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La deuxième région fédérale a son périmètre « copiécollé » sur celui du 
territoire administratif des HautsdeFrance et comporte donc les cinq 
départements du Nord, de l’Aisne, du PasdeCalais, de la Somme et de 

l’Oise. La répartition des clubs n’y est pas homogène, ce qui crée un certain 
déséquilibre bien involontaire en faveur des « hauts des hauts », caractéris
tique peutêtre unique en France. Mais les choses sont en train d’évoluer. Cela 
explique que pendant des décennies les réunions ou rencontres régionales 
s’y sont toujours déroulées. Il est donc essentiel d’entretenir voire de favoriser 
les échanges entre clubs et cinéastes. D’ailleurs notre leitmotiv est « se 
rencontrer, partager et progresser ». La bonne volonté des clubs fait le 
reste avec succès.  
Le club Cinelys à Halluin, qui fête le trentenaire de son gala annuel cette 
année, propose des productions de la région. Le CCAD de Dunkerque, quant 

►► L’Ecran de la FFCV, trimestriel édité par la 
Fédération Française de Cinéma et Vidéo (FFCV). 
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CVR2 : des adhérents 
jusqu’en Belgique

La frontière a toujours été poreuse entre « Cinéma et Vidéo en 
Région 2 » (CVR2), l’entité des HautsdeFrance de la FFCV et nos 
amis cinéastes de la fédération belge. 
Le club de Lille (LMCV), qui draine à lui seul les deuxtiers des 
adhérents de CVR2, est devenu une passerelle privilégiée avec le 
plat pays. Bertin Sterckman n’en oublie pas pour autant que des 
efforts sont à faire pour dynamiser le sud de ce territoire.

Photo de groupe après un concours régional. A l’extrême droite sur l’image, Bertin Sterckman.

Edito 
 
Comme vous l'avez tous constaté, le corona
virus et le confinement ont largement per
turbé la tradition des rencontres de nos huit 
régions. Interdits donc nos regroupements 
qui, sous prétexte de concours nous auraient 
permis, comme chaque année, de nous 
retrouver et de conforter encore de solides 
et parfois longues amitiés. 
Mais chacun de nos réalisateurs, de nos ate
liers, de nos responsables régionaux, a su 
faire contre mauvaise fortune bon cœur et 
s'adapter aux circonstances sanitaires. C'est 
donc, par divers procédés,  mais chacun chez 
soi devant son poste de télévision ou son 
ordinateur (y compris les jurys), que la pro
duction annuelle de nos auteurs a pu être 
visionnée, analysée et commentée. Des pal
marès ont été partout établis, tout comme 
une sélection nationale, puisque, de l'avis 
de tous, il s'agissait avant tout de sauver le 
festival national de SoulacsurMer (dont 
l'organisation est à l'heure actuelle fonction 
de l'évolution de la pandémie et des 
mesures gouvernementales en vigueur fin 
septembre). Ici et là, un prix du public a 
même pu être mis sur pied. 
L'équipe dynamique chargée de la concep
tion et de la rédaction de l'Écran ne s'est pas 
non plus avouée vaincue par le virus. Une 
rubrique « Confinement » revient, à ce sujet, 
sur quelques initiatives prises par des adhé
rents de la FFCV. Enfin et entre autres sujets 
de lecture, le tour de France des régions 
accueille pour ce numéro nos amis du Nord 
(CVR2). Bonne lecture à tous. 

Jean‐Claude Michineau. 



à lui, organise chaque trimestre son « cinépassion » dans un cinéma du Pôle 
Marine avec un programme régional, et le binôme constitué du CCPP de 
Péronne et du CCP d’Amiens organise tous les ans la Journée de l’image avec 
le même objectif en y ajoutant de superbes diaporamas, fruit d’adhérents 
photographes. Cette journée se déroule alternativement entre Dury et Péronne. 
D’autre part, en plus du festival organisé par LMCV à Hellemmes tous les deux 
ans, qui est devenu aujourd’hui international francophone, le CVMARC de 
Compiègne a un projet bien avancé de festival de mise en valeur de nos pro
ductions dites nonprofessionnelles.  
Les deux clubs CIP de Proville et CCPP de Péronne ont eu une initiative origi
nale en réalisant un film regroupant leurs adhérents et amis dans un huis
clos aérien. Cette démarche révélatrice du bon esprit qui règne dans notre 
belle région est à souligner. La CVR2 est active avec chaque année une pro
duction sélectionnée pour nos rencontres régionales très stable, avec une 
soixantaine de films. 
Une autre caractéristique de notre région est l’adhésion dans quatre clubs 
de nombreux et fidèles cinéastes belges ― comme quoi le rayonnement n’a 
pas de frontière. La formation reste pour nous un objectif important. Elle se 
choisit parmi des thèmes majoritairement souhaités par les clubs. Dernière
ment, nous avons abordé celui de « la lumière ». Pour cette année, les sujets 
retenus sont « le son dans tous ses états », c’estàdire la prise de son, le 
montage, le mixage et l’étalonnage avec l’utilisation de LUTs. Dernièrement, 
le dynamique club de Proville CIP a organisé une journée de formation sur le 
drone, avec démonstration et moult détails sur le droit lié à son utilisation. 
Malheureusement, les circonstances actuelles ont perturbé notre calendrier 
et notre politique de recrutement de clubs dans le sud territorial, avec une 
attente de rendezvous possible. Enfin, pour une bonne gestion et un ren
forcement des liens, nos réunions de CA et d’assemblée générale se sont 
décentralisées en un tour de piste fédérateur. 
La vie d’une région c’est d’abord celle de ses clubs qui comme l’UCAH 
d’Hellemmes a fêté ses 50 ans en 2019 et d’autres qui viennent de recruter 
des talents plus jeunes. Vive notre passion. 

Bertin Sterckman 
Président CVR2
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Deux temps forts pour le cinéma et la convivialité : le concours régional et le festival d’Hellemmes.
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Bienvenue chez les LMCV

Les « Meilleurs Cinéastes et Vidéastes » 
(LMCV des HautsdeFrance pour l’hu
mour) dont je suis la présidente et j’en 

suis fière. Notre association réunit 70 adhé
rents, tous très motivés, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Des formateurs 
assurent des cours les mardis et jeudis sur 
différents logiciels : Final Cut X, Photoshop, 
Power Director, Pinnacle Studio 21, 22, 23, 
DaVinci Resolve. 
Le samedi matin est consacré aux projections 
suivies de débats pour améliorer les films 
présentés et à des chroniques récapitulatives 
que l’on peut consulter sur notre site lmcv.fr. 
Des rencontres internes sont organisées en 
deux catégories pour que tous les niveaux 
puissent accéder aux récompenses. Ces ren
contres sont jugées par un jury extérieur au 
club comme pour les rencontres régionales 
et, en 2019, 24 films y ont été présentés. 
Cette journée a été accompagnée d’un repas 
qui entretient cet esprit amical. 
Cette année 2020 notre club a présenté 
28 films aux rencontres régionales. Plusieurs 
membres du club ont aussi participé au tour
nage, d’une fiction, ce qui a renforcé cet esprit 
de partage. 

Marie‐Paule Hemeryck.

Lille Métropole Cinéma Vidéo (LMCV) est le club phare, du moins pour le nombre d’adhérents, de 

la région CVR2. Présentation de l’association par Marie-Paule Hemeryck, sa présidente.

Le LMCV en tournage pour Saint‐Gabriel, primé à SoulacsurMer.
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Tom Florek, l’atout jeune du CVMARC

Le jeune homme natif de Chevrières, non loin de Compiègne, est 

adhérent au club de Compiègne (CVMARC) depuis bientôt un an. 

Réalisateur d’un courtmétrage autoproduit, devenu autoentrepreneur 

dans l’audiovisuel, étudiant dans une école de cinéma parisienne, il n’en 

reste pas moins attaché à sa région où les projets ne manquent pas.

De nombreux clubs de la FFCV seraient ravis de 
compter parmi eux un adhérent comme Tom 
Florek. Ce passionné de cinéma de 19 ans a 

déjà fait une apparition dans La Vérité si je mens – les 
débuts et dans un épisode de H24, la série de TF1. Son 
profil de beau gosse avait été repéré par une direc
trice de casting alors qu’il était figurant sur le film 
Donne‐moi des ailes, de Nicolas Vanier, dont une 
séquence se tournait à Noyon. Récipiendaire de la 
médaille d’honneur de la ville de Compiègne pour un 
beau geste de générosité il y a un an, il est devenu 
très actif sur les réseaux sociaux. Tomorrow will be 
better, sa première fiction d’une durée de 8 minutes, 
a été réalisée en association avec la Ville de Com
piègne et la mairie de Chevrières, commune dont il est 

originaire. Le film raconte l’histoire de Nathanaël qui 
a grandi en famille d’accueil et qui, à 16 ans, est sur 
le point de rencontrer son père. Tom Florek finit sa 
première année au CIFACOM, une école de cinéma de 
Paris, en section montage et postproduction. 
 
« Ma rencontre avec Guy Busseuil, président du 
CVMARC, s’est faite lors de la première projection 
publique de mon film en septembre dernier, à la 
bibliothèque municipale, se souvient Tom Florek. Je 
suis allé à une des réunions hebdomadaires du club 
qui se tient le vendredi après‐midi et j’ai pris mon 
adhésion pour 2020. Ils m’ont spontanément proposé 
d’être juré au concours régional ». Joli gage de 
confiance pour la jeunesse de la part d’un club d’ama
teurs. Cela dit, comment un jeune étudiant en cinéma 
peutil s’intégrer dans un collectif d’une autre géné
ration et aux méthodes et attentes parfois très diffé
rentes ?  
« Je ne cherche pas à m’imposer. Le club comme moi‐
même ne faisons que proposer. Nous nous sommes 
déjà entendus pour mettre en place des formations, 
notamment dans le montage qui est  mon domaine 
bientôt professionnel. » Tom Florek parle de partager 
ses projets, mêler son équipe avec celle du club, 
partager les savoirs. Depuis quelques mois, il s’est 
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constitué comme autoentrepreneur en production 
audiovisuelle, ce qui lui permet de réaliser des clips 
et des reportages d’événements sportifs dont il est 
particulièrement friand. 
 
Tomorrow will be better a été tourné en août 2019 
avec des amis et quelques personnes de sa famille en 
trois jours avec du matériel personnel : un appareil 
Sony A7 et un logiciel Première Pro. Parallèlement au 
CIFACOM, il se forme en autodidacte sur AVID Media 
Composer en s’aidant de tutos et de conseils d’amis, 
mais aussi grâce aux expériences de tournages pro
fessionnels qu’il a vécu. 
« Comme je suis au jury du concours régional du 
CVR2, je n’ai pas proposé de film cette année. Après 
le confinement, je compte rapidement tourner un scé‐
nario que je dois rendre pour mes cours au CIFACOM, 
ajoute Tom Florek. Je prépare surtout un film plus 
conséquent, pour l’année prochaine ou celle d’après, 
d’une trentaine de minutes. Je suis en recherche de 
financement pour ce projet. De nombreuses scènes se 
dérouleront dans mon ancien lycée de Compiègne. 
Mon implication dans une association de ce lycée, par 
la réalisation d’événements sportifs que j’aime filmer 
depuis deux ans, favoriseront cette production. 
J’espère que le club participera à ce projet. » 

 
Le CVMARC compte une quinzaine d’adhérents, dont 
7 ou 8 personnes sont vraiment actives. Parmi elles, 
certaines sont motivées pour accompagner Tom Florek, 
de quoi « booster » le club de Compiègne et l’orienter 
vers des projets plus ambitieux. 

Charles Ritter.

Une image de Tomorrow will be better.

Tom Florek en tournage sur un événement sportif.
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Promesse tenue : une affaire de femmes

Le club de Compiègne CVMARC s’est illustré l’an passé par un véritable « film de femmes », qu’elles 
soient devant ou derrière la caméra. Le film, coréalisé par Noëlle Mercier et Pauline Michelet, n'a 
certes pas les qualités techniques et artistiques d'un cinéma dit "professionnel", mais il révèle un 
beau travail sur la façon de filmer, de mettre en scène et de monter. Le langage cinématographique 
(diversité des valeurs de plan, maîtrise des axes, rythme du montage) est bien compris et intégré. 
Le résultat est plaisant, cohérent et efficace. 
De ce constat, on peut considérer cette réalisation pourtant modeste comme un exemple de film 
d'amateurs parfaitement réussi. Rencontre avec Noëlle Mercier.

Assise, Geneviève Baillot, l’actrice du film, répète son texte.

L'Ecran de la FFCV ►► « L'histoire d'un avare qui 
veut, à sa mort, emporter tous ses sous avec 
 lui », dit le synopsis du film. La "chère cassette", 

posée par son épouse dans le cercueil du défunt mari, 
nous fait croire que la promesse est tenue, à un détail 
près ― détail révélé dans l'excellente résolution du 
film. Au delà du gag, fautil y voir une petite revanche 
― toute en finesse cinématographique ― d'une 
épouse ayant vécu sous la coupe d'un homme 
grossier voire violent ? 
 
Noëlle Mercier ►► C’est Pauline Michelet qui a eu 
l’idée du scénario. Une histoire drôle qu’elle m’avait 
racontée et qui mettait en scène un avare. Celuici 
avait économisé toute sa vie, faisant vivre sa femme 
dans la pauvreté. L’idée a été d’en faire un petit film 
humoristique de quelques minutes. La chute du film 
devait montrer qu’il ne faut jamais sousestimer 
l’intelligence et le pragmatisme d’une femme. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Ce film atil été produit 
comme ce qui se pratique habituellement au 
CVMARC, ou bien estce un projet que vous avez 
essentiellement développé à deux, vousmêmes et 
Pauline Michelet ? Quelle a été votre méthode de 

travail à l'étape du découpage technique, parfois 
redoutée par les amateurs, si importante avant 
le tournage ? 
 
Noëlle Mercier ►► Nous avons réalisé ce projet 
toutes les deux, de l’écriture du film (scénario, conti
nuité dialoguée, découpage technique, plans au sol) 
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jusqu’aux captations et au montage. Nous n’avons 
pas éprouvé de difficultés particulières à monter ce 
projet. En effet, chaque année, des membres du club 
se chargent de faire des formations sur l’image, le 
son, la lumière, la vidéo en HD, la colorimétrie, etc. 
En dix ans de temps passé au club, j’ai donc beaucoup 
appris grâce à ces formations. Notamment l’année 
2014 où le club a réalisé Si tu savais. C’était un tour
nage de groupe avec une « préparation profession
nelle ». Cette annéelà, nous avons étudié tous les 
métiers du cinéma et chacun assumait le rôle d’un 
de ces métiers. De plus, nous avons participé à la 
formation sur l’interview, le 5 mai 2018 au LMCV, de 
Pascal Bergeron qui insistait beaucoup sur la prépa
ration et l’écriture d’un film. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Avec quel matériel avezvous 
tourné et monté le film ? Quelles ont été les princi
pales difficultés ? 
 
Noëlle Mercier ►► Aux pompes funèbres, nous 
avons tourné les rushs avec deux camescopes, Pana
sonic et Sony. La température de couleurs entre ces 
deux camesopes est différente, même après avoir 
effectué une balance des blancs. Il a fallu effectuer 
une correction colorimétrique. Par la suite, nous 

n’avons utilisé qu’un seul camescope. Pour la 
séquence dans la maison, nous nous sommes dépla
cés une deuxième fois pour réaliser les rushs qui ne 
nous satisfaisaient pas. Malheureusement, la seconde 
fois, l’environnement dans la cuisine avait changé. Par 
exemple, un nouveau microonde qui n’était pas là 
lors du premier tournage. Cela nous a particulière
ment compliqué la tache. Les prises de vue dans le 
cimetière ont été les plus difficiles à réaliser. Nous ne 
savions pas,  lors des repérages, qu’il était interdit de 
filmer dans un cimetière à moins d’avoir une déroga
tion du maire. Nous avons filmé dans trois cimetières 
différents. A chaque fois, nous avons rencontré des 
problèmes de son dont nous ne nous étions pas rendu 
compte lors des repérages. Problème de vent, de 
lumière, de bruit environnant, bruit d’autoroute, 
récréation des enfants, bruit de tronçonneuse ino
piné. La présence d’une bonnette sur le micro n’a pas 
suffi à éliminer certains bruits parasites. Il a donc fallu 
améliorer le son au niveau du montage. Le montage 
du film a été effectué principalement avec le logiciel 
Magix. La colorimétrie a été effectuée avec le logiciel 
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Sous le parapluie de Nadine Herlaux, Pauline Michelet et 
Noëlle Mercier.
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Le moment de la promesse.

