
vorables ou impossibles, c’est l’amour qui finit par
triompher. Epstein, proche en cela des « impression
nistes » y développe des aspects esthétisants, et le
spectateur d’aujourd’hui est encore touché par la
beauté plastique des plans de Cœur fidèle, parfois
en superposition.
Une scène célèbre, qui a donné beaucoup de sur
geons cinématographiques, est réalisée lors d’une
fête foraine : la jeune femme se trouve dans un

manège aux côtés de l’homme détesté, et regarde
tristement autour d’elle. La caméra se met alors à la
première personne, le spectateur est entraîné par des
tourbillons visuels. Les variations de vitesse des vues
présentées en montage alterné sont plus qu’un eﬀet :
le procédé technique dit l’émotion.
« L’objectif se penche de tous côtés, tourne autour des
objets et des êtres, cherche l’image expressive, la sur‐
prise de l’angle de vision. Cette exploration du monde
est passionnante : on ne peut concevoir comment tant
de réalisateurs se sont attachés à multiplier les caches
et les trucages des photographes, quand ils pouvaient,
par une simple inclinaison de leur appareil, éveiller
tant de curiosité », écrivait René Clair à propos de ce
ﬁlm (Photo Ciné, no 11, févriermars 1928).
Epstein disait luimême que son but était d’atteindre
la précision technologique, et si possible, de la dépas
ser. Des mouvements circulaires se retrouveront dans
d’autres ﬁlms, mais ce qui passionne surtout Epstein,
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La Chute de la maison Usher.

proche en cela du personnage principal de La Glace à
trois faces, c’est la vitesse. Si elle est mortelle pour le
héros du ﬁlm, elle est pour le cinéaste à l’origine d’une
réﬂexion philosophique.
En eﬀet, si on peut ﬁlmer en ralenti, en accéléré, et si
le temps à l’écran est une vitesse variable, cette trans
formation du temps va changer l’espace, et ce faisant,
la matière ﬁlmée. Ainsi, une vague au ralenti passe de
l’état liquide à l’état solide, remarque Epstein. « La
forme est conditionnée par le mouvement, la forme
n’est que mouvement. [Par le cinéma] le liquide
devient solide, le minéral devient végétal. »
À l’instar des théories qui ont chahuté la perception
du monde, comme la psychanalyse ou la théorie de
la relativité, le cinéma remet donc en question la
notion de réalité, et plus encore, devient révélateur
de réalités nouvelles. Les ﬁlms se font l’écho de ces
interrogations. Les tâtonnements de la conscience
sont mis en lumière, l’identité de l’être est en jeu, et
les états intérieurs se trouvent en relation avec le
pouvoir évocateur des images.

Son parcours va être de plus en plus
personnel, il se détache des « impres
sionnistes », dont il est d’ailleurs le
cadet, par une autre vision du cinéma.
Même s’il garde les plans extérieurs
pour dire l’émotion, il y glisse d’autres
critères. « Le paysage peut être un état
d’âme. Il est surtout un état », écritil à
propos de Montagne infidèle, son
reportage sur un volcan en fusion.
La diﬀérence est ténue, mais elle resti
tue aux choses et aux lieux une indé
pendance visàvis de l’humain. Elle
révèle aussi, en théorie, ce qui est si
visible dans ses ﬁlms : son amour des
lieux, des matières et des mouvements.
Epstein aime rêver les images, et des
leitmotivs animent son œuvre : nuages,
mer, arbres, ciels, brumes. Les aspects
méditatifs alternent avec des moments
où la vitesse de l’image est sujet à part entière.
Quarante ans avant la Nouvelle Vague, il tente la
modernité de la caméra en milieu naturel, qui
parfois virevolte avec virtuosité.
Le cinéma devient une sorte de ressource mysté
rieuse, une boîte à secrets et à surprises dont émerge
la croyance que l’existence profonde de l’homme est
cachée au cœur des images. Ce qui s’y révèle est,
littéralement, une vision du monde.