Davinci Resolve qui est relativement complexe et 
qui a demandé un investissement important. Pour 
améliorer le son, nous avons utilisé le logiciel Audacity. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Avezvous eu de bons retours 
sur votre film ? Cette expérience atelle été stimu
lante pour le club ? Vous encouragetelle à continuer ? 
 
Noëlle Mercier ►► Pauline et moi formons un duo 
excellent. Elle est dans la fantaisie, elle a des idées ori
ginales. Elle s’est chargé plus particulièrement des 

dialogues et de la musique des génériques. Et moi qui 
suis plutôt dans la rigueur, je me suis occupée de la 
technique et du montage. Toutes les femmes du club 
ont participé à ce film. Non seulement Ginette, mais 
aussi la sœur de Ginette qui est organiste et s’est 
enregistrée en jouant l’Adagio d’Albinoni nécessaire à 
la musique libre de droit, musique de fond de la veil
lée funéraire. Sur cette lancée, nous avons réalisé, 
depuis, un autre film avec d’autres membres du club. 
Celuici aurait dû être présenté au concours cette 
année s’il n’y avait pas eu le confinement. Au club, 
depuis quelques années, plusieurs membres, comme 
nous, réalisent de petits films humoristiques issus 
d’histoires drôles. Promesse tenue a obtenu quatre 
récompenses à notre concours régional CVR2 
(Médaille d’or en fiction, Prix du meilleur film 
d’humour, Prix d’interprétation masculine pour 
Michel Jouniaux, Prix d’interprétation féminine pour 
Geneviève Baillot) et une sélection pour le concours 
national de SoulacsurMer l’année dernière. 
 

Propos recueillis par Charles Ritter.

Michel Jouniaux au maquillage.
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Gérard Rauwel : mes films sont des rencontres

Gérard Rauwel a commencé par filmer sa famille dans les années 1970. Aujourd’hui, il se montre 

aussi enthousiaste dans la réalisation de reportages que dans l’expérimental, comme l’ont montré 

Liviltius et Le Jardin des voluptés, sélectionnés au festival de SoulacsurMer en septembre dernier. 

Depuis plusieurs dizaines d’années, il fait partie des auteurs incontournables du CVR2.

« Tout a commencé par l’achat d’une caméra 
pour filmer la famille, graver sur pellicule le 
souvenir vivant de ceux qu’on aime. Mon père 

était gravement malade, je voulais garder des images 

animées de lui ». C’est son épouse qui a offert à 
Gérard Rauwel sa première caméra, une Bolex 
super 8. Mais la fascination de Gérard pour le matériel 
cinématographique était déjà présente bien avant. 
« Vers 12 ans, j’étais attiré par un fameux projecteur 
Heurtier que l’on trouvait chez quelques revendeurs 
photographes de Tourcoing. On aurait aimé posséder 
ce matériel rien que pour la beauté de ses lignes. » Il 
apprend l’existence du Groupement des ateliers ciné
vidéo madeleinois (GACM) suite à une annonce à la 

radio faite par son président de l’époque, Jean 
Buisine, grande figure du cinéma d’amateurs du Nord 
PasdeCalais. Il s’implique de plus en plus dans les 
activités de l’association. Il dit y trouver « l’amitié, les 
échanges autour d’une passion commune, les forma‐
tions ou informations techniques et la mise en place 
possible d’une équipe autour d’un sujet de film. » 
 
De fait, le film de famille ne suffit plus. « On rêve de 
documentaires, de reportages, de s’exprimer dans des 
fictions, mais vient un moment où on a besoin de 
repères. » Des cours du soir à l’école d’arts plastiques 
de Lille seront pour lui une expérience riche d’ensei
gnements. Les compétences rencontrées au GACM, 
basé à La Madeleine 
(59), a pris le relais : 
« Loin d’être un four‐
nisseur de matériel, 
une association met 
en commun l’expé‐
rience et l’ingéniosité 
de chacun ». Gérard 
intégrera plus tard 
Lille Métropole Ciné
ma Vidéo (LMCV) où 
il est un adhérent 
actif et prolifique. 

Le GACM La Madeleine, club amateur le 
plus actif dans les années 1990, sous la 
présidence de Gérard Rauwel.
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Les productions s’enchaînent. Elles sont présentées 
aux concours régionaux de la FFCV qui « permettent 
à nos films d’être vus et motivent les cinéastes à se 
confronter aux productions des autres. » Gérard dit 
apprécier la diffusion des films du concours national 
sur la chaîne Monde du Loisir, la revue en ligne L’Ecran 
et le partenariat avec la BNF. S’il dit aujourd’hui pré
férer « l’expression libre » et la fiction, sa filmogra
phie affiche essentiellement, et surtout au début, des 
documentaires et reportages. La photographie et son 
travail en studio était son domaine artistique de pré
dilection à l’origine. 
 

De la DV à YouTube 
 
Les premières apparitions du support vidéo ont laissé 
Gérard perplexe. « Les formats vidéo de l’époque 
n’étaient pas de grande qualité et les propositions de 
montage de ces formats VHS, SVHS, Hi8 pas compa‐
rables avec le 16 mm de ma table Altas. J’ai pris le 
virage de la vidéo à l’apparition du format DV et de 

son montage possible avec un logiciel par ordinateur. 
Le montage n’était plus linéaire, plus de contrainte 
labo, les titres et génériques à notre imagination, le 
montage et démontage des séquences d’une grande 
facilité, la gestion des sons, une liberté totale sur un 
projet, sans compter les coûts de production, etc. » 
Aujourd’hui Gérard est équipé en 4K. 
 
Il y a une dizaine d’années, Gérard a découvert le 
moyen de diffuser ses films autrement que par les 
concours, festivals, séances publiques ou familiales. 
Il a ainsi ouvert sa chaîne MrSudio231 sur YouTube. 
« Après avoir mis en ligne mes deux premiers films Eva 
Haudum et Ombre et Lumière, j’ai eu la surprise de 
voir un autre public intéressé par mon travail de 
réalisation, moins conforme aux exigences de notre 
public de cinéastes de la fédération et surtout moins 
formaté comme peuvent l’être nos jurys lors des 
concours. Depuis, régulièrement, je télécharge mes 
réalisations sur ma chaîne, et je dois reconnaître que 
certains films qui passaient dans notre public de spé‐
cialistes et de jurés comme « insignifiants » ont fran‐
chi la barre des 100 000 visites. Une manière pour moi 
de diffuser à un plus large public et surtout un témoi‐
gnage par ce public d’une forme anonyme d’encoura‐
gement à produire ». Aujourd’hui une soixantaine de 
films y sont visibles. 
 
« Chaque film a son histoire et ses souvenirs, mais 
ce sont deux films qui me tiennent vraiment à cœur : 
Yann, une de mes premières fictions en super 8 et 

Tournage de L’Encrier, avec Bernard Dublique.

Tournage de Saya ou Calyx.
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Les Charitables, documentaire de 40 minutes réalisé en 
16 mm sur la Confrérie des Charitables de Béthune. Yann 
représente pour moi ma première sélection au concours 
national FFCV en 1987, et le Grand Prix du concours pour 
Les Charitables récompense deux années de travail et 
au‐delà de ces satisfactions, le souvenir d’amis disparus y 
interprétant un rôle ». 
Dans la filmographie du cœur de Gérard, il cite aussi les 
films : La Villa Verveine, Que du bonheur, Navale Museum, 
Claude Genisson, Abel Leblanc, Courant d’eau, Saya ou 
Calyx, Shooting. « En fait, quand je revisionne ces films, je 
me remémore le souvenir de merveilleuses rencontres 
humaines, de partage, d’émotions. » 
Sans doute, inconsciemment, comme le visage de son père, 
tout au début de l’histoire. 

Charles Ritter. 

Tournage des Charitables.

L’Encrier, 2015.
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Heure Exquise ! au fort de Mons

Heure Exquise ! est un centre international spécialisé dans la promotion, la programmation et la pré

servation d’œuvres d’art vidéo. Il est basé dans le fort de MonsenBarœul dans l’agglomération lilloise.

Créée en 1975 à l’initiative d’un 
col lect i f  d’art istes,  Heure 
Exquise ! a développé progres

sivement ses activités de distribution 
et de programmation de vidéos créa
tives. Historiquement, Heure Exquise ! 
a collaboré avec des pionniers de la 
création vidéographique, parmi 
lesquels Roland Baladi, Dominique 
Belloir, Alain Bourges… 

Suite à la demande croissante des 
auteurs et des professionnels (pro
grammateurs et diffuseurs), le cata
logue d’Heure Exquise ! compte 
aujourd’hui plus de 2 500 titres, ras
semblant près de 650 artistes. 
Son catalogue régulièrement enrichi 
propose une grande diversité de 
genres : art vidéo, films d’artistes, 
documentaire, nouvelles images, ani
mation… L'équipe d'Heure Exquise ! 
accueille et conseille les programma
teurs et commissaires d’exposition 
pour leurs diffusions, propose des 
programmes thématiques, des rétros
pectives d’auteurs, et des «cartes 
blanches ». 
Elle programme et organise des pro
jections publiques, notamment à 
l’auditorium du Palais des Beaux Arts 
de Lille, au Trait d'Union ― Fort de 
MonsenBaroeul, au Fresnoy ― Studio 
national des arts contemporains. Les 
4 000 documents de son centre de 

documentation ouvert à tous retrace 
l’histoire des arts électroniques, des 
pionniers aux artistes actuels, dispo
nibles à la consultation. Le catalogue 
d‘Heure Exquise ! rassemble des 
œuvres contemporaines et histo
riques d‘art vidéo et des documen
taires de création dont les copro 
ductions des musées du Louvre, 
d‘Orsay et du LaM, de la DAP/CNAP du 
ministère de la Culture. 
Heure Exquise ! organise la diffusion 
de l‘art vidéo et du documentaire à 
travers différentes actions, comme les 
saisons culturelles par an au Palais des 
Beaux Arts de Lille et au Fresnoy Stu
dio national des arts contemporains, 
la coordination du Mois du Film Docu
mentaire pour la région Hautsde
France et La Saison du doc !, réseau 
de programmation de documentaires 
en région HautsdeFrance. 
 
Heure Exquise ! dispose d‘un fonds 
patrimonial d‘art vidéo exceptionnel, 
s‘étendant des classiques de l‘avant
garde américaine aux pionniers fran
çais, en passant par les créations des 
années 80 et les différents courants 
européens. 
De nombreux documents (vidéos 
d‘artistes, documentaires sur l‘art, 
archives, catalogues, monographies, 
revues spécialisées...) sont consul
tables gratuitement sur place et sur 
rendezvous. L'atelier Vidéo Art Plas
tique (mis en place en 2004 par Heure 
Exquise ! et l’association Monac 1) 
permet aux artistes et réalisateurs 
vivant en région HautsdeFrance de 
finaliser leurs projets tout en se for
mant. L'objectif est de favoriser l'au
tonomie des créateurs, et d'aider des 

productions disposant de moyens 
limités. En collaboration avec les 
enseignants, Heure Exquise ! organise 
des rencontres et des projections à 
destination des étudiants et peut pro
poser aux enseignants un programme 
de vidéos, comme l’initiation à l’art 
vidéo.  
 
Heure Exquise ! Centre international 
pour les arts vidéo 
BP 113 – Le Fort, rue de Normandie, 
59370 Mons en Barœul.

A l’occasion des Rencontres natio
nales des clubs cinéma des PTT de 
1999 à Arras, Charles Ritter, alors 
président de l’Union des clubs PTT 
pour le cinéma, avait proposé à 
Heure Exquise ! de programmer, 
pour l’occasion, une découverte de 
l’art vidéo à un public néophyte à 
ce type d’expression artistique. 
Une sélection de cinq vidéos avait 
été projetée et commentée, en 
marge des projections officielles 
des adhérents des clubs. 
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Jacques Dufossé : opération long métrage

Un entretien avec le réalisateur fondateur de l’association Moments du Cinéma Vivant, dans les 

HautsdeFrance, qui s’est lancé en autoproduction dans un long métrage de fiction.

L'Ecran de la FFCV ►► Lauréat du Grand Prix du Prési
dent de la République au concours national FFCV en 2017 
avec Les Vaches se cachent pour nourrir, vous avez créé 
récemment dans les HautsdeFrance un "rassemblement 
de réalisateurs indépendants" intitulé Moments du 
Cinéma Vivant, basé à Libercourt (62). Quels sont les 
activités et objectifs de cette association ? 
 
Jacques Dufossé ►► Nous avons entrepris il y a deux ans 
la mise en place d'une structure dont le but est la réalisa
tion de courts métrages mais aussi un appui technique 
pour ceux qui débutent. De trois adhérents nous sommes 
passés en quelques mois à treize et aujourd'hui quasiment 
une trentaine. Notre plus jeune adhérente a 16 ans. Nous 
avons la chance d'avoir un espace privatif qui a été 
entièrement rénové pour répondre à notre activité. Nous 
disposons d'un équipement vidéoprojection et d'un Mac 
tout neuf pour nos cours et ateliers, d'un mur d'incrusta
tion et éclairage de plateau. 

L'Ecran de la FFCV  ►► On vous a un peu perdu de vue 
depuis Les Vaches se cachent pour nourrir, par 
ailleurs sélectionné à l'UNICA à Blansko en Tchéquie en 
2018. Avezvous continué à produire ? 
 
Jacques Dufossé  ►► Je n'ai jamais cessé de réaliser et, 
en association avec Dominique Coulier, nous avons produit 
et réalisé un reportage sur une thérapie d'apaisement des 
souffrances pour les patients atteints de la maladie d'Alz
heimer. Cette thérapie non médicamenteuse et unique en 
France au moment du tournage consiste à faire voyager 
la personne dans un compartiment de train pourvu d'une 
fenêtreécran virtuelle. Le patient se détache de son 
environnement anxiogène en voyant défiler le paysage et, 
très vite sous l’œil discret des caméras mises en place, il 
s'apaise pour souvent s'endormir une partie du voyage. 
Son comportement se métamorphose dès la sortie de la 
thérapie. Ce film Les gens du voyage a été diffusé six fois 
à la télévision. Étrangement, après la sortie du film, les 

Dorothée Waeselinck (au centre) joue le rôle de la rockstar Laëtie Diomès, héritière de l’empire des brasseries Van Dermeesch dans Gouden Nevel.
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autres chaînes TV sont venues à leur tour s’emparer de 
ce sujet. 
L’association Moments du Cinéma Vivant a aussi été solli
citée par une entreprise (Zest Research) qui effectue des 
études de marché dans le domaine médical. Ce document 
présenté à Londres a obtenu l'agrément de la métro
pole européenne de Lille, capitale mondiale du design en 
2020 pour la présentation du projet. 
Toujours accompagnés des membres MCV, nous avons 
réalisé une fiction l’été dernier (Je ne suis pas comme les 
autres, écrit par Franz Bardiaux) en coréalisation avec le 
Caméram (Bruxelles) et le RRCB (Binche) dont je suis mem
bre également depuis deux ans. Le montage a été bouclé 
cet hiver et le film sera présenté aux sélections nationales 
belges après le déconfinement. J’ai choisi de présenter 
mes films exclusivement sous les couleurs de la fédération 
belge du cinéma via le club de Binche où je suis adhérent, 
MCV n’étant pas affilié à une fédération de clubs. C’est par 
le club de Binche que mon film Elle et moi avait été sélec
tionné à l'UNICA l'été dernier à Zeist aux PaysBas. 
A Moments du Cinéma Vivant, nous avons aussi décidé de 
nous engager dans une discipline particulière qu'est le fes
tival du film minute de Lille. Ici, pas d'histoires récupérées 
sur le net, mais de la création pure. Seules cent réalisations 
avaient été sélectionnées et la manifestation a emporté 
un vif succès au point de refuser une centaine de per
sonnes dans une salle déjà comble. Nous y avons décou
vert des sujets traités d'une manière très différente de 
ce que nous avons connu jusqu'à présent, et surtout un 
élan de jeunes réalisateurs dont les idées et la technique 
sont riches d’enseignement. Nous avons obtenu le prix 
du public avec Sombre Héros écrit par Bernard Philippe. 