En 2014, à l’occasion
d’une rétrospective de
Jean Epstein à La Cinéma
thèque française, est paru
un coffret DVD de qua
torze des ﬁlms du ci
néaste en coédition avec
Potemkine Films.
Christine Rey

Etat des lieux
Dès 1926, Epstein produit luimême ses ﬁlms. Dans
les années 1930, il réalise de nombreux documen
taires, notamment sur les pêcheurs de l’Île de Sein,
les travailleurs du bâtiment, les voies de communica
tion ou encore les gardiens de phare.

Bonjour Cinéma, premier essai publié.
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La Glace à trois faces.

Finis terrae.
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Un entretien avec Jérôme Baron

Quand le cinéma fait monde

Publié il y a un peu plus d'un an à l'occasion des 40 ans du Festival des 3 continents de Nantes,
« D'autres continents, mouvances du cinéma présent » questionne les évolutions du cinéma
à l'heure où des mutations accélérées et interdépendantes l'ouvrent sur de nouveaux espaces
esthétiques, de récit et de sens.
Jérôme Baron, qui a dirigé l'ouvrage, témoigne du regard porté par des auteurs de diﬀérents
pays sur les oeuvres récentes de cinéastes majeurs d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.

L'Ecran de la FFCV ►► Qu'estce que l'arrivée du numé
rique a apporté au cinéma et en quoi atil profondément
reconﬁguré les territoires du cinéma ?
Jérôme Baron ►► Il est sans doute un peu tôt pour pro
céder au bilan détaillé des apports du numérique dont
l'avènement puis la généralisation ont d'ailleurs été obser
vés en premier instance avec suspicion. Pour schématiser
: qu'estce qui demeurait ou disparaissait du cinéma que
nous connaissions dans ce passage perçu comme forcé au
numérique. Pour tout le monde, ce qui changeait, c'était
d'abord l'aspect du ﬁlm sur l'écran bien que le dispositif
en luimême demeurait. Il a fallu nous habituer à ces
images dont la nature diﬀérait sensiblement de nos réfé
rences. Elle était d'autant plus ﬂagrante sur les ﬁlms clas
siques que nous avions vu en 35mm et puis projeté en
numérique dans des versions numériques d'abord balbu
tiantes même pour les
ﬁlms restaurés. Pour le
cinéma qui se faisait, les
caméras volaient vite et
en même temps que
nous familiarisions notre
œil avec des références
qui parfois nous débous
solaient un peu.
Plus essentiellement, le
numérique affectait la
production de films et
d'images plus largement