L'Ecran de la FFCV  ►► Vous vous êtes lancés depuis 
quelques mois dans la réalisation d'un long métrage auto
produit. Le fait est rarissime chez les amateurs, anciens ou 
actuels adhérents de la FFCV, d'autant plus qu'il s'agit 
d'une fiction ambitieuse. Quels étaient vos motivations ? 
Comment arrivezvous à gérer financièrement, logistique
ment, artistiquement une telle entreprise ? 
 
Jacques Dufossé  ►► Début octobre, je me suis lancé 
dans la réalisation d'un long métrage, Gouden Nevel, avec 
l'aide des membres des MCV. J'ignore comment sera perçu 
le film car je ne développe pas le côté émotionnel comme 
sait le faire admirablement bien Gérard Corporon, du club 
de Sète. Je dirais que c'est un film d'essai où de somptueux 
décors accueillent un patchwork d’éléments issus du 
showbiz, du monde industriel, de la francmaçonnerie et 
de la drogue. Au départ, je ne souhaitais pas dépasser les 
26 minutes. Très vite, à l’écriture, j’ai été dans l'incapacité 
de développer l'histoire en si peu de temps. Cela parait un 
projet ambitieux mais telle n'était pas mon intention de 
départ. Je me suis laissé embarquer par l'histoire et il fallait 
pouvoir la développer. 
J'ai pu contourner en partie le coté financier en démar
chant toutes les bonnes volontés prêtes à m’encourager. 
C'est ainsi que j'ai pu obtenir gracieusement de mes 
partenaires des lieux de tournage exceptionnels. Je gère 
les aspects logistiques avec Bernard Philippe, un compa
gnon de toujours. Je donne un grand coup de chapeau 
aux comédiens qui se sont engagés dans l'aventure. Ils 
sont les premiers arrivés aux rendezvous du tournage. 
J'ai aussi un chef opérateur très impliqué qui parcourt 
500 km chaque weekend. C'est rassurant d'avoir des 
personnes qui s'engagent à ce point. 

Sur le plateau de Sombre Héros.

L’équipe des Moments du Cinéma Vivant.
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L'Ecran de la FFCV  ►► Estimezvous la réalisation d'un 
longmétrage comme un aboutissement, après la produc
tion de nombreux courts et moyens métrages ? 
 
Jacques Dufossé ►► En ce qui me concerne, je ne dirais 
pas qu'un long métrage est un aboutissement. D'ailleurs 
j'aimerais réduire la durée de ce film à moins d’une heure. 
Je n'envisage pas me relancer dans une fiction de cette 
importance, c'est trop contraignant. Il faudrait une struc
ture de production conséquente, ce que je n'ai pas. Il fau
drait aussi plus de techniciens à la réalisation. Les 
techniciens multitâches, ce n'est pas une solution. Hormis 
le défraiement, personne ici n'est rémunéré. Si pour un 
réalisateur comme moi, s'engager dans un long métrage 
peut paraître prétentieux, c'est en réalité de l'inconscience ! 
 
L'Ecran de la FFCV  ►► La "plateformisation" des inscrip
tions aux festivals crée une offre considérable pour les 

organisateurs de festivals, où les amateurs ont du mal à 
émerger. Parallèlement, les visionnages en ligne, même 
s’ils peuvent générer un grand nombre de "like" et de 
"vues", peuvent être frustrants du fait d'absence d'inter
action vivante ― et encore fautil cultiver ses réseaux 
sociaux. Il existe aussi des opportunités de projections de 
proximité, dans des lieux associatifs ou culturels. Que 
pensezvous et comment travaillezvous la diffusion 
de vos films ? 
 
Jacques Dufossé ►► C'est exact, la diffusion est para
doxalement le parent pauvre du cinéma non professionnel. 
Les plateformes festivalières sont exigeantes (je ne parle 
pas des petits festivals régionaux) et ne font pas la distinc
tion entre petit ou grand budget et petite ou grosse pro
duction. Elles sélectionnent les meilleures réalisations 
pour le renom de leur évènement. Consulter, sélectionner, 
inscrire, transmettre les documents requiert un travail 
considérable. Il faut aussi soustitrer, doubler bien souvent 

en anglais, autrement dit retomber dans l'administratif. 
Vous le savez, ce n'est pas ma tasse de thé. Quant à la 
publication sur les chaînes YouTube ou autres, ça permet 
à des amis ou connaissances de visionner à distance ce que 
vous faites, mais il n’y a aucun retour intéressant. Ça 
m'amuse parfois d’entendre dire « j'ai 10 000 vues, etc. », 
mais il faut prendre en considération le temps que passe 
un internaute à regarder votre film, quelques secondes 
bien souvent ! Il y a des indicateurs pour cela mais per
sonne ne s'aventurerait à publier ses graphiques. Sans 
compter que les vues et les likes peuvent s’acheter. Tout 
ceci est du pipeau et ne fait que flatter les narcissismes. 
Certains de mes films y figurent, mais c’est juste pour per
mettre à mes amis de les visionner. Concernant la diffusion 
de mes films, je ne m'en soucie pas tellement. Même si un 
film par nature est fait pour être vu, ce qui m'importe, 
c'est de réaliser. Mon plaisir se situe à ce niveau. 

Propos recueillis par Charles Ritter. 
La brasserie Goudale devenue Van Dermeersch pour le film.

L’auteur avec Fernand Janssens, chef opérateur sur Gouden Nevel.
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Le synopsis : « Teddy, un marginal, sauve une jeune 
femme de la noyade mais disparaît à l’arrivée des 
secours. Cette femme est Laetie Diormès, star de la 
scène rock française, et unique héritière de l’empire 
brassicole Léopold Van Dermeesch. Dans l’ombre de la 
franc‐maçonnerie et de manœuvres financières, 
l’intrigue s’épaissit sur les intentions des protagonistes. » 
 

Gouden Nevel (Brumes dorées, en flamand, prononcez 
Raouden Nével) est un long métrage écrit et réalisé par 
Jacques Dufossé, autoproduit par l’auteur et Lille 
Métropole Art et Culture, une association pour de 
jeunes handicapés. 
L'aventure a débuté en hiver 201819 dans sa phase 
d'écriture, le tournage a commencé en octobre 2019 et 
devait se terminer fin avril 2020. Alors qu’il ne restait 
que trois jours de tournage, le confinement sanitaire a 
stoppé net la production qui reprendra en octobre 2020. 

L’avantpremière prévue cet automne au complexe 
cinéma Le Majestic de Douai se voit donc elle aussi 
décalée. Sont impliquées dans cette production une 
cinquantaine de personnes dont trentecinq comé
diens. Une bonne partie des membres de Moments 
du Cinéma Vivant non techniciens assurent les silhouettes 
et les figurations. 
Jacques Dufossé précise : « Les contraintes liées à des 
autorisations de tournage ont été nombreuses, mais 
nous avons eu un formidable appui des brasseries 
Goudale et St‐Omer qui nous ont prêté les lieux. L’Hôtel 
Alliance (Couvent des minimes) de Lille a accepté notre 
projet et accueilli l’équipe malgré la gêne occasionnée 
à la clientèle. L’IEM Christian Dabbadie à Villeneuve‐
d’Ascq possède une bibliothèque conforme à nos sou‐
haits pour y situer notre loge maçonnique. Le centre 
de ressources numériques de Valenciennes a mis à 
notre disposition son studio d’enregistrement. Comptez 
les plateaux parisiens de LCI pour un faux JT, tout comme 
Wéo TV Lille, l’accès aux rotatives de La Voix du Nord, la 
polyclinique du parc de Saint‐Saulve, pas moins de dix‐sept 
partenaires viennent étoffer les plateaux requis. La 
production doit aussi beaucoup à l’engagement des 
comédiens de la Folle Avoine, du Théâtre du Jeudi ainsi 
que le Dumme Kuh Théâtre, et la participation de musi‐
ciens, compositeurs et interprètes. » 
La barre est placée haut, on a hâte de voir le résultat.

Gouden Nevel, tournage en cours
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SoulaCritiques
par Gérard Bailly

LCBSM, coté SO  d’Adrian Mathews 
 
Les motssigle ou acronymes censés favoriser la communication font partie des obscurantismes modernes depuis que l’acronymie 
accable l’emploi courant du langage en barrant l’accès à des domaines spécialisés ou plus usuels dont la compréhension devient 
inintelligible ou pour le moins fastidieuse. A dessein selon l’auteur. Le film s’empare de cette chienlit lexicale pour en décliner les 
lourdeurs obstructives au cours d’une simple ballade à travers la campagne. 
La bandeimage est accessoire, très anecdotique comparée au discours mais la voix off chaleureuse teintée par l’accent britannique 
et le propos original occupent adroitement l’attention. 
 

Les Gardiens des côtes  de Marie Hénaff 
 
N’attachez pas votre chien en laisse si vous voulez qu’il vous soit attaché. Si c’est un TerreNeuve, un Labrador ou un Golden Retriever  
ils ne seront jamais autant euxmêmes que dans des jeux d’eau. Placide ou courageux, témoin mutique et observateur zélé, ces 
champions de la fidélité sont capables d’exploits pour peu qu’ils soient éduqués et stimulés dans leurs facultés perceptives naturelles. 
Le film développe les conditions et les attentes du dressage au sauvetage en eau douce : adresse, endurance, réactivité aux ordres 
distinguent les vainqueurs et leur maître, ce qui nous vaut d’irrésistibles moments d’entente complice et de confiance gratifiante. 
Témoignage vigoureux et instructif. 
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Eveil à la foi(s)   de Didier Bourg 
 
 
Quel que soit le genre de l’archive, l’enregistrement d’une action d’une époque révolue provoque un saut temporel qui n’est pas 
sans réactiver les sédiments du passé, même fanés. Sans contours, ils font surface comme des fantômes éphémères, convoquent 
d’anciennes âmes qui auront joui et souffert, animant un passé qui émeut les anciens, fait vibrer l’historien, le sociologue et le plas
ticien, ce dernier pouvant voir dans le continent argentique des productions amateurs, de quoi façonner une œuvre numérisée 
toute personnelle en s’épargnant les contingences du tournage. Cette conquête explore une authentique niche artistique, c’est 
toute la vocation du projet Cinémix (1) soutenue par l’auteur qui réalise un saut d’espèce dans la praxis du cinéma expérimental. 
Cela donne Eveil à la foi(s) qui fait un pas de côté polysémique pour annoncer une disposition au signifiant ambiguë dont les litté
rateurs et linguistes sont friands. Le sujet s’ouvre sur la jeunesse communiante soumise à l’incontournable tutelle religieuse des 
années cinquante : une assemblée de catéchumènes en aube immaculée flashée pour la photosouvenir, forme ses rangs escortés 
par les familles avant que d’être adoubée par l’autorité ecclésiale et JésusMarieJoseph : petits fragments heureux de la préado
lescence obéissante, gauche, digne et candide en procession solennelle consacrant une communion du même nom. A cet énoncé 
illustrant le rite catholique et comme surgie des éthers du noir et blanc une silhouette féminine scande et vitalise le mouvement 
général par des variations exprimant l’engouement, la circonspection, le doute, le déplaisir et la défiance puis le malaise et ce qui 
n’était qu’anecdote devient alors primordial car le montage forme un contrepoint avec la silhouette immobile et sombre d’un 
ecclésiastique incarnant la raideur du dogme : comme un germe nocif menaçant une jeune moisson, son immobilité matée par 
une exigence inflexible (et les providentielles maladresses des tournages amateurs familiaux) agit comme la découverte d’un angle 
mort duquel surgirait la figure du Commandeur ou celle du Tyran de service. 
En ces temps de chrétienté calamiteuse sinistrée par ses pédocriminels, quand l’Eglise n’est plus guère qu’un ornement qui porte 
à son ruban quantité de malfaisances, cette idée qui fait sens s’accorde à l’apparition de la silhouette négative de l’intercesseur de 
Dieu en légitimant du même coup toute la proposition. La suggestion loin d’être anodine demeure cependant irrésolue, volontai
rement incertaine, charge au spectateur de recourir à sa propre suggestibilité, à son imaginaire, à sa culture, que seraient les arts 
sans cela. Tordre le cou aux conventions du langage suppose une connaissance du langage, rien de plus facile que fabriquer des 
canards sans tête, l’intention sertelle un but excentrique ou procèdetelle d’un aveu original ? Ou comment échapper aux canaux 
ordinaires du discours (2). Un incident d’écriture, une humeur, un partipris, une résistance au formalisme (3) sont si vite arrivés 
qu’il peuvent produire, contre toute attente, l’altérité propice aux chefsd’œuvre car à y regarder de plus près, de Dziga Vertov 
(L’Homme à la caméra : transfiguration du quotidien) à Tarkovski (Le Miroir : forme/fugue du temps) en passant par d’innombrables 
avantgardes, de Stanley Brakhage (le cinéma conceptuel) jusqu’à Akerman (Le temps réel, Jeanne Dielman), le renouvellement 
esthétique du cinéma de Godardl’utopiste (La chinoise, etc.), l’absence modérée ou radicale d’explicite (4) et autres affranchisse
ments au formalisme de la narration (Duras, India song) favorisent l’écriture « en creux » car c’est dans le creux de l’écrit que se 
crée la créature (glissement sémantique, jeu des métaphores, rupture syntaxique, audace des ellipses, détournement et réappro
priation et mille autres virtuosités expressives) à condition toutefois d’avoir approché de près le chaudron dramaturgique et ses 
lois. Un mot encore sur le rôle musical aux harmonies abrasives et intrusives de Maxime Christe qui accroît la sensation de participer 
à une course d’effort qu’accable une force antagoniste. En quatre minutes, cette contribution donne à la scénographie une tension 
poétique de première grandeur. Le film respire, séduit et interroge (5). Tout cela grâce aux fonds d’archives Cinéam, au projet 
Cinémix en Essonne et à la créativité éclairée de Didier Bourg. 
    (1) Voir L’Ecran de la FFCV n°125, juin 2019 
    (2) Michel Foucault. Philosophe. Titulaire au Collège de France de l’histoire des pensées 
    (3) « Le repli sur les habitudes routinières peut mener à la sclérose », P. Sevestre, cinéaste et exprésident de la FFCV 
    (4) Ailleurs de Max Lesage. Palmarès Souillac 2019 
    (5) A l’instar de Vingt fois peut‐être de Charles Ritter, autre cinéaste expérimentateur de la FFCV 
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Jean‐Louis   de Christophe Le Squer 
 
JeanLouis Boistel, médiéviste, sculpteur et tailleur de pierres obéit aux préceptes des Druides et des Templiers qui depuis Salomon 
ont instruit les maîtres tailleurs et transmis le nombre d’or 1,618 qui étalonne les proportions géométriques, unité de mesure 
fondatrice et parfaite permettant d’atteindre la puissante vérité d’une œuvre de tailleur. JeanLouis cite volontiers le druide, La 
vérité est ton maitre, l’intelligence ton serviteur. Aussi travailletil en symbiose avec l’intelligence universelle des guides, s’inspirant 
de leurs empreintes artistiques phénoménales, galvanisé par les requis et profits esthétiques de sa discipline. Stoïque et veuf, il 
travaille et parle de sa femme décédée dont il sculpte la stèle funéraire sans quitter sa pipe. 
Le filmportrait s’attarde en douceur sur le geste et la parole experte d’un homme attachant. Le film reste focus sur l’artiste dans 
son atelier mais le huisclos de pèse pas. Le burin frappe la pierre, la parole est d’or.            
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Voyages et regards
par Jules Lambert

JeanPierre Hué : gros plan sur l’humain

JeanPierre Hué du Caméra club picard d’Amiens a commencé par la photo il y a plus de trente ans. 
Pour ce passionné de nature et d’ethnologie amoureux des grands espaces, le cinéma était l’outil 
idéal pour recentrer ses voyages sur les rencontres et de les faire vivre dans leur environnement. 
Essayer de trouver des sujets peu connus voire méconnus du grand public est la marque de fabrique 
de ce cinéaste discret qui, au cours des vingt dernières années, a obtenu une centaine de récompenses. 