de la fabrication à la mul
tiplication des supports
de diﬀusion et des modes
de réception des images.
C'est sûrement ici que se
situe le plus considérable
bouleversement de notre
basculement dans l'ère
numérique.
Du côté du cinéma, c'était
plutôt qu'une révolution
une évolution. Il faudrait
mieux dire qu'il y a des
cinémas numériques plutôt qu'un cinéma désormais en
numérique et que cette transition a aussi provoqué une
expansion du nombre de ﬁlms et une extension de la carte
immédiate du cinéma. L'industrie continuait certes de pro
duire des ﬁlms à gros budgets avec des équipements
hautedéﬁnition intégrant de nouvelles compétences pour
gérer la postproduction, mais ici ou là, de plus petits outils
préﬁgurés déjà par les petites caméras des années 90, per
mettaient à de jeunes et moins jeunes cinéastes des pas
sages à l'acte moins perméables à des impératifs
économiques et bien plus spontanés. Le marché s'est ainsi
élargi à l'ensemble du monde en particulier du côté des
ﬁlms dits d'auteurs alors qu'il y avait inversement un eﬀet
de concentration et de resserremment du côté du cinéma
commercial. À mon sens, une des évolutions les plus alar
mantes du cinéma présent est le brutal eﬀondrement
qualitatif des grands cinémas populaires du monde, aux
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EtatsUnis, en Europe, en Inde, au Japon... au cours des
2025 dernières années. Une des conséquences de la pro
lifération des films d'auteurs porte sur leur visibilité et
notamment sur le rôle plus prépondérant encore pris par
les festivals dans leur présentation et leur circulation.
Chaque jour, je reçois plusieurs ﬁlms venant d'un endroit
ou un autre du monde produit dans des conditions écono
miques les plus variables.
L'Ecran de la FFCV ►► Quelles sont les grandes muta
tions en cours dans le cinéma ?
Jérôme Baron ►►J'ai déjà un peu entamé la réponse à
cette question avant que vous ne la posiez, je poursuis
donc (rires)... Le numérique, c'est aussi Internet. Et Inter
net est aujourd'hui le principal pourvoyeur de ﬁlms via des
liens qui remplacent le DVD ou le Bluray (qui a à peine eu
le temps d'exister de ce point de vue), les plateformes,
YouTube, le streaming... Producteurs, réalisateurs et ven
deurs internationaux sensibilisent aussi les programma
teurs et les distributeurs à leur ﬁlm par ce biais. L'oﬀre est
permanente, immédiate et globale et des plateformes
réservées aux professionnels existent aussi qui permettent
de voir des ﬁlms déjà programmés dans d'autres festivals
au moment même où ils font leur première mondiale ou
presque. Rentré de Berlin il y a quelques jours, j'étais dès
le lendemain en séance de rattrapage depuis mon bureau
alors que la Berlinale se poursuivait. Et des ﬁlms lancés à
la Berlinale seront à leur tour présentés dans quelques
semaines à Istanbul, à Buenos Aires ou à New York... Ces
vitesses accélérées de déplacement des ﬁlms facilitant leur
ubiquité ont aussi des conséquences sur les modes de pro
duction du cinéma et notamment sur le nombre de ﬁlms
coproduits. Le nombre de coproductions internationales
a explosé. Cela est très positif car certains films ne se
feraient pas sans cela. Mais il y aussi de nombreux avatars
car cela peut aussi avoir pour conséquence une certaine uni
formisation des œuvres.
Le CNC propose désormais une « aide au cinéma du
monde » qui traduit bien depuis la France l'attention que
l'on porte à des auteurs parfois géographiquement éloi
gnés mais aussi la volonté d'un pays comme le nôtre
d'occuper sur ce terrain une position de leadership. Par
ailleurs, l'augmentation du nombre de ﬁlms produit
rend l'exploitation traditionnelle plus contrainte puisque
de nombreux ﬁlms ne sont pas assimilables par le der
nier maillon de la chaîne distributionexploitation d'où le
résultat très faible de certains ﬁlms en terme de fréquentation.

Et c'est aussi une opportunité saisie par les plateformes
télévisuelles et cinématographiques pour positionner
leur offre.
L'Ecran de la FFCV ►► Dans quelle mesure estil capable
de se renouveler et dans quels domaines ?
Jérôme Baron ►►C'est toujours diﬃcile à anticiper. Les
gestes et les intentions qui gouvernent aux actes de créa
tion sont diﬃcilement lisibles. Aujourd'hui il y a une sorte
d'obsession de la nouveauté : « voici une nouvelle forme
de cinéma », « un ﬁlm absolument unique » etc. Bien sûr,
il faut bien faire la promotion de sa programmation, de son
catalogue, des ﬁlms en sortie, etc. Mais il ne faut pas pour
autant dire n'importe quoi. Le cinéma n'est pas un endroit
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où les choses viennent de
nulle part. Au contraire, ce
qui est intéressant est de voir
ce qui presque géologique
ment se transforme, s'ajuste,
laisse apparaître telle ou telle
couche plutôt qu'une autre.
L'invention c'est un geste
rare et il faut avoir l'audace
de la revendiquer à la manière
d'un Vertov dans L'homme
à la caméra. Un cinéaste
comme Godard qui s'intéresse
vraiment à la technique et a expérimenté sur la vidéo et
le numérique très tôt à chaque étape des évolutions,
invente moins qu'il ne cherche, creuse, coupe, précise,
analyse, pense. C'est sa manière de raconter des histoires.
Si des cinéastes apparaissent avec des propositions d'une
forte valeur esthétique, on peut rarement dire que ce qu'il
dépose est neuf à défaut d'être inattendu. On a bien des
fois évoqué le lien entre une œuvre aussi singulière que
celle de Kiarostami avec celle de Rosselini. On pourrait dire
de Wang Bing qu'il creuse un sillon très particulier de
cinéma direct depuis la Chine que les transformations en
cours de son pays imposent de documenter. On peut poin
ter des signes : le numérique a sûrement encourager dans
le cinéma d'auteurs des tendances au plan ﬁxe, long. Un
cinéaste comme Tsai MingLiang a proposé un approfon
dissement de ce geste sur plus de vingt ans désormais.
Il s'essentialise. Moins il en fait plus son intervention sur
ce qu'il ﬁlme semble distanciée et pourtant déterminante.
Son approche est plus plastique que narrative. Les fan
tômes, les réincarnations, il y en a toujours eu dans l'histoire
du cinéma. Désormais, il y en a en Thaïlande et un tri
but du classique trouve à être revivifié, ressaisi par un
cinéaste thaïlandais comme Apitchatpong Weerasethakul
parce que ça correspond aussi à des choses qui lui importe
parce que cela relève de sa culture, de la culture populaire
et spirituelle locale. David Lynch est sans doute le plus re
marquable continuateur d'Alfred Hitchcock. Ce n'est
même pas une question d'écho. L'un comme l'autre sont
des grands moralistes, au sens fort du terme... Si le
cinéma se renouvelle c'est plutôt comme ça, en faisant
des nœuds là où il n'y en avait pas, en approfondissant
ou en étendant les zones d'influence de gestes que
d'autres avaient esquissés ou dont l'amplitude était
encore limitée.