L'Ecran de la FFCV ►► Etesvous cinéaste voyageur 
ou voyageur cinéaste ? 
 
JeanPierre Hué ►► J’ai commencé par filmer en 
voyageant, pour immortaliser les souvenirs de vacan
ces. Rapidement, j’ai senti le besoin de réaliser des 
films qui sortent de l’ordinaire. Pour chaque voyage, 
je montais deux films : un pour les souvenirs des parti
cipants, un autre pour mettre en valeur la richesse 
des sites visités. Maintenant je ne pars qu’avec un 
sujet en poche, de préférence à dimension humaine. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Depuis combien de temps 
réalisezvous des films ?  
 
JeanPierre Hué ►►  J’ai démarré par le super 8 en 
1975, pour enchaîner avec le Hi8 en 1991 avec un pre
mier reportage sur le trafic d’essence entre le Bénin 
et le Nigéria. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Comment préparezvous vos 
voyages ? 
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JeanPierre Hué ►► Quand un sujet me séduit, je 
consulte toutes les infos disponibles. Pour Plus la 
récolte est bonne, j’ai adapté la lecture du livre Les 
guerriers nus. Pour Bororo, j’ai décortiqué un repor
tage de la BBC. Je me renseigne aussi sur les condi
tions climatiques, sanitaires, politiques. Ensuite, je 
contacte un réceptif : « Objectif Images » pour le film 
Llanos au Vénézuela, « Horizons Nomades » pour 
Bororo au Niger, etc. Je griffonne alors une ébauche 
de scénario pour inventorier et planifier toutes les 
actions à mener sur place : lieux, rencontres pour 
interviews, événements, avant un échange de mails 
avec un correspondant local pour valider la faisabilité 
du scénario et faciliter le tournage sur place.  
 
L'Ecran de la FFCV ►► Quel matériel utilisezvous ? 
Etesvous seul ou accompagné ? 
 
JeanPierre Hué ►► J’utilise ma fidèle petite Sony 
HVR A1E depuis quinze ans. Depuis cette période, je 
pars seul avec un matériel très léger. Pas de pied, juste 
un coussin cousu autour d’un kilo de riz. On peut le 
poser partout sans le moindre temps perdu en 
réglages, et c’est aussi stable que fluide. Même quand 
on est deux, il y en a un de trop ! A deux excep
tions près : j’ai tourné un film avec mon ami et 
complice Manu Dubois et deux autres avec mon épouse. 
On s’est alors entendu à merveille (je l’espère). 

 
L'Ecran de la FFCV ►►  L’évolution du matériel vous 
atelle facilité le travail sur le terrain ? 
 
JeanPierre Hué ►► Je n’ai pas vraiment suivi la 
mode des dernières technologies. Quelques fonctions 
basiques me suffisent amplement, d’autant que je ne 
suis pas bricoleur pour deux sous. Pour moi, c’est le 
témoignage qui prime, mis en valeur par un décor et 
des cadrages choisis en lumières naturelles, ce qui ne 
nécessite aucun moyen sophistiqué.  
 
L'Ecran de la FFCV ►► Comment travaillezvous sur 
le terrain ? Estce selon un scénario préparé ou en 
improvisation totale ou partielle ? 
 
JeanPierre Hué ►►  Il y a vingt ans, c’était en impro 
avec une légère idée en tête. Le scénario prenait 
forme au fur et à mesure des rencontres, événe
ments, etc. Depuis, je m’efforce de m’en tenir au sujet 
qui a initié le voyage, suivant un scénario plutôt 
détaillé. Mais en Inde, je n’avais rien préparé. Je 
voulais juste raconter une histoire humaine autour du 
tigre. J’ai écrit le scénario dans le train, de New Delhi 
au parc de Ranthambore, en discutant avec une 
responsable d’ONG chargée de réinsérer des bracon
niers du tigre. Elle m’a permis de rencontrer tous les 
intervenants concernés. 

Plus la récolte est bonne.

Bororo.
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L'Ecran de la FFCV ►► Avezvous évolué dans le trai
tement de vos films ? Si oui, en fonction de quels critères ? 
 
JeanPierre Hué ►► Ayant démarré par des mon
tages diapos, mes premiers films étaient réalisés dans 
un souci de montrer de belles images, avec un 
commentaire didactique. J’ai toujours la volonté de 
peaufiner l’esthétique, en privilégiant les gros plans 
de portraits de personnages, mais l’objectif premier 
est maintenant de raconter une histoire, avec une 
voix off aussi neutre que discrète, voire pas de 
commentaire pour laisser parler l’image et les gens, 
en essayant de transmettre au mieux les sensations 
qui m’ont animées lors des tournages. Pour moi, les 
diverses évolutions résultent essentiellement de mes 
échanges avec d’autres passionnés lors de nom
breuses rencontres en France et à l’étranger. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Quel est à votre avis le plus 
important dans un film de voyage ? 
 
JeanPierre Hué ►►  Il est important, justement, de 
sortir des clichés habituels, de rendre le récit aussi ori
ginal que possible, en laissant sa griffe pour qu’il soit 
unique, pour que les spectateurs qui ont effectué le 
même voyage ne puissent le reconnaître, pour qu’ils 
découvrent autre chose. Cela nécessite de traquer le 
détail et dénicher l’insolite pour en faire une histoire.  
 
 

L'Ecran de la FFCV ►► Avezvous rencontré des diffi
cultés au tournage, et comment les avezvous résolues ? 
 
JeanPierre Hué ►► Je n’ai jamais rencontré de pro
blème technique ou essuyé un quelconque refus de 
se laisser filmer par les personnes rencontrées. Mais 
j’ai un regret, celui de n’avoir pu filmer les coulisses 
de certains voyages faute de pouvoir recharger les 
batteries. Et dans bien des cas, le making of aurait été 
bien plus percutant que le reportage luimême. 
 
 

« Avec les gens, j'ai cette même envie de les "croquer" de près, 
comme pour mieux les connaître, les comprendre 

et sceller les liens qui me raccrochent à leur souvenir. »

Buveurs de bière de maïs en Ethiopie.
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L'Ecran de la FFCV ►► Avec quel matériel faites
vous le montage ? Comment abordezvous le mon
tage d’un film de voyage (images, son, musiques…) ? 
 
JeanPierre Hué ►►  J’utilise un banc Avid Liquid 
depuis quinze ans. Je commence par regrouper les 
rushes par chapitres de montage, en isolant ceux qui 
pourront servir de transition, conformément au scé
nario initial affiné lors du tournage. Je choisis ensuite 
les plans les plus pertinents en essayant de monter 
serré. Pour chaque plan, je me demande toujours s’il 
est vraiment indispensable pour la compréhension et 
le traitement du sujet. J’écris le commentaire au fur 
et à mesure de l’assemblage du puzzle d’images. Je 
privilégie les sons naturels, quitte à en rajouter à 
partir de ma banque de sons. Je n’utilise une musique 
que pour renforcer une émotion, le ressenti d’une 
ambiance. J’ai plus d’une centaine de CD « Coppelia » 
qui m’offrent une très large palette de musiques ori
ginales et bien adaptées pour illustrer tous les cas de 
figure. Je n’utilise pas d’effets spéciaux. Je compte 
une à deux heures de montage par minute de film. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Avezvous des anecdotes sur 
quelques voyages ? 
 
JeanPierre Hué ►►  J’ai de nombreuses anecdotes 
sur chaque film. Je viens même d’en écrire les grandes 

lignes, sans savoir, dans l’immédiat, le sort que je vais 
réserver à ce manuscrit. Au hasard : 
 
Bororo (2002) : C'est sans doute le reportage qui m'a 
le plus appris sur la vie et sur moimême. Le scénario 
était minutieusement réglé avant le départ. Mais en 
Afrique, rien n'est écrit à l'avance. A la suite d’un 
orage dans le Sud saharien, je n'ai rencontré mon 
guide Touareg que deux jours après la date conve
nue. Au cours de cette attente entre Algérie et Niger, 
j'ai appris à attendre, puis à me résigner, sans amer
tume, à abandonner mon idée de reportage sur les 
fêtes Bororo qui risquaient de se terminer sans moi. 
J'ai apprécié de vivre une autre aventure que celle 
prévue, avec des gens oubliés du monde civilisé, 
perdus dans un village frontière enlisé dans les sables, 
mais heureux d'accueillir l'étranger de passage.  
Mon guide m'a dit ensuite: « Vous, les Européens, 
vous êtes malheureux parce que vous vivez avant le 
temps. Nous, les Africains, on vit pendant le temps, on 
apprécie chaque minute ; demain, ça n'existe pas ». 
Le tournage n'a finalement duré que deux demijour
nées. Le montage a été improvisé avec les quelques 
rushes que j'ai essayé de placer dans un ordre crédible. 
  
Plus la récolte est bonne (2004) : Le dernier soir, mon 
guide éthiopien et moi mangeons des brochettes de 
chèvre en compagnie des Surmas, à la belle étoile. 
Nous échangeons quelques mots dans nos langues 

Bororo.

Bororo.
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respectives, comme "tangui" pour la lune ou "rosso" 
pour le chien. Les éclats de rires s’enchaînent quand 
on ne prononce pas correctement les mots, alors que 
les succès sont suivis d’un « Wèèèèèh ! » de satisfac
tion. Le jeu se prolonge tard dans la nuit. J’ai l’impres
sion qu’on aurait pu se comprendre en quelques 
semaines. Je les salue la mort dans l’âme, je sais que 
je ne reverrai plus cette nouvelle famille en cours de 
construction. Je serre les mains de mon ami le vieux 
sage du village et vais me réfugier sous ma tente. 
Au petit matin, en ouvrant la tente, je découvre tous 
les Surmas endormis les uns sur les autres autour 
du feu presque éteint. Ils sont restés à nos côtés 
pour veiller sur nous et retarder au maximum le 
moment de la séparation… 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Quel regard portezvous 
aujourd’hui sur les films de voyage ? Au concours de 
la FFCV et en dehors, dans les festivals ? 

 JeanPierre Hué ►► Les films FFCV relèvent sou
vent de la vieille école. Ils constituent de bons 
comptes rendus de voyage mais sont trop formatés. 
Il leur manque une âme pour faire rêver le spectateur. 
De nombreux festivals, comme ABM (Aventures du 
Bout du Monde) et bien d’autres, permettent des 
rencontres très enrichissantes avec de grands voya
geurs qui réalisent des films parfois fascinants sur 
leurs aventures. Ils offrent un autre regard sur le 
film de voyage. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Pensezvous que nos films de 
voyages peuvent encore intéresser un public, face 
aux documentaires des chaînes TV ? 
 
JeanPierre Hué ►►  Oh que oui ! C’est vrai que les 
docus très didactiques, très « pro », intéressent bien 
sûr un large public de personnes fans de tel ou tel sujet 
sociologique, économique, historique, scientifique, 

En 2001 en Libye.
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Filmo sélective 
 
Roseaux de Picardie (1992, France, 16’) Prix amateurs aux festivals animaliers d’Albert et d’Abbeville 
Berbères (1994, Maroc, 33’) Grand Prix CVR2 
Montagnes vivantes (1997, Canada, 20’) Grand Prix CVR2, Grand Prix de la Ville de Bourges 
Indios (1998, Mexique, 10’) Grand Prix CVR2 
Dortché (2000, Chine, 20’) Grand Prix CVR2 
Llanos (2001, Vénézuela, 10’) Prix amateurs aux festivals animaliers d’Abbeville, 

Grand Prix ville de Marquette, Victoire au Concours national 
Bororo (2003, Niger, 10’) Grand Prix ville de Marquette, Victoire au Concours national 
Plus la récolte est bonne (2004, Ethiopie, 18’) Grand Prix CVR2, Grand Prix de la Ville de Bourges, 

Médaille d’argent UNICA, Médaille d’Or BIAFF (UK), 
Médaille d’Or Ebensee (Autriche), Grand Prix Lily Festival Guernesey  

Pour Quelques Roupies (2008, Inde, 17’) Grand Prix CinéVIF 
L’Emprise du qat (2010, Yemen, 16’) Grand Prix CVR2, Grand Prix de la Ville de Bourges, 

Diamond Award BIAFF (UK), Grand Prix et prix du public SalièsdeBéarn 
Le Trou (2011, Allemagne, 23’) Grand Prix CVR2, Meilleur documentaire Bourges

culturel. Mais le grand public sera toujours séduit par ce 
qui va leur permettre de s’évader, de rêver. Et ça, ce n’est 
pas l’apanage des chaînes TV, mais de tout réalisateur, 
amateur ou pro, capable d’un minimum de sensibilité.  
 
L'Ecran de la FFCV ►► Quel est le film dont vous 
êtes le plus fier, et pour quelle raison ? 
 
JeanPierre Hué ►► Sans conteste, L’emprise du qat. 
A la fois pour les décors féeriques du Yémen, la qualité 

de l’accueil dans une famille perdue au fin fond du 
djebel, la présence à mes côtés de mon épouse pour 
le première fois dans ce type de reportage, et la 
complicité avec notre jeune guide. De retour en 
France, nous avons reçu un mail de sa part : « Je n’ai 
pas eu l’impression d’être un guide avec ses clients, 
mais un fils avec ses parents ».  
 

 
Propos recueillis par Jules Lambert.

Fillettes du Djebel Bura au Yemen
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spécial Confinement Covid

Du jour au lendemain, tout s’est arrêté : festivals, 
spectacles, théâtres, cinémas, expositions, sorties 
de livres, d’albums ou de films... Quant à la reprise, 

elle s’effectue en ordre dispersé, au gré des autorisations 
de déconfinement. La pandémie de Covid19 laissera un 
souvenir amer aux acteurs de la culture, qu’ils soient pro
fessionnels ou pas. Qu’ils soient à Paris ou en Province. 
 
Les librairies, médiathèques, bibliothèques et petits 
musées ont pu rouvrir le 11 mai. De même, les tournages 
ont pu reprendre à Paris puis plus largement. Annulations 
et reports ont mis l’édition et le spectacle vivant à genoux. 
Et, en dehors des structures municipales, les mesures de 
distanciation sociale envisagées pour les salles risquent de 
pousser à la faillite bon nombre d’entre elles. Les musées 
et les monuments vont certes rouvrir en juin. Les cinémas 
et les salles de spectacle aussi. Mais ils sont loin d’être sou
lagés. Car la date de réouverture n’est qu’une partie du pro
blème. Ce sont surtout les conditions de reprise qui sont 
déterminantes. Notamment le calcul de jauge de remplis
sage des salles. Les acteurs du secteur affirment que tant 
qu’ils ne peuvent pas ouvrir avec une salle pleine ou quasi 
pleine, il vaut encore mieux rester fermé. Sans vente 
importante en billetterie, la reprise des spectacles ne ferait 
qu’alourdir l’ardoise, déjà très chargée depuis deux mois. 
Les responsables de salles de cinéma font aux aussi grise 
mine, même si leurs coûts d’exploitation sont moins élevés. 
Les salles municipales pourront probablement bénéficier 
de ristournes sur leur loyer mais, pour les nombreuses 
salles indépendantes, difficile d’échapper au surendette
ment. On observe parallèlement que la sortie de nombreux 
films est repoussée, parfois d’une année. Et on peut légiti
mement penser là aussi que, pour éviter l’embouteillage, 
certains projets envisagés ne voient jamais le jour. 
 