L'Ecran de la FFCV ►► Quel est l'apport spécifique
des cinéastes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine
aujourd'hui ?
Jérôme Baron ►►Ils sont aujourd'hui sur la carte globale
du cinéma là où il y a encore une vingtaine d'années ils
étaient sousreprésentés sur les grands marchés porteurs
pour le cinéma d'auteur. Le nombre de talents y étant
important ces cinématographies donnent un sentiment de
"nouveauté". Par ailleurs, il est évident que si des ﬁlms de
qualité sont faits un peu partout dans le monde, certains
points étant un peu plus chauds que d'autres, parmi les
cinéastes qui au cours des deux décennies écoulées ont
fait émerger de véritables œuvres dont la valeur soutiendra
la postérité, beaucoup viennent d'Asie et d'Amérique latine.
L'Ecran de la FFCV ►► Le travail de quels auteurs vous
conseilleriez de suivre en priorité et pour quelles raisons ?
Jérôme Baron ►►J'ai déjà donné quelques noms et ce
n'est pas strictement une aﬀaire de goût. Des noms pas
forcément mais des pays qui ont donné de sérieux signes
d'agitation depuis déjà de nombreuses années et qui sont
parvenus à faire éclore de bons ﬁlms : Brésil, Colombie,
Chine toujours, l'Inde revient aussi... Je suis bien curieux
de voir les prochains pas du Singapourien Yeo Sew Hua
(Singapour), du prochain ﬁlm de Kastuya Lomita ou de
Ryusuke Hamaguchi pour le Japon... ils sont nombreux, et
c'est heureux, ceux dont on a envie d'accompagner le
travail, avec lesquels on a plaisir à prendre rendezvous.
L'Ecran de la FFCV ►► Vous faites référence dans l'ou
vrage au rôle majeur joué aujourd'hui par la numérisation
pour la sauvegarde du patrimoine. Quelles en sont les
apports et les limites ?
Jérôme Baron ►►La limite
on la connaît depuis un cer
tain temps. La préservation
des données numériques
ellemême est complexe.
Elles sont plus vulnérables et
volatiles que nous le pen
sions, ou plutôt qu'on voulait
bien nous le dire et, nous le
croire. On a pensé un peu
vite qu'une fois numérisée,
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une œuvre était sauvée, sanctuarisée. Ce n'est pas le cas.
Une chose est certaine, la numérisation ne dispense
aucunement de préserver rigoureusement les élé
ments argentines ou analogiques (positifs, négatifs, beta,
etc.) qui ont permis la restauration. Mais la qualité des
restauration est désormais en net progrès, le gain qualitatif
en dix ans est remarquable. On commence à mieux maî
triser le processus, ses exigences, et les résultats sont de
plus en plus convaincants. Mais on peut aussi être tiraillé
parfois entre des impératifs d'urgence et de qualité dans
le cas de collections patrimoniales en grand péril de pré
servation. Ici encore, la disparité, les inégalités même des
situations dans le monde sont encore très grandes. Par
exemple, un pays comme l'Argentine vient juste de se
doter d'une archive nationale du cinéma. Maintenant, il va
falloir la faire fonctionner, déﬁnir une politique, hiérarchi
ser des missions. Or, dans ce pays précisément, de nom
breux ﬁlms ont déjà disparu, d'autres sont dans une situation
précaire. Comment évaluer, penser la réalité et la valeur
du cinéma argentin contemporain, le resituer dans une his
toire si on n’a plus accès à son passé. En France, on est
tellement exemplaire sur ce terrainlà qu'on a presque le