Pourtant, les actions privées ont été nombreuses pour pro
mouvoir la créativité sous toutes ses formes. Et les ama
teurs n’ont pas été en reste. Qu’il s’agisse de concerts en 
solo donnés dans la rue pour ses voisins, de la mise en ligne 
massive de spectacles et de films, de vidéos réalisées par 
des membres de la FFCV, en passant par le « seul en scène 
et seul en salle » de Christophe Alévêque au Théâtre du 

RondPoint à Paris, ou de projections de films sur les 
façades des immeubles ou sous la forme de drivein, 
comme sur la plus grande place de France à Bordeaux, la 
période a été propice à une consommation culturelle 
dynamique et diversifiée. L’acteur et cinéaste Maxime 
Motte a lui profité des mesures de santé publique pour 
réaliser un film, Déconfinement, diffusé en direct sur les 
réseaux sociaux, dont les internautes étaient invités à choi
sir la fin en votant en temps réel. 
 
Enfin, les gros festivals, dont certains ont dû être annulés, 
ont construit une offre originale : un festival de cinéma 
mondial intitulé « We Are One : A Global Film Festival » 
(Nous Sommes Un : Un Festival Mondial du Film), associant 
vingt des principaux festivals (Berlin, Cannes, Venise, 
Toronto…), en ligne sur YouTube, du 29 mai au 7 juin, 
semaine durant laquelle sont proposés des longs et courts 
métrages, des documentaires et des tables rondes. 
 
Pour autant, audelà des initiatives évoquées cidessus et 
des annonces officielles n’engageant que ceux qui les écou
tent, le risque est grand de voir le secteur de la culture pâtir 
durablement de l’absence d’une politique massive de sou
tien. Pire, comme l’évoque le cinéaste Frédéric Sojcher, 
dans ce numéro de L’Ecran, c’est l’offre culturelle en France 
qui pourrait définitivement se voir amputer de sa richesse 
et de sa diversité au profit exclusif des grands groupes, des 
plateformes comme Netflix et des produits de consomma
tion les plus rentables. 

Didier Bourg.

Culture, confinement et déconfiture
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Les JT et reportages des grands médias se sont distingués ces derniers mois par un ahurissant 
matraquage anxiogène et culpabilisateur sur l’épidémie du Covid19. Les conséquences mentales 
de cette dramatisation sensationnaliste sur les personnes psychologiquement fragiles resteront 
sans doute, entre autres désastres humains, “hors bilan”. En effet, « une très grande majorité de 
Français ne vivent l’épidémie que par l’intermédiaire des médias » et de ses « images terrifiantes » (1) 
qui tournaient en boucle. 
Rarement les citoyens auront été aussi infantilisés sur tous les tons, alors que la liste des contradictions 
et inepties dans les injonctions se révèle ubuesque. De plus, il n’y aurait officiellement aucun traitement 
possible pour les malades, nous diton, alors que le traitement des informations s’est distingué par ses 
emballements durant cette presque parenthèse démocratique de la pandémie. 
L’article de Claude Balny ciaprès, rédigé avant le confinement, prend une résonance particulière 
aujourd’hui. Nous ne pouvions pas ne pas le mettre en regard avec les propos du renommé et icono
claste professeur Raoult sur les médias, dont nous restituons un extrait. 

Charles Ritter. 
 
(1) Patrick Peretti Vatel, docteur en sciences humaines et sociales, membre de l‘enquête COCONEL « COronavirus et CONfinement, 
Enquête Longitudinale » https://www.mediterraneeinfection.com/etudecoconelleconfinementvuparlessciencessociales/

Sur les traitements et la diffusion des informations 

en “temps de guerre”

YouTube ou Dailymotion nous fournissent un nombre 
considérable de vidéos, mais la majorité a trait au 
divertissement. Cependant, un récent article (Télé

rama n°3658 du 19/02/2020) qui s’appuie sur l’association 
Lecture Jeunesse/Ipsos révèle que « 76% des jeunes y 
consultent (sur YouTube) des contenus scientifiques, avec 
un intérêt prononcé pour le hightech, le corps humain, la 
santé, l’astronomie et l’histoire des inventions. » 
 
Depuis quelques années, les grandes institutions du savoir 
utilisent les vidéos diffusées par YouTube pour permettre 
à tous d’avoir accès aux conférences des plus prestigieux 
penseurs. Même si cette diffusion du savoir n’a pas (encore !) 
le caractère « drôle » de certaines vidéos scientifiques spé
cialement destinées aux jeunes, elles intéressent les 
adultes avides de connaissances. 
Le Collège de France développe une chaîne vidéo depuis 
2011 offrant à ses 28 600 abonnés, cours, séminaires, 

informations diverses qui totalisent presque un million et 
demi de vues avec plusieurs « playlists » de plus de 10 000 
documents vidéo et/ou audio. 

La vidéo, média pour le partage des connaissances

Le site de l’Académie des sciences, 8 300 abonnés.
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L’Académie des Sciences qui comptabilise presque 7 000 
abonnés sur sa chaîne officielle dispose de diverses play
lists pour facilement sélectionner des vidéos qui sont clas
sées selon le public concerné (grand public, jeunes, 
lycéens, spécialistes, médecins, physiciens, etc.) et par évé
nements. Depuis 2016, le Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) développe également une chaîne pour 
montrer et expliquer les recherches menées dans ses 
laboratoires. Les grandes questions que pose la science 
aujourd’hui sont évoquées (ainsi que les talents et les res
sources du CNRS) sous forme de différents formats cinéma
tographiques : reportages, documentaires, portraits, débats. 
L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
(INSERM) dévolu aux recherches dans le domaine biomé
dical développe une chaîne active depuis 2010 fréquentée 
par 90 000 abonnés. L'INSERM est le seul organisme de 
recherche public français entièrement dédié à la santé 
humaine avec pour objectif l’amélioration de la santé de 
tous par le progrès des connaissances sur le vivant et 
sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la 

recherche en santé publique. 1 100 vidéos sont en ligne 
qui traitent aussi bien de la biologie fondamentale que des 
maladies et de leurs thérapies. Ces organismes (et d’autres 
établissements publics de recherche, INRA, INRIA, etc.) 
disposent de moyens techniques et financiers : subven
tions étatiques, soutiens privés, mécénats. Par exemple, la 
Fondation Bettencourt Schueller soutient la diffusion des 
vidéos du Collège de France qui leur permettent de faire 
appel à des spécialistes de l’image animée qui filment, 
prennent le son, montent les rushes pour fournir des films 
de qualité pédagogique, c’estàdire privilégiant le fonds à 
la forme qui est sobre, très lisible si textuelle, avec des lon
gueurs de plans adaptées au message à transmettre, tout 
en respectant le rythme de la parole des conférenciers. 
Une mise en scène est parfois nécessaire. 
Ce type de vidéo relève d’une forme particulière du repor
tage ou le message communiqué doit être le plus fidèle pos
sible au sujet abordé. Il y a donc une exigence intellectuelle 

de véracité et de fidélité. La personnalité du réalisateur/camé
raman/preneur de son doit s’effacer, être la plus neutre 
possible et ne pas laisser transparaître une originalité quel
conque sur la transmission et le traitement du fonds, et 
peu sur la forme. C’est ce que proposent des agences 
spécialisées où le personnel technique doit, en principe, 
avoir une formation particulière pour quelquefois mettre 
en évidence certains aspects de la captation.  
Il existe diverses sociétés spécialisées dans la captation de 
conférences qui réalisent ce type de travail en proposant, 
dans une fourchette de prix allant de 700 à 1 000 euros HT, 
d’enregistrer une conférence de deux heures avec : repé
rage technique, tournage avec 2 caméras HD (plan large + 
plan serré), enregistrement indépendant de son, montage 
en post production des slides (diapositives), livraison du 
fichier HD au format mp4. S’il n’y a pas de montage de 
slides en post production, les prix sont inférieurs. 
 
 

La page des vidéos du site de l’IHU MéditerranéeInfection, dont le 
nombre d’abonnés a explosé depuis le début de la pandémie. 
Mimai, on en comptait 159 000. 
https://www.youtube.com/channel/UCFaPzuoXcACu7jplePDfXmA 

Une vidéo du site de l’Académie des sciences : 
« Antibiotiques : succès et déceptions »

Le site de l’INSERM, 135 000 abonnés. 
Devise : « Avec Canal Detox, l’INSERM coupe court aux fausses infos 
et rappelle les faits scientifiques. » 
Image de la vidéo « Des portables redoutables, vraiment ? »
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D’autres institutions savantes ne disposent évidemment pas des 
moyens financiers pour réaliser un travail de qualité lors 
d’enregistrements de conférences et doivent faire appel à 
des vidéastes amateurs intéressés (et bénévoles) par ce type 
de captation. 
Le matériel se compose, au minimum, d’un caméscope HD avec 
zoom (le format 4K n’est pas indispensable) pour filmer le confé
rencier, d’une seconde caméra qui filme l’écran de projection, 
nécessaire pour repérer le passage des slides en post produc
tion,  de la présentation PowerPoint de l’orateur, soit d’un micro 
cardioïde qui se substitue aux micros des caméras soit d’un 
microcravate HF, soit d’un enregistreur vocal numérique du type 
Tascam ou autre. 
Selon la configuration de la salle de conférence, divers ajuste
ments sont indispensables. Lorsqu’il est possible d’avoir accès à 
la régie son de la salle et d’enregistrer la parole à partir du micro 
de l’orateur (sans avoir à capter l’audio via les hautparleurs de 
salle qui génèrent souvent des distorsions), le rendu sonore est 
supérieur, car il élimine (on atténue), de facto, les bruits de salle. 
Un logiciel de montage permet de coupler sur les mêmes plans 
l’image du conférencier avec la diapositive qu’il commente. Ces 
diapositives sont les images transformées en JPEG à partir du 
diaporama PowerPoint. Une synchronisation doit être assurée 
entre les paroles et les images projetées qui nécessitent l’utili
sation de la seconde caméra qui enregistre le diaporama projeté 
lors de la conférence. La synchronisation est assurée via les deux 
bandesson des caméras. 
Ces mises en ligne ont des impératifs dictés par YouTube relatifs 
aux droits d’auteurs (images et sons). Par exemple, pour éviter 
tout conflit avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique (SACEM), si des musiques accompagnent les expo
sés, il faut s’assurer qu’elles soient libres de droits ou n’en diffu
ser que des extraits d’une durée inférieure à 30 secondes. Ces 
réalisations sont tout à fait à la portée d’un vidéaste amateur 
qui met en place une présentation type (en s’inspirant de ce que 
font les institutions nationales), sorte de formatage récurrent 
qui donne un caractère particulier à la chaîne (générique de 
début avec images introductives, logos, musique, générique de 
fin, avec signatures, sponsors, etc.). 
Ce moyen moderne de diffusion du savoir permet à la fois de 
faire connaître diverses thématiques (scientifiques, médicales, 
artistiques, etc.) et les institutions qui débattent de ces problé
matiques. C’est une évolution du rôle du vidéaste amateur qui 
ne se contente plus d’être un simple spectateur de notre société, 
mais un acteur engagé pour sa modernité. 
 

Claude Balny, CAMAP Montpellier. 
 
Extrait de Atout Sud, bulletin régional UMCV (FFCV région 8). 
Le document fait suite à une réflexion menée au CAMAP de Montpellier 
par un groupe de travail de huit membres : C. Balny, J‐C. Gautier, 
B. Lahaye, A.‐M. Joullié, R. Laffargue, G. Monod et Marie‐Jo Pastre, 
coordonné par cette dernière ‐ qui réfléchit sur le reportage 
et le documentaire vidéo. 

« Un tournant historique 
de la distribution de l’information » 
 
« On dépense des centaines de millions pour 
trouver une nouvelle molécule [et sans soigner 
les malades], alors que recycler des molécules 
anciennes génériquées [dont on s’est aperçu 
qu’elles fonctionnent] ne coûte rien (…). 
Quand vous sciez toute une branche de la 
science qui s’est développée depuis 20 ans, 
vous avez peu de gens qui regardent ça avec 
un œil favorable (…). 
Je suis désolé pour les médias traditionnels, 
mais ils sont en train de rentrer en conflit fron
tal avec les réseaux sociaux et YouTube comme 
chaînes d’information. Il y a une révolution en 
marche qui se traduit par beaucoup de vio
lence de la part des médias traditionnels car 
leur existence est mise en danger. J’ai mainte
nant trois fois la notoriété sur un podcast que 
le journal Le Monde. Moi ça ne me coûte rien 
et ça ne me rapporte rien, je deviens un rival 
incontrôlable dans la réalité de l’information. 
On voit souvent que les médias traditionnels – 
et c’est arrivé avec moi – identifient comme 
des fake news ce qui n’est pas relayé chez eux 
(…). On est dans un tournant historique de la 
distribution de l’information » 
 
(extrait d’un entretien avec le professeur 
Raoult diffusé le 14 mai 2020 sur i24news)

Plan séquence fixe d’environ 10 minutes, incrustation de 
graphiques ou de données sur le côté ou plein cadre, 
trois questions maximum, neutres et ouvertes, posées 
par l’intervieweur toujours hors champ, sans effet de 
dramatisation anxiogène : le dispositif est minimaliste, 
quasi amateur, pour les vidéos publiées du professeur 
Raoult chaque mardi par l’IHU de Marseille, qui affichent 
jusqu’à 2 millions de vues.



L’Ecran de la FFCV  ‐  juin 2020  ‐  31

La proposition lancée par Patrice Romedenne, journa
liste à France Info TV (Canal 27) et juré au dernier 
« National » de SoulacsurMer, a eu un écho favo

rable chez nos adhérents, puisque douze très courts 
métrages lui ont été adressés par l'intermédiaire de Jules 
Lambert. 
Patrice Romedenne a sélectionné trois de ces films qui 
ont été diffusés dans son émission #Restez chez vous du 
vendredi 8 mai sur cette chaîne. Les téléspectateurs ont 
pu ainsi découvrir Derrière les barreaux des lycéennes Ca
roline Schrepfer et Aimie Fundéré en option cinéma à La 
Malgrange, près de Nancy (FFCV région 5), Voyage au 
bout de la rue de PierreJean Bascunana et enfin Confine‐
ment Wars de Paul Guivier, tous deux du club ACASP 
StPauldeVence (FFCV région 8). 
Pendant la présentation du journaliste,  on a pu 
voir également défiler des images de Confinement 
en télétravail de Jules Lambert (VSP StPierreduMont, 
région 6) et un épisode de la série du « professeur 
Ragoût » d’Alain Hasenpouth (A2PV, région 8).

Confinés FFCV : initiatives et tournages

Les invités de France Info TV

Derrière les barreaux.

Patrice Romedenne avec les auteurs de Voyage au 
bout de la rue.

Paul Guivier dans Confinement Wars.

Intervention en direct de JeanClaude Michineau 
en incrustation sur des images d’Alain Hasenpouth.
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Une dizaine de jours après le début du confinement, 
je me suis demandée ce que je pourrais faire pour 
me rendre utile au niveau de Sautron, la commune 

où j’habite depuis de longues années. Je décidais 
d’envoyer un mail au service Communication pour propo
ser mes services. 
Le responsable s’est tout de suite montré intéressé car 
JeanLuc et moi sommes connus pour les films que nous 
réalisons et que nous proposons depuis une dizaine 
d’années lors d’une soirée publique organisée avec le 
soutien de la mairie une fois par an. Il souhaitait mettre 

nos réalisations en ligne à la disposition des habitants. Le 
projet s’est concrétisé et nous lui avons envoyé les liens et 
les pitchs d’une vingtaine de nos films qui sont proposés 
aux sautronnais au rythme de quatre par semaine sur le 
site de la ville dans la rubrique créée à cet effet “A la 
découverte des pays du monde sans bouger de chez 
vous” (voir le lien cidessous) et sur le compte Facebook 
de la ville de Sautron.  
J'ajouterais une anecdote : lorsque le film Viorel, tourné 
en 2003 en Roumanie, a été mis en ligne, nous avons 
envoyé l’information à la jeune femme d’origine roumaine 
qui avait participé au tournage. Elle l'a partagée avec sa 
famille, ses amis et son réseau et c’est ainsi que ce film a 
été vu plus de 2 200 fois sur Viméo ! 
Les retours sont positifs et nos concitoyens semblent 
trouver du plaisir aux quelques minutes d'évasion que 
nous mettons à leur disposition. De notre côté, nous 
sommes satisfaits de partager nos découvertes et nos 
émotions avec eux. 

Michèle Jarousseau (CVNA Nantes). 
 

https://sautron.fr/fr/nw/288277/207755/aladecouverte
depaysdumondesansbougerdechezvous

« Nos films en libre accès sur le site de la ville »

Depuis début avril, je réalise tous les jours une vidéo de 20 secondes environ sur le thème du Covid19 et confi
nement. Cet exercice s’apparente au travail quotidien du dessinateur de presse, mais en tant que cinéaste, 
j’utilise mes rushes sur fond vert. Bien sûr, ces « spots » ne sont pas de grande définition car ils sont destinés à 

être vu seulement sur smartphone ou tablette. Le but est de trouver des idées sur un thème d’actualité en revisitant 
ses archives. 
La série reste visible sur ma page Face
book Jules Juldany. Ma saison se termi
nera après deux semaines, sans être 
encore déconfiné... mais épuisé par le 
métier d’acteur ! 
Les travaux de tournage, montage, 
effets m’ont quand même occupé de 
trois à cinq heures par jour (fond vert 
oblige), suivant le thème, sans 
compter sa recherche. Un Osmo Pocket 
et un smartphone ont été utilisés pour 
le tournage, et le montage s’est fait sur 
Studio 21 de Pinacle. 
Je me suis bien amusé ! 
Jules Lambert (VSP St‐Pierre‐du‐Mont).

Confiné avec Osmo pocket et fond vert
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Confiné ou pas, le Caméra Club Vairois est au rendez
vous. Fondé il y a plus de cinquante ans, le Caméra 
Club Vairois (CCV) est implanté à VairessurMarne, 

en SeineetMarne, à une trentaine de kilomètres de Paris. 
Dès son origine, il a réuni à la fois une section de photo
graphes et une section de vidéastes. Il compte aujourd’hui 
plus de trente membres réguliers provenant de tout le 
département, dont une dizaine pour la vidéo. Les deux 
sections se réunissent alternativement, le vendredi soir, 
dans les locaux de 90 m² dont disposent l’association, 
comprenant une salle de projection avec cabine, une salle 
informatique et un local équipé pour le développement 
papier. Des séances supplémentaires sont régulièrement 
organisées pour le travail de correction des photos et les 
projets collectifs des vidéastes. 
 
Dès la mise en place du confinement, le tout nouveau 
président du CCV, Bernard Bertolini et la précédente pré
sidente, Alexandrine Farhi ont proposé aux membres de 
l’association des activités communes aux photographes et 
vidéastes pour resserrer les liens entre les deux secteurs, 
maintenir la dynamique de convivialité qui marque les 
relations dans le club et pour permettre à chacun de 
progresser dans son domaine. « Il était important de 
conserver et même d’enrichir les échanges entre nous 
toutes et tous pendant le confinement », explique 
Alexandrine Farhi. 
 
C’est ainsi que naît le concept de “CCV virtuel”. Sur le site 
de l’association, un mot de passe permet aux adhérents 
du club et aux amis invités d’accéder à trois volets d’activi
tés concoctés par les membres du conseil d’administration. 
Le premier, dédié à la culture générale, permet de décou
vrir le travail de photographes de renom. « On s’est dit 
aussi que c’était important de continuer à appuyer sur le 
bouton » poursuit Alexandrine Farhi. C’est le second volet 
du “CCV virtuel”, des challenges réunissant là encore pho
tographes et vidéastes. Chacun était invité à présenter des 
photos ou des vidéos réalisées dans son espace confiné et 
tous les adhérents pouvaient être « juré » de la production 
présentée par les autres. Cinq thèmes communs ont ainsi 
été proposés : “Dans ma cuisine”, “L’eau chez moi” (celle 
du robinet comme celle qui perle sur sa fenêtre), “La 
fumée”, “Les deux font la paire”, “Le temps qui passe”, avec 
obligation de n’utiliser que les images prises ou tournées 
chez soi durant la période de confinement. Le troisième 
volet était composé de tutoriels et de topos sur la photo 
et la vidéo pour certains en lien avec les challenges du 

second volet : “comment photographier l’eau ?”, “ouver
ture, sensibilité, vitesse”, “comment jouer du nombre 
d’images par seconde pour réaliser des ralentis”, “l’éclai
rage de fumée”, “comment présenter des diaporamas de 
façon dynamique”… 

 
Quant aux réunions de clubs, elles ont repris dès début 
avril en visioconférence. « Le temps qu’on comprenne 
comment ça marche, souligne Alexandrine Farhi. Les gens 
envoyaient leurs photos ou vidéos à l’avance. Chacun 
regardait chez lui les réalisations des autres et on en parlait 
au cours de la visio‐conférence qui avait lieu aux heures 
habituelles de réunion du CCV ». 
Les séances ont toujours lieu aujourd’hui sous cette forme 
car la salle municipale où se réunit le club n’est pas encore 
accessible, compte tenu des mesures de distanciation 
sociale. Au final, tous les membres de l’association se sont 
enthousiasmés pour l’initiative qu’ils ont trouvée pro
fitable à bien des égards. Le conseil d’administration 
réfléchit à la manière d’organiser « le monde d’après » au 
CCV en tirant partie de cette expérience enrichissante. La 
production de tutos et de topos devrait se poursuivre mais 
à un rythme plus espacé. Enfin, les membres se sont 
retrouvés le 20 mai pour une première sortie commune 
postconfinement d’une journée pour capter la nature. 
 

Didier Bourg.

Expérimentations au Caméra Club de VairessurMarne
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Mon parcours est celui de quelqu'un qui a été pro
fessionnellement confronté à l’image. Dans une 
autre vie j'étais radiologue, et me suis intéressé 

à la vidéo quand l'ordinateur et la vidéo se sont mariés. 
J'ai été membre actif dans un club près de Belfort où je ré
sidais et un adhérent m'a initié aux mystères de la TRV 900, 
au cadre, et aux règles photographiques. 
J’ai pris ma retraite en 2011 à Uzès et ai atterri au club de 
SaintGervasy où je suis devenu membre actif. J'y ai fait la 
rencontre de Georges Culpin qui est devenu mon ami, et 
qui m'a entraîné sur le chemin des fictions. Nous avons 
réalisé un film de 23 minutes, Dites le avec des fleurs, qui 
a reçu le prix du scénario à Bourges en 2012. 
L'idée de ce film m'était venue à la suite d'une dispute avec 
mon exépouse, qui n'a pas été sensible aux fleurs. Les 

aléas de l'existence matrimoniale ont fait que j'ai quitté la 
région de Nîmes pour venir m'installer du côté de Mar
seille. J’y ai rencontré une compagne qui pratiquait la vidéo 
au club de Pennes Mirabeau. A l'époque, il n'y en avait 
qu'un seul. Le club organise un concours de scénarios pré
sidé par un cinéaste connu, je gagne le concours et on me 
met au défi de réaliser le film. De stages en contacts fruc
tueux, ma connaissance  grandit et en 2018 nous réalisons 
le film Usage de faux qui est passé hors concours à Venta
bren en 2019. Ce film a reçu le 3e prix fiction au festival de 
Seyssins en 2019.  
Sur le fond, je me suis découvert plutôt créateur de 
scénario à la faveur des heurs et aléas de l'existence qui 
me fournissent une source inépuisable avec un regard où 
le ridicule et la dérision font bon ménage. J'ai la chance de 

Alain Hasenpouth, la révélation du confinement

Le cinéaste des PennesMirabeau, trop méconnu dans le réseau FFCV, s’est distingué avec sa série de vidéos 
en ligne, « Covideo2020 ». Il a écrit, réalisé, filmé, interprété (parfois en se dédoublant) des parodies bricolées 
et savoureuses d’un célèbre épidémiologiste marseillais. Potacheries éphémères et de circonstance ? Non, 
puisqu’il avait déjà réalisé, avec son complice Georges Culpin, des fictions primées à Bourges et à Seyssins. 
L’Ecran de la FFCV se devait de (re)découvrir le créatif personnage.

L’auteur se dédouble dans les rôles de Francis Prudhomme invitant le “Professeur Ragoût” à tester le fameux alcool 
hydroalcoolique anisé buvable.
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Les 19 films de confinés des A2PV 

L’association Pennoise de Production 
Vidéo (A2PV), qui est animée par 
Vito Caracci, a créé une plateforme 

WebTV où l’on peut retrouver les dix
neuf films de la série « Confinement ». 
Plusieurs adhérents du club des Pennes
Mirabeau, commune entre Marignane et 
Marseille, se sont « lâchés », par l’humour, 
la gravité, l’absurde, en tout cas par une 
grande créativité. 
Parmi toutes ces petites pépites de nos 
amis vidéastes de l’UMCV (FFCV région 8), 
la désormais fameuse série (5 films d’envi
ron 2 minutes) du « Professeur Ragoût » 
(cf. le portrait de l’auteur de cette série, 
Alain Hasenpouth). 
https://a2pv.jimdofree.com/webtv/

partager des épisodes de vie avec une compagne qui a le 
même regard, qui connaît la technique cinématographique 
et fait du théâtre, si bien que nous œuvrons comme des 
artisans en essayant de dominer un maximum de postes : 
écriture, dialogues, jeu, découpage, de sorte que nous 
arrivons au tournage avec quelques connaissances utiles. 
Nous avons un projet dont nous aurions dû commencer le 
tournage, un film Parcours de santé qui tance le corps  
médical parfois arrogant et les médecines alternatives, 
dans un registre plutôt délirant et moqueur. Il faudra 
attendre la fin du déconfinement pour que nous nous 
remettions à l’œuvre. 
 
En ce qui concerne les rapports avec la FFCV, ils sont à 
l'image des archaïsmes qui s'opposent à un œcuménisme 
que j'appelle de mes vœux. Ainsi j'adhère aux deux clubs 
des PennesMirabeau, celui qui croyait au ciel et celui qui 
n'y croyait pas. 
 
Puis est arrivée la période de confinement. Ma compagne 
vit à 20 km et je confine seul avec une chatte Pomponette, 
alors plutôt que de mariner dans la logorrhée des déclara
tions d'intention chères à nos pasteurs, je me suis lancé le 
défi de tout faire seul dans le délire permanent qui est le 
mien. L'actualité a abondé pour me fournir une matière 
intarissable et mon esprit frondeur a fait le reste. Avec 
mon ami Albert Lemaire, nous nous sommes lancé le défi 
de trois personnages avec l'un sur fond vert qu'il tourne 

sur son lieu de confinement et que je monte ensuite sur 
Da Vinci Resolve, ce qui me permet d'apprendre Fusion. 
 
Voilà en résumé un parcours qui me permet de conti
nuer à jouer avec les gens et les machines comme je l'ai 
fait toute ma vie. Inutile de préciser que mon univers 
est celui de l'humour, ce qui n'élimine pas l'humanisme 
et les comportements moraux, mais ça c'est une autre 
histoire comme le disait un certain Rudyard Kipling, un 
conteur lui aussi. 
 

Alain Hasenpouth (A2PV)

Le logo de la série “Confinement’ de l’auteur.
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Hors FFCV : quelques initiatives et tournages

Le festival Kino Film de Douarnenez devait fêter ce printemps ses dix ans. Covid19 oblige, les organisateurs ont eu 
l'idée du Kino Confiné. Ils ont invité les gens qui le souhaitent à tourner leur propre courtmétrage chez eux. 
 Rappelons que le principe du festival Kino consiste à réaliser des films sans budget et sans esprit de compétition, 

sur un thème donné (cf. L’Ecran de la FFCV n°128). Le confinement a obligé les organisateurs à s'adapter. Le Kino Confiné 
a gardé les mêmes règles techniques auxquelles s'ajoute l'impératif 
de réaliser le film chez soi. 
Deux réalisateurs, Marianne et Martin, ont embarqué leurs enfants 
dans cette belle aventure. Le thème de cette semaine, "revisiter un 
clip célèbre", les a particulièrement inspirés. Leur réinterprétation du 
cultissime Zorro est arrivé d'Henri Salvador a été réalisé en sept 
jours. « J'ai l'habitude de faire n'importe quoi. Aujourd'hui on le fait 
de manière plus systématisée et ça permet d'éviter clairement 
l'ennui », explique Martin avec un large sourire. Résultat : un clip de 
trois minutes drôle et plein de fraîcheur. 
« Il y a de vraies pépites. Les gens ont une imagination folle », 
constate Claudette Leflamand, directrice du cinéma Le Club. Les films 
sont mis en ligne chaque vendredi du confinement sur la chaîne You
tube du Kino Confiné et le thème de la semaine suivante dévoilé. 
« On s'aperçoit que les imaginaires sont énormes et que même si on 
est dans des petites boîtes, on est libres. », conclut Sophie Couteau, 
responsable du Kino Confiné Douarnenez. 
(Source : francetvinfo.fr)

Le Kino en mode confiné

Dans cette période de confinement, les idées fleurissent 
pour le rendre moins stressant. A Lyon, Ludovic De 
Champs s'installe dans la cour de son immeuble et 

projette chaque soir après 20 heures un courtmétrage sur une 
façade pour le plus grand bonheur de ses voisins. Entourée de 
cinq immeubles, elle est d'ordinaire plutôt vivante. Mais, confi
nement oblige, le calme règne sauf à partir de 20 heures. Il y a 
d'abord les applaudissements de remerciement aux person
nels soignants. Puis il y a ce rendezvous instauré par Ludovic, 
menuisier, passionné de cinéma, qui projette des courtsmé
trages sur la façade aveugle d'un des immeubles, inventant par 
la même le métier de "projectionniste d'immeuble". 
(Source : francetvinfo.fr)

Des films sur la façade d’immeuble
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Senlis fait son Festival à la maison

« Filmez ce que vous voyez au travers d’une fenêtre de chez vous, 
et racontez un souvenir important »

Le 1er avril 2020, pendant la période de confinement 
en France, Benoît Labourdette a ouvert la plateforme 
de contribution vidéo www.parmafenetre.fr. 

Benoît Labourdette est cinéaste, pédagogue, expert en nou
veaux médias, en innovation culturelle et chef d’entreprise.  
« Suite aux nombreux retours que je reçois, créer ces films, 
autant que les regarder, fait beaucoup de bien à ceux qui 
participent. Ce partage délicat du monde intérieur de chacun 
tisse ainsi des liens précieux, en profondeur. Le cinéma, qui 
devient un espace d’expression partagé, se réinvente. Dès 
lors qu’il s’ouvre aux images de chacun, il redevient un 
outil puissant pour se relier à soi‐même et aux autres », 
expliquetil sur son site. 
Les 274 films réalisés, d’une durée de quelques dizaines de 
secondes souvent, sont en accès libre sur le site. « Très sim‐
ples ou très élaborés, spontanés ou mis en scène, ils nous 
passionnent, nous touchent, nous parlent en profondeur, 
avec une force étonnante. Et, chose exceptionnelle dans le 
champ de la culture, la majorité de ces films ont été réalisés 
par des femmes », précise Benoît Labourdette. 
A découvrir pour le plaisir, la réflexion et l’inspiration. 
https://www.parmafenetre.fr/ 

En attendant la nouvelle édition de son « vrai » 
festival, prévu finalement en mars 2021, la ville 
de Senlis a organisé un « Festival à la maison » du 

1er au 15 avril 2020. 
La page Facebook Laboiteasonetimage a accueilli douze 
films en ligne et était ouverte aux votes du public. Seule 
contrainte : 2 votes obligatoires. Plus de 1 500 personnes 
se sont inscrites pour regarder les films et élire leurs 
deux films préférés. 
Le film lauréat L’aveu, réalisé par Cédric Battah, a obtenu 
547 voix. Certains films sont toujours visibles en ligne via 
le compte Facebook. Une belle initiative au succès bien 
mérité pour les organisateurs.
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Réflexions et découvertes
Didier Bourg, Christine Rey

Frédéric Sojcher : transmettre le cinéma à l’université

Le cinéma est une activité économique qui ne dispose pas en France d’un secteur de recherche approprie.́ Une 
école de cinéma, même aussi prestigieuse que la Fémis, n'a pas cette fonction. L’université est en revanche 
en situation de remédier à cette lacune. L’école de cinéma apporte un savoirfaire et l’université un savoir
penser, mais il peut y avoir une « pensée du cinéma » dans les écoles et de la pratique dans les universités 
sous l’égide de la « création ». C'est le credo des auteurs de Cinéma à l'université, le regard et le geste, qui 
vient de paraître aux éditions Les Impressions Nouvelles. Rencontre avec Frédéric Sojcher, cinéaste, 
universitaire et codirecteur de l'ouvrage.