sentiment d'être immunisé. Des amis du monde entier me
disent chacun à leur manière : « oui, mais pour vous le
cinéma, c'est un truc sérieux. Ça compte ».
La numérisation des films a sans doute encouragé de
nouvelles pratiques "cinéphiliques" plus intuitives, plus
décousues aussi mais on peut avoir accès à de nombreux
ﬁlms après lesquels certains d'entre nous ont parfois couru
des années avant de les attraper. Et ça c'est formidable
même si la frustration et le désir participent aussi de l'ima
ginaire cinéphile, de l'idée que certaines belles rencontres
se font sur des voies de contrebandes. Ce tempslà est un
peu révolu mais celui qui se montre curieux a un très large
panel de ressources pour accéder aux ﬁlms. Et puis il y a
des choix forts parfois de rendre visible ce travail
de numérisation ou de restauration, d'en oﬀrir la richesse
au public. Le KOFA (Korean Film Archive) a par exemple mis
en ligne sur YouTube une centaine de titres du patrimoine
cinématographique coréen. Depuis chez soi, on peut
donc s'approcher un peu plus près des films du pays du
matin calme.

Apitchatpong Weerasethakul : « Mes ﬁlms contemplent mes souvenirs ».
Image de Cemetery of Splendours.

Propos recueillis par Didier Bourg
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Les soirées ACID Pop

Les hommes des Baumettes
Sorti en salle le 19 février 2020, le documentaire Des Hommes de JeanRobert Viallet et Alice
Odiot était projeté le 5 mars au cinéma Marcel Pagnol de Malakoﬀ, en région parisienne, en
présence de la coréalisatrice. Une initiative de l’ACID Pop.

(ce soirlà, son coprésident, Idir Serghine)
donnent au public la possibilité d'appréhender
le ﬁlm sous un angle particulier, en partageant
des clés de compréhension du travail et cer
taines des problématiques qui ont présidé à sa
fabrication, le tout pouvant ê t re illustré
d'extraits d'autres œuvres.

C

e ﬁlm est le résultat de vingtcinq jours en immer
sion dans la prison des Baumettes, à Marseille, où
s’entassent deux mille détenus dont la moitié n’a pas
30 ans. Il était projeté dans le cadre d’une soirée organisée
par ACID Pop, la déclinaison « université populaire » de
l'Association du Cinéma indépendant pour sa Diﬀusion (ACID),
association de cinéastes défendant le cinéma indépendant,
soutenue par le Centre national du Cinéma et de l’Image
animée (CNC).
Comme dans une université populaire, il s'agit ici d'une
programmation tout au long de l'année, imaginée avec des
salles adhérentes ACID. On peut cependant n’assister qu’à
une seule projectiondébat si on le souhaite. Chaque
séance est construite autour d'un film choisi par les
cinéastes de l'ACID et se déroule en trois temps : un dia
logue sur scène précédant la projection du ﬁlm, la projec
tion ellemême, le débat avec le public. Le réalisateur du
documentaire à l'honneur et un autre cinéaste de l'ACID

C’est ainsi que la soirée du 5 mars a débuté par
la projection, commentée par Alice Odiot, d’un
extrait de Titicut Follies, le premier film du
documentariste américain Frederick Wiseman,
tourné dans l'hôpital pour aliénés criminels
de Bridgewater, sorti en 1967 mais interdit aux
EtatsUnis jusqu’en 1991, et de deux extraits de
The Over Side, de Roberto Minervini, un docu
mentaireﬁction sur les toxicomanes de Loui
sane et les milices antigouvernementales du
Texas, sorti en 2015, dans lequel le réalisateur ﬁlme ses
sujets au plus près, en termes de distance comme d’inti
mité, « pour disparaître comme cinéaste et advenir comme
être humain et embarquer le spectateur dans une expé‐
rience singulière » estime Alice Odiot. « Un cinéma qui
repose beaucoup sur les personnages » précisetelle et qui
a inﬂuencé le montage de son propre ﬁlm.
C’est en eﬀet sur la force des personnages que s’appuie
notamment Des Hommes de JeanRobert Viallet et Alice
Odiot. Pas de commentaire en voix oﬀ, pas de format pré
conçu, mais une expérience immersive pour le spectateur
dont la forme serait dictée par les images et le matériel
sonore recueillis. Les questions de mise en scène se sont
donc posées d'emblée pour les deux cinéastes : où placer
la caméra ? Quelle distance avec les détenus ? Comment
ne pas s'imposer comme un œil supplémentaire, se rajou
tant à celui des surveillants et de l‘institution en général ?
Le ﬁlm aﬃche une grande sobriété dans sa manière de
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contourner les contraintes spatiales : il privilégie les plans
ﬁxes, évite les axes regard (que ce soit du point de vue des
détenus ou de celui du personnel pénitentiaire) et il
s'écarte de tout sensationnalisme. Alice Odiot assume plei
nement le fait d’être dans une démonstration à travers son
ﬁlm, à savoir une critique de l’institution pénitentiaire. Elle
a évoqué dans le débat d’aprèsprojection la diﬃcile dis
tance à trouver entre le cinéaste et les personnes qu’il
ﬁlme. Les détenus des Baumettes se mettent en scène en
permanence, tentent de la manipuler mais au ﬁnal « disent
ce qu’ils estiment avoir à dire » explique la réalisatrice. Elle
parle de la neutralité nécessaire mais bienveillante qu’elle
dépeint comme une absence de jugement.
Difficile au final de définir dans quelle mesure les trois
documentaires diffusés en intégralité ou en extraits au
cours de la soirée relèvent de la fiction ou du réel. Pro
bablement un peu des deux. Tous les personnages
présentés y apparaissent beaux et riches d’humanité.
Qu’importe au fond que ce soient de formidables acteurs
du réel ou de la fiction.
Didier Bourg

• Calendrier des prochaines manifestations de l’ACID
Pop : https://www.lacid.org/fr/agenda
• Les salles de la saison 20192020 de l’ACID Pop :
Les Arcades à Cannes, Le Bretagne à SaintRenan, Les 2
scènes au Kursaal à Besançon, le Luxy à IvrysurSeine,
Le Méliès à PortdeBouc, le MK2 Quai de Seine à Paris,
Le Jacques Tati à SaintNazaire, l’Orson Welles à Amiens,
ainsi qu’un ACID Pop itinérant dans huit salles de la ré
gion IledeFrance : Noisiel (La Ferme du Buisson), Mont
geron (Le Cyrano), Antony (Le Select), Malakoﬀ (Le
Marcel Pagnol), Pantin (Ciné 104), Bagnolet (Le
Cin'Hoche), Champigny (Le Studio) et SaintGratien (Les
Toiles).
• L’ACID coorganise également le 17 mars au Forum
des Images, à Paris, un événement réunissant toute la
profession, documentaire et ﬁction confondus : Pour des
Etats généraux du Cinéma indépendant et de la Diversité.
Syndicats et associations œuvrant pour l’indépendance
du cinéma se mobiliseront pour rappeler leur engage
ment et leur ﬁerté de faire émerger des ﬁlms diﬀérents,
pour combattre les idées reçues, pour défendre un sys
tème qui permet à tous d’exister et rappeler aux pou
voirs publics leur rôle de régulateur.
Programme et inscription : cecile.cadoux@bpi.fr
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Le coin lecture
par Didier Bourg