L'Ecran de la FFCV ►► Dans l'ouvrage que vous 
avez codirigé avec Serge Le Péron, vous estimez 
 qu'il devient plus que jamais primordial de rappeler 

« ce qui fait le cinéma », ses nouvelles formes de récits et de 
mise en scène. Selon vous, qu'estce qui « fait le cinéma » ? 
 
Frédéric Sojcher  ►► Nous sommes dans une période où 
les images filmées sont partout. Elles sont à la télévision, 
sur Internet et, heureusement, elles sont encore sur grand 
écran quand on n’est pas en période de confinement. Alors 
pourquoi diton que le cinéma est né en France, c’est parce 
qu’en 1895 il y a eu la première projection publique d’un 
film. Il y a une controverse sur l’invention du cinéma car 
les Américains estiment que c’est Edison l’inventeur du 
cinéma puisqu’avant les frères Lumière, il y avait des 
images photographiées qu’on pouvait faire tourner dans 
un appareil avec une manivelle. Mais il n’y avait qu’une 
seule personne à la fois qui pouvait voir, par un effet 
d’optique, les photos qui se succédaient, donnant l’illusion 
du mouvement. On peut donc dire que, d’une certaine 
manière, les premiers films existaient ainsi. Mais du côté 
français, on a toujours considéré que c’était la salle qui 
était l’invention puisque ce sont les frères Lumière qui, les 
premiers, ont eu l’intuition qu’on pouvait assister ensem
ble, au sein d’un public réuni, à une même projection de film. 

Crédit Sylvain Lefevre  Getty Images
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Ce débat pourrait paraître obsolète alors qu’il est plus que 
jamais d’actualité. Peuton dire que le cinéma c’est unique
ment un film projeté en salle ou bien peuton voir du 
cinéma sur d’autres écrans aujourd’hui, comme cela se fait 
de manière de plus en plus majoritaire ? Derrière cette 
question, il y a plusieurs autres interrogations qui se po
sent en fait. La première concerne le rapport qu’on a au 
film. Estce qu’il est le même quand on est dans une salle 
obscure et qu’on partage ensemble un film dans le temps 
qui est imposé par le film. C’estàdire que, sauf exception, 
on va rester jusqu’au bout, on ne va pas appuyer sur la 
touche « pause » et donc on est pris par le film tel qu’il a 
été conçu par le réalisateur. Ou bien estce que le cinéma 
se joue ailleurs ? On peut tous constater aujourd’hui qu’il 
y a des séries qui ont une vraie puissance créatrice à la fois 
sur le plan du scénario, mais aussi de la mise en scène et 
par le jeu des acteurs. Alors, il serait idiot de dire qu’on ne 
s’intéresse pas à un film ou à une série sous prétexte qu’ils 
ne passent pas en salle. Et donc il y a deux questions qui 
se posent. La première c’est : estce que va perdurer ce lien 
social que favorise la salle de cinéma et qui permet que 
toute la population, les jeunes, les vieux, les riches, les 
pauvres, se réunissent autour du partage d’un film ? 

La sortie de l’époque du confinement est d’ailleurs un test 
pour savoir si les gens vont retourner en salle ou pas, ou 
bien si la salle de cinéma sera uniquement réservée aux 
films événements, aux films à effets spéciaux, en gros aux 
blockbusters hollywoodiens d’un côté et à un certain 
nombre de films événements français de l’autre, avec un 
casting, ou bien Astérix et des grandes comédies popu
laires comme Bienvenue chez les Ch’tis, qui seraient les 

seuls moments où on irait en salle, au détriment du 
cinéma d’auteur et du cinéma de la diversité. Alors que la 
France est le pays au monde qui propose le plus de diversité 
de films dans ses salles de cinéma, des films en provenance 
de très nombreuses cinématographies. Quand on a la 
chance d’être dans des grandes villes en France, Paris est 
privilégiée mais il y a d’autres grandes villes comme Toulouse 
par exemple, où il y a une très belle diversité de program
mation de films, eh bien on a plus de chance quand on est 
spectateur que quand on est spectateur aux EtatsUnis, 
puisqu’à New York ou Los Angeles il y a moins d’offre en 
terme de diversité de films et de cinématographies que 
c’est le cas en France. Il y a donc un enjeu social et d’ou
verture sur le monde qui passe jusqu’à présent par la salle 
de cinéma. Estce que ça va se poursuivre ou bien, comme 
beaucoup le prétendent, il y aurait trop de films en salle 
et donc il faudrait privilégier les films les plus commer
ciaux ? Et réduire ainsi la diversité ? Donc, moins de films 
d’auteurs, moins de films d’autres cinématographies qui 
seraient distribués en salle de cinéma. Et puis il y a une 
deuxième question, c’est : « où se situe la création ? » Et 
la création, de mon point de vue – évidemment on peut 
être en désaccord – c’est quand il y a justement derrière 
un film un cinéaste, c’estàdire une expression artistique, 
une manière de raconter par l’image et par le son. Une 
création qui, elle, n’est pas limitée à la salle de cinéma. 
Il peut bien sûr y avoir une création filmique dans certaines 
séries, voire dans certains téléfilms, dans des œuvres qui 
ne seront jamais projetées en salle de cinéma. « Où est le 
cinéma aujourd’hui ? » est donc une question complexe parce 
qu’elle renvoie à la fois à l’importance de la salle comme 
lieu de projection mais aussi d’échange et de rencontre, et 
à la fois à la question de la création puisque certains 
trouvent qu’il y a plus de création dans les séries que dans 
certains longs métrages. 

La salle de cinéma resteratelle réservée aux 
aux blockbusters hollywoodiens d’un côté et 
à un certain nombre de films événements 
français de l’autre, grandes comédies popu
laires, qui seraient les seuls moments où on 
irait en salle, au détriment du cinéma d’auteur 
et du cinéma de la diversité ?

Tournage de Je veux être actrice  Crédit Frédéric Remouchamps
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L'Ecran de la FFCV ►► Vous rappelez que la technique 
est au service d’un projet, d’une pensée, et non l’inverse, 
et que faire un film permet de « poser un regard ». Quelle 
est la place du « geste de création » dans ce processus ? 
Et qu’estce qui permet de dire que l’on est en présence 
d’un film ou pas ?  
 
Frédéric Sojcher  ►► Le premier risque c’est le forma
tage. Le fait d’avoir le sentiment de « déjà vu ». Le même 
type de narration, le même type de mise en scène qui nous 
sont proposés. Et c’est vrai qu’aujourd’hui, en salles de 
cinéma, il me semble qu’il y a de plus en plus de films qui 
sont extrêmement bien maîtrisés au niveau du scénario, 
de la technique, des mouvements de caméra, du décou
page technique, ce qui fait que l’on n’a aucun souci 
d’accessibilité au film, et très bien joués aussi, avec de très 
bons acteurs, et pourtant cela ne suffit pas. En tout cas, à 
moi cela ne suffit pas. Et là on rentre dans un domaine 
totalement subjectif car ce que j’attends du cinéma est très 
exigeant. Ce que j’attends d’un film c’est qu’il transforme 
ma vie. C’estàdire qu’après avoir vu un film, je sois diffé
rent d’avant de l’avoir vu, qu’il me reste une émotion, une 
image ou qu’il y ait quelque chose que j’aie apprise dans 
le film, que je ne connaissais pas, que je n’avais pas perçue, 
que je n’avais pas ressentie avant. Encore une fois, c’est 
très personnel et subjectif, mais le test c’est que lorsque 
l’on repense à un film que l’on a vu, le lendemain, une 
semaine après, un mois après, estce qu’il reste quelque 
chose ou pas ? Et en tant que spectateur – je ne pense pas 
être le seul dans ce cas – il y a un très grand nombre de 
films qui me distraient, je passe un bon moment en les 
voyant, mais aussitôt vus aussitôt oubliés. Ce divertisse
ment est utile mais il reste de l’ordre de la technique narra
tive, du formatage, on va avoir toujours les mêmes 
mécanismes pour se divertir. Alors, l’histoire sera légèrement 
différente, les acteurs ne seront pas les mêmes mais 
fondamentalement ce n’est pas une œuvre artistique qui 

me dérange, qui me change, qui me transforme et qui me 
fait penser le monde différemment. Et ce qui est vrai pour 
les films de cinéma l’est aussi pour les téléfilms ou les 
séries. La question c’est donc « quelle est la place que l’on 
laisse à la création ? », c’estàdire à un regard autre, à un 
regard qui peut déranger, un regard qui peut surprendre 
sans pour autant être dans une approche intellectuelle. 
J’ai par exemple vu des comédies italiennes dans les années 
1970 qui ont été des grands succès publics comme Affreux, 
sales et méchants ou des comédies américaines qui font 
partie du Panthéon des films que j’adore comme ceux de 
Lubitsch ou de Billy Wilder qui ont été de grands succès 
populaires à leur époque et qui sont pourtant des films qui 
interrogent, qui font qu’on voie les choses différemment. 
Quand on voit par exemple To be or not to be de Lubitsch, 
il faut se remettre dans le contexte de l’époque. Arriver à 
se moquer d’Hitler et de la Seconde Guerre mondiale en 
pleine guerre, ou Charlie Chaplin avec Le Dictateur. Quand 
on parle du Dictateur, on n’est pas dans un film intello 
réservé à un cénacle réduit. C’est un des films les plus 
populaires de son époque. Eh bien les gens qui ont vu ce 
film à l’époque n’ont plus perçu Hitler de la même manière 
et ont été amenés à s’interroger sur le nazisme tout en se 
divertissant. C’est ça pour moi le cinéma. Un art populaire, 
qui peut toucher un grand nombre de spectateurs mais 
qui, en même temps, doit nous ouvrir à des dimensions 
que l’on ne voit pas si on n’a pas regardé le film en ques
tion. J’ai le sentiment que c’est de moins en moins le cas 
aujourd’hui, qu’il y a de plus en plus de films, pour ce qui 
est en tout cas du cinéma français, et qu’il y a de moins en 
moins d’œuvres qui nous transpercent, qui nous transcen
dent, qui nous changent. 

J’ai le sentiment qu’il y a de plus en plus de 
films, pour ce qui est en tout cas du cinéma 
français, et qu’il y a de moins en moins 
d’œuvres qui nous transpercent, qui nous 
transcendent, qui nous changent.

Tournage étudiant  Crédit Lucie Bonvin 
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L'Ecran de la FFCV ►► Il est important d’apprendre la 
grammaire du cinéma, peutêtre pour mieux s’en affranchir. 
Yves Lavandier est une référence en matière d’écriture de 
scénario. Comment concilier nécessaire apprentissage d’un 
certain nombre de techniques et évitement du formatage ? 
 
Frédéric Sojcher  ►► En matière de scénario comme en 
matière de mise en scène, il y a une technique, qu’il faut 
connaître, qui s’apprend. Yves Lavandier par exemple 
permet d’apprendre les grandes notions de la dramaturgie 
dans son manuel d’écriture. Ces notions existent. De 
même que pour la mise en scène, on peut apprendre les 
notions de champ et de contrechamp, la règle par rapport 
à l’axe de la caméra pour que les plans puissent ensuite 
raccorder ensemble, etc. Tout ça, ce sont des connais
sances nécessaires pour écrire et pour réaliser. Mais ce 
n’est pas suffisant à mon sens pour faire une œuvre artis
tique. Si on faisait le parallèle avec l’apprentissage d’une 
langue, il faut apprendre à lire et à écrire, mais pour autant 
toutes les personnes qui vont apprendre à lire et à écrire 
ne vont pas devenir écrivain. Le point de vue artistique doit 
dépasser la question des règles. Les règles sont un passage 
obligé, nécessaire, important, qu’il ne faut pas dénigrer, 
mais les règles ne peuvent pas se suffire à ellesmêmes si 

on veut être dans une approche singulière et artistique. 
Les plus grands écrivains sont ceux qui inventent dans leur 
propre langue une nouvelle manière d’écrire. Qui parfois 
même transgressent les règles grammaticales et qui, par 
la façon dont ils vont s’exprimer avec des mots et des 
phrases, qui sera différente de leurs prédécesseurs, vont 
créer un style qui fera la force artistique du livre. Eh bien, 
je pense que c’est exactement la même chose dans le 
domaine filmique. Et c’est ça qui fait la différence entre les 
faiseurs, ceux qui vont bien maîtriser l’aspect technique 
des choses, et les créateurs qui vont bien sûr aussi maîtri
ser la technique parce qu’ils ne peuvent pas s’en passer, 
mais qui vont être audelà de la technique. Et cela ça ne 
s’apprend pas. Ou plus exactement cela s’apprend en le 
faisant. C’estàdire que de manière empirique, en écrivant 
des scénarios, en réalisant des films, on va aiguiser un 
regard et un geste. Et c’est là, je pense, toute l’importance 
de l’enseignement à l’université, cette approche qui est à 
la fois de l’ordre de la technique, car on peut également à 
l’université apprendre comment faire des films technique
ment, et aussi de l’ordre de la pensée, c’estàdire 
comment on va avoir une pensée en œuvre dans le faire, 
en s’exerçant au métier de scénariste et de réalisateur. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Les textes réunis dans le livre 
posent les questions de la transmission des gestes fonda
teurs de la création cineḿatographique. Jacques Martineau 
parle dans l'ouvrage d’un « geste créateur qui échappe à 
l’analyse et dont il faut faire l’expérience pour en compren
dre un tant soit peu les contours ». Quels sont ces "gestes 
de la création" ? Comment peuventils se transmettre ? 
 
Frédéric Sojcher  ►► Je me sens très proche de certains 
de mes collègues à l’université, comme Alain Bergala, qui 
malheureusement est parti à la retraite et a enseigné très 
longtemps à Paris III, comme Nicole Brenez qui y enseigne 
actuellement. Tous les deux ont en commun de penser le 
cinéma du point de vue de la création. Je pense que c’est 
important, quand on enseigne le cinéma, d’avoir une âme 
de créateur. Je ne citerais pas de noms, mais il y en a 
d’autres, parmi mes collègues, qui n’analysent pas du tout 
le cinéma du point de vue de la création mais qui instru
mentalisent les films pour autre chose que la création elle
même. Par exemple, il y a eu une grande mode dans les 
années 1970 en France autour de la sémiologie et de Chris
tian Metz. Je ne dis pas que la sémiologie n’est pas inté
ressante. J’ai été passionné par la lecture de Christian Metz 
et son approche analytique. Je dis juste que cette 
approche analytique n’apporte rien à la création. Elle est 
extérieure à la création. Souvent, le cinéma à l’université 
se conjugue avec un autre champ disciplinaire, par exem
ple « cinéma et philosophie », « cinéma et psychanalyse », 
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« cinéma et gender studies », « cinéma et sociologie », etc. 
Et donc, pour moi, le risque c’est de perdre l’essence du 
cinéma, c’estàdire l’acte créateur. Alors, tout dépend où 
on se situe dans cette analyse. Il n’y a pas qu’une approche 
en matière d’analyse filmique. Il y en a un très grand nom
bre. Mais pour avoir l’approche qui est du côté de la créa
tion – ce que défend Bergala – il faut à mon avis soit avoir 
déjà expérimenté soimême ce qu’est un tournage et quels 
sont les étapes de la création filmique, soit, comme c’est 
le cas chez Nicole Brenez, être très proche des cinéastes. 
Parce qu’en plus d’être professeur à Paris III, elle est res
ponsable à La Cinémathèque Française de la programma
tion autour des cinémas d’avantgarde, a en permanence 
été en échange avec des cinéastes contemporains dans le 
domaine du cinéma expérimental, elle est actuellement 
toujours en train de travailler avec JeanLuc Godard sur 
certains de ses films et, sans être cinéaste ellemême, elle 
accompagne parfois certains autres réalisateurs dans le 
processus de fabrication de leur film. Je déplore à titre 
personnel, même si en disant cela je ne vais pas me faire 
que des amis, qu’il y ait si peu d’universitaires qui soient 
conscients des enjeux de la création filmique. Je le déplore 
pour deux raisons : parce que j’ai l’impression que beau
coup d’universitaires ne parlent pas de cinéma mais 
parlent d’autres choses. Ils se servent des films pour inter
préter les films à partir de grilles d’autres champs discipli
naires. Et, je le regrette aussi, parce que si on ne va pas au 
cœur des questions de la création, on ne peut pas trans
mettre ces questions aux étudiants. Dans de nombreux 
lieux où le cinéma est enseigné, la question qui peut se poser, 
de manière un peu prosaïque, c’est celle de l’insertion pro
fessionnelle des étudiants. Si on est dans une approche 
uniquement théorique du cinéma, ou lié à un autre champ 

disciplinaire que le cinéma luimême, qu’estce que cela va 
donner comme outil à l’étudiant pour pouvoir ensuite 
s’insérer dans le monde professionnel ? A mon avis, très 
peu. Il faut à la fois la pensée et le faire. Il ne faut pas 
opposer pratique et théorie. Les deux doivent coexister. 
C’est très important que l’université soit le lieu où la pen
sée et la pratique puissent se conjuguer. En particulier dans 
un domaine comme le cinéma. Nous sommes une quaran
taine d’universitaires du même avis à nous être réunis pour 
rédiger ce livre, Cinéma à l'université, le regard et le geste. 
Si on parle de l’insertion professionnelle, je pense qu’il est 
aussi dangereux d’avoir une approche qui soit uniquement 
professionnalisante, c’estàdire de ne concevoir les études 
que pour avoir un emploi. Ce n’est pas le rôle de l’univer
sité. Mais je pense que de ne pas du tout penser à l’avenir 
professionnel des étudiants a quelque chose de criminel. 
Parce que ce n’est pas loyal de la part de certains ensei
gnants de ne pas du tout se soucier de l’avenir de leurs étu
diants. Donc, il y a un équilibre à trouver entre apprendre 
à penser et avoir la transmission de connaissances, pouvoir 
manier des concepts. Et que tous ces outils de réflexion, 
de libre arbitre, ne soient pas liés à une approche profes
sionnalisante. Ils pourront servir toute la vie, parce que 

Pour Frédéric Sojcher, tout documen
taire est une fiction. C’est pourquoi la 
plupart de ses films interrogent les 

rapports entre réalité et fiction, avec 
souvent des personnalités interprétant leur 
propre rôle avec autodérision. Il a été l'un 
des membres fondateurs et le premier 
président de l'Association des réalisateurs et 
réalisatrices de films, de 2002 à 2005. 
Professeur des universités, il dirige le master 
professionnel en scénario, réalisation et 
production de l’université Paris 1 Panthéon
Sorbonne depuis 2005. Il a écrit et coor
donné une vingtaine de livres sur des 
cinéastes et des questions de mise en scène, 
sur la direction d'acteur, la production, le 
cinéma belge, le cinéma européen… Ses 
publications soulignent notamment que les 
questions cinématographiques dépassent le 
cinéma et posent notre rapport au monde.

Je pense que c’est important, quand on 
enseigne le cinéma, d’avoir une âme de créa
teur. Certains collègues n’analysent pas du 
tout le cinéma du point de vue de la création 
mais instrumentalisent les films pour autre 
chose que la création ellemême. Je ne dis pas 
que la sémiologie n’est pas intéressante. Je dis 
juste que l’approche analytique n’apporte rien 
à la création. Elle est extérieure à la création.
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quand on apprend à penser par soimême, à avoir un 
esprit critique, et qu’on a des connaissances, forcément ça 
va servir à son enrichissement personnel. Et d’un autre 
côté, il faut qu’il y ait des approches professionnalisantes 
parce qu’on ne peut avoir aujourd’hui un très grand nom
bre d’étudiants inscrits en études cinématographiques et 
ne pas se soucier du tout de leur avenir. Donc, théorie et 
pratique d’un côté et lien avec le monde professionnel et 
lien avec la réflexion de l’autre. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Vous êtes attaché à l'université 
comme lieu où la pensée critique peut être développée, 
en faisant l'hypothèse que pensée et création peuvent se 
nourrir mutuellement. L'idée d'une recherchecréation 
pourraitelle prendre forme grâce aux Assises de l'Ensei
gnement du Cinéma que vous appelez de vos vœux ? 
 
Frédéric Sojcher  ►► Notre credo c’est la pratique avec 
la théorie. Et pas l’un contre l’autre. Le monde des films 
est prégnant. Durant le confinement, on a bien vu à quel 
point on se réfugie sur les plateformes pour voir les films 
en VOD, c’estàdire à quel point on a besoin de voir des 
images filmées. Notre monde est profondément dominé 
par un langage filmique, par un besoin d’histoires racon
tées à travers des films. A partir du moment où on fait ce 
constat, il est important que l’université soit à la hauteur 
des enjeux. C ’est presque un enjeu civilisationnel 
aujourd’hui de s’interroger sur comment transmettre le 
cinéma et que transmettre du cinéma. Et que ça ne reste 
pas l’affaire de spécialistes ou un ghetto de chercheurs qui 
seraient dans un domaine extrêmement pointu. Parce que 
ça concerne tout le monde. La culture cinématographique, 
même pour les non cinéphiles, elle est partout autour de 
nous. Alain Bergala avait fait un très beau livre qui s’appelle 
L’Hypothèse cinéma, où il abordait cette question dès 
l’école primaire. Parce qu’intégrer l’enseignement du 
cinéma concerne tous les niveaux d’étude. Et puis il y a des 
questions qui sont plus prosaïques mais qui sont impor
tantes, c’est « Qui peuton recruter ? Comment ? ». Les 
gens qui comme moi sont à la fois professeur d’université 
et cinéaste sont très rares. Il y a Serge Le Péron qui a coor
donné l’ouvrage avec moi bien sûr, Jacques Martineau que 
vous citiez, il y a JeanPaul Civeyrac qui est aussi dans le 
livre, à l’Ecole Nationale Supérieure de l’Audiovisuel de 
Toulouse, où il y a plusieurs cinéastes enseignants, il y a eu 
notre figure tutélaire Jean Rouch, qui n’est plus de ce 
monde mais qui fut sans doute le premier à défendre cette 
approche à la fois théorique et pratique du cinéma à l’uni
versité, mais sur l’ensemble des enseignants titulaires à 
l’université, nous représentons une part très infime, de 
moins de 1 %. Donc comment changer l’équilibre dans les 
personnes à recruter ? La France souffre de ce que le 

sociologue Pierre Bourdieu appelait la reproduction, c’est
àdire que la majorité des enseignants titulaires actuelle
ment en place n’étant pas praticiens et peu compétents en 
matière de ce qui fait la création filmique, et analysant le 
cinéma d’un autre point que celui du créateur, ils ont tout 
naturellement tendance à élire de nouveaux enseignants 
qui leur ressemblent. Il y a donc un paradigme à changer 
radicalement. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Jean Rouch est en filigrane 
derrière tout cet ouvrage. Vous évoquez son intuition 
pionnière du film comme science de l’homme. Et vous 
parlez parallèlement dans l’ouvrage du cinéma qui est 
plus que le cinéma… 
 
Frédéric Sojcher  ►► Pour ce qui est de Jean Rouch, je 
ne suis pas totalement neutre puisque j’ai eu le bonheur 
de le connaître, qu’il m’a fait le plaisir de voir mes films 
comme réalisateur et parce que je le voyais deux fois par 
an autour de séminaires de doctorants. J’ai eu la chance 
qu’il m’accorde de l’attention et m’invite à poursuivre cette 
double carrière de cinéaste et de chercheur à l’université. 
La grande idée de Jean Rouch, qui était totalement avant
gardiste, était qu’on pouvait faire de la recherche par le 
film. C’estàdire que même au niveau de la thèse, on 
pouvait faire un film plutôt que de produire un mémoire 
écrit. Il l’a démontré luimême en faisant par exemple du 



L’Ecran de la FFCV  ‐  juin 2020  ‐  44

cinéma ethnographique ou du cinéma sociologique, comme il 
l’a fait avec Edgar Morin dans Chronique d’un été. On a bien 
conscience aujourd’hui que ce film reste important parce qu’il 
est le témoignage d’une époque. Et donc il y a cette dimension 
sociologique qui intervient. Quand on voit les films que Jean 
Rouch a tournés, en Afrique notamment, il y a une dimension 
ethnologique, anthropologique qui est très prégnante. Et 
donc, quand on est dans cette dimensionlà, on voit bien qu’il 
y a la possibilité de faire de la recherche par le cinéma. Mais 
la grande originalité de Jean Rouch, car il est l’un des seuls à 
être parvenu à cela, c’est de faire à la fois de la recherche par 
le biais d’un film et aussi de la création car la création était 
pour lui primordiale. Et c’est à tel point vrai que quelqu’un 
comme JeanLuc Godard affirme que le véritable initiateur de 
la Nouvelle Vague en France, en 19581959, c’est Jean Rouch. 
Car il a prouvé, à travers son film Moi un noir, qui date de 
1958, qu’on pouvait faire un film différemment, avec une autre 
narration, avec une légèreté dans la prise de vue. Ce que vont 
faire ensuite Godard, Chabrol, Truffaut et beaucoup d’autres, 
est en quelque sorte l’application dans la fiction de ce que Jean 
Rouch voulait faire dans le domaine du cinéma anthropolo
gique. Et donc je pense qu’il y a une formidable ambition à 
avoir sur cette conjugaison qu’il peut y avoir entre création et 
recherche à l’université. Même si la plupart de mes collègues 
en France sont réfractaires à cette dimension, il y a aussi des 
personnalités comme Antoine de Baecque, qui a participé à ce 
volume et qui est professeur à l’Ecole Normale Supérieure de 
Paris, qui est le premier à défendre l’idée de thèse en recherche
création. Et donc, nous ne sommes pas seuls. Mais le sujet reste 
polémique contrairement à ce qui se passe au Québec, aux 
EtatsUnis ou dans d’autres pays où c’est tout à fait naturel que 
la recherche et la création puissent se conjuguer avec bonheur. 

 
Propos recueillis par Didier Bourg. 

 
    • Cinéma à l'université, le regard et le geste, sous la direction de Serge Le 
Péron et Frédéric Sojcher, Les Impressions Nouvelles, 472 pages, 24 euros. 

Auteur de quatre longs métrages, 
Frédéric Sojcher a entre autres 
réalisé Cinéastes à tout prix, un 

documentaire de 66 minutes, en sélec
tion officielle horscompétition au 
Festival de Cannes 2004, consacré à 
trois cinéastes non professionnels qui 
réinventent l'art cinématographique. 
Ils tournent en Belgique des longs 
métrages autofinancés avec très peu de 
moyens, sans équipes ni acteurs profes
sionnels, mais présentent chacun une fil
mographie importante et étendue dans 
le temps. Le documentaire de Frédéric 
Sojcher passe d'un cinéaste à un autre, 
filmant les équipes et les tournages de 
ces Don Quichotte du cinéma qui déve
loppent un univers fantastique, qui ne 
ressemble à rien de ce qui se fait dans la 
production d’auteur indépendante ou 
commerciale. Il ne s’agit pas pour eux 
de mettre en scène des films de fa
mille ou de vacances mais de réaliser 
une œuvre. Ce à quoi ils sont parvenus.
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« La chair à usine »

A propos du documentaire Le Temps des ouvriers

En avril dernier on a pu voir sur Arte Le Temps des ouvriers, une série de quatre 
documentaires réalisée par Stan Neumann, avec des animations de Joris Clerté.

Déployant l’histoire du monde ouvrier européen sur 
trois siècles, des premières fabriques anglaises 
vers 1730 jusqu’à la récente désindustrialisation, 

ces quatre épisodes alternent plusieurs niveaux documen
taires sur un rythme fluide. 
Les paroles actuelles des ouvriers y côtoient celles des 
historiens, dont certains nous font entendre des enregis
trements relatant des expériences plus anciennes ; les 
chansons de lutte et de travail, souvent a capella, et les 
photographies de groupes y jouent un rôle important, 
apportant une dimension quotidienne, affective et poli
tique à l’évocation de la vie des « damnés de la terre ». 
Stan Neumann a choisi également de visiter les hauts lieux 
du travail ouvrier, de l’Angleterre à l’Italie, en passant par 
la France, la Belgique, l’Allemagne ou l’Espagne, tout en 
relatant les conditions de vie déplorables et les grands 
moments des luttes politiques dans chacun des pays 
concernés. Des animations, claires et concises, illustrent 
les tensions et conflits inhérents au rapport de classe entre 
patrons et ouvriers. 
Car le « temps » des ouvriers, c’est ce temps historique et 
politique, mais c’est aussi celui de la réalité de son contrôle 
permanent dans l’exercice du travail. De nouveautés 
techniques en recherches physiologiques visant à à gagner 
du temps et donc à accroître la productivité, se sont créées 
les conditions d’une aliénation permanente, destinée à 
l’enrichissement exclusif du patronat au détriment de ceux 
qui constituent « la chair à usine ». Depuis les débuts de 
l’industrialisation, la peur du flot humain que représentent 

les ouvriers sortant des usines, le mépris de leur misère, 
l’écrasement systématique de leurs révoltes, dans le sang 
ou par le chantage économique, et l’infantilisation, sont le 
triste apanage de ceux qui les exploitent. 
Ces épisodes rappellent que les dirigeants d’entreprises et 
les forces répressives de la société ont la volonté inexo
rable et jamais relâchée d’accroître sans cesse pouvoir et 
profits, le plus souvent au nom du bien commun, et que 
les améliorations des conditions de vie conquises de haute 
lutte par ceux qui travaillent sont toujours à défendre. 
À méditer en ces temps où les lendemains du déconfine
ment risquent de voir reparaître des cortèges de privations 
au nom du bien public. 

Christine Rey 
 
 
 
 Le temps de l’usine, 57 min 
 Le temps des barricades, 59 min. 
 Le temps à la chaîne, 60 min. 
 Le temps de la destruction, 58 min. 
 
Disponible sur Arte.tv du 21/04/2020 
au 26/06/2020 en VOD ou DVD.
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Cinémas en communs

Cinémas en communs, de Robert Bonamy, vient de paraître aux Editions de l'œil. Il a été écrit en arti
culation avec des entretiens, des recherches factuelles ou des observations de la dynamique de 
quelques cinéastes à l'extrême pointe du contemporain : KlotzPerceval, Teguia, Salhab, le collectif Barnet, 
NambotBerchache, Creton. L'auteur assume pleinement ce qu'il appelle « un soutien manifeste de pous‐
sées artistiques et politiques, de pratiques que je considère cruciales pour le cinéma. » Une manière de 
participer à la pensée, de décrire et parfois de discuter les opérations filmiques des réalisateurs. Une leçon 
de cinéma savante, décapante et enthousiasmante. Rencontre avec l'auteur.

L'Ecran de la FFCV ►► Quelles sont les hypothèses 
cinématographiques portées par votre livre à travers 
le terme "communs" ? 