• Le Cinéma au déﬁ des arts,
de François Albera, Editions Yellow Now, 197 pages, 25 euros.
Cet ouvrage rassemble des études s'eﬀorçant de repenser la question des relations entre le ci
néma et les arts plastiques. En eﬀet, vieille comme le cinéma, cette question comporte une mul
titude d'entrées, de facettes qui sont dans un premier temps synthétisées, puis explorées à partir
de cas particuliers qui permettent de dépasser les généralités d'usage. Entre l'appel d'Aragon
de 1918 à voir les avantgardes s'emparer du cinéma et l'appropriation de plus en plus courante
dans les arts actuels des techniques ﬁlmiques et du cinéma comme machine, spectacle, modalité
temporalisée de la représentation, que s'estil passé ? Pour qui se trouve, comme Charlot, à
claudiquer de part et d'autre d'une frontière d'ailleurs incertaine entre ces deux « champs », la
recherche des proximités et des diﬀérences s'impose sans cesse à l'esprit, mettant à jour l'iné
galité de statut entre les œuvres et leurs signataires de part et d'autre, mais aussi les continuels
transferts, échanges, greﬀes et rapports de domination réciproque. Presque tous les grands ar
tistes du XXe siècle ont été tentés (Picabia, Klein), ont pratiqué (Léger, Hains, Warhol, Serra, Nau
man) ou ont côtoyé le cinéma (Picasso), y compris pour le refuser (Malévitch, Delaunay). Et bon
nombre de cinéastes ont cultivé une aﬃnité pictorialiste (Feuillade, Kubrick, Godard). Un curieux
chassécroisé règle bien souvent les rapports des cinéastes et des artistes : les premiers ont
voulu très tôt légitimer leur « art » en reprenant à leur compte les valeurs esthétiques dont les
artistes entendaient s'aﬀranchir en recourant au contreexemple du cinéma. De nos jours, les
cinéastes indépendants et expérimentaux participent pleinement aux problématiques de l'art
contemporain au point d'envisager leur « entrée au musée », et certains artistes opèrent un
mouvement inverse en valorisant les attributs du cinéma industriel, son imagerie et ses procédés
narratifs. Les échanges et les contaminations n'ont donc pas cessé entre deux champs que l'éco
nomie continue cependant de séparer. Les textes qu'on trouvera ici réunis abordent l'un « au
risque » de l'autre. L’ouvrage de François Albera se révèle extrêmement riche dans ses analyses
et diversiﬁé dans ses exemples, exhumant le patrimoine commun du cinéma et des arts qui
l’alimentent et que souvent luimême nourrit.

• Guide pratique de l’éclairage, de René Bouillot et Marianne Lamour,
éditions Dunod, 288 pages, 30 euros.
Véritable outil de travail, de formation ou de perfectionnement, ce livre s’adresse tout autant
aux professionnels qu’aux étudiants dans les domaines de l’audiovisuel et du spectacle vivant.
Unique en son genre, il présente les aspects théoriques, esthétiques et techniques de l’éclairage
au cinéma, au théâtre et à la télévision. Il répond de façon exhaustive aux questions pratiques
liées au choix et à l’utilisation du matériel pour créer l’atmosphère particulière d’une scène : ni
veau d’éclairement, contraste ou encore température de couleur, les familles de projecteurs,
leurs supports et accessoires… Réactualisé à l’occasion de cette 6e édition, il fait le point sur les
matériels les plus récents (notamment les projecteurs LED et les applications de pilotage). Il
aborde les nouvelles évolutions dans le domaine de la mesure de la colorimétrie et ses référen
cements. Un ouvrage de référence grâce auquel vous pourrez maîtriser les bases et vous per
fectionner dans de nombreux champs d’application.
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• Cinéastes autochtones, la souveraineté culturelle en action, de Sophie Gergaud,
éditions Warm, 224 pages, 20 euros.
Publié sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO, cet ouvrage est
le premier à s’intéresser dans la langue de Molière à la manière dont les peuples autochtones
ont été représentés à l’écran. Dès ses débuts, le cinéma a singulièrement façonné l’image des
peuples autochtones (Premières Nations, Inuit, Aborigènes…) dans l’imaginaire collectif. Holly
wood au premier chef dont les ﬁlms ont longtemps donné à croire qu’un bon Indien ne pouvait
être qu’un Indien mort. Plus largement, le cinéma a longtemps colporté des images caricaturales
des peuples sous domination coloniale. En France, Pépé le Moko, L’Homme du Niger et quantité
d’autres ﬁlms ont incrusté dans nos inconscients des représentations stigmatisantes dans les
quelles des serviteurs tour à tour serviles ou sournois s’adressaient inlassablement à leurs hôtes
occidentaux par des « oui bwana », « oui éfendi » ou « oui sahib ». Un peu à la façon dont Chris
Marker, qui souhaitait rendre compte de la grève des ouvriers de l’usine Rhodiaceta de Besançon
à la ﬁn des années 1960, a pris conscience du fait que les grévistes étaient les plus à même de
parler de leur situation et créé les groupes Medvedkine, les cinéastes ont pris peu à peu
conscience de la nécessité impérieuse de favoriser l’émergence de points de vue autochtones.
Une transformation facilitée par l’évolution des moyens techniques et des rapports de domina
tion. Depuis plusieurs décennies, les peuples autochtones de par le monde exigent le respect
de leur droit à l’autoreprésentation et à l’expression directe, selon leurs propres termes. Le ci
néma et la vidéo autochtones ont pris leur essor dans les années 1990 et sont devenus un
composant important des scènes internationales audiovisuelle et cinématographique. Cepen
dant, explique le réalisateur Terling Hajo (Creek/Seminole), « La seule raison pour laquelle je
parle de « cinéma amérindien », c’est parce qu’il n’y a pas vraiment d’autre terme pour dire qu’il
y a tous ces Autochtones qui sont en train de faire des ﬁlms et que tout d’un coup, il se passe
quelque chose de nouveau […] Mais quand j’ai décidé de devenir cinéaste et artiste, je ne me
suis jamais dit : « Je veux être un réalisateur autochtone ». Je voulais juste faire des ﬁlms. »
L’histoire longue et tumultueuse de la représentation des peuples autochtones à l’écran est
l’histoire d’un art en mouvement et d’une lutte pour reconquérir une identité, ﬁlmer et diﬀuser
ses propres histoires aﬁn de rétablir des vérités et de s’octroyer le droit à l’imagination créative
et innovante. Sophie Gergaud consacre l’essentiel de ses recherches aux cinémas autochtones
et au rôle des médias communautaires dans la défense et l’aﬃrmation du droit à l’autodétermi
nation des peuples autochtones. Elle dirige le Festival Ciné Alter’Natif, consacré à la diﬀusion
de ﬁlms réalisés et/ou produits par des Autochtones.

• Barbarella, une space oddity, de Véronique Bergen,
Editions Impressions Nouvelles, 125 pages, 12 euros.
Être Barbarella, c'est d'abord et avant tout être une femme. Une femme libre et indépen
dante, émancipée et aventurière, séduisante et fascinante, pleinement inscrite au cœur
des mouvements les plus avantgardistes de son époque, les sixties. Dessinée par Jean
Claude Forest dès 1962 à partir de la plastique, ellemême révolutionnaire, de Brigitte
Bardot, incarnée au cinéma, de manière immédiatement légendaire, par Jane Fonda pour
la caméra de Roger Vadim en 1968, Barbarella brise les tabous comme les images stéréo
typées de pinup de la bande dessinée et du cinéma. Fille de l'espace, elle est aussi une
ﬁlle de son temps, qui traverse à toute vitesse les galaxies et les récits les plus fantasques
de la scienceﬁction comme les problématiques les plus cruciales de la ﬁn du XXe siècle :
l'éthique et l'érotique, la liberté des corps et des esprits, l'antispécisme et le transhuma
nisme, l'urgence écologique et la critique des modes de gouvernance. Ambassadrice de
la paix, Barbarella fait l'amour plutôt que la guerre ; sa conquête spatiale est celle du plai
sir, son odyssée, sauvage et impromptue, ouvre le champ de tous nos possibles.
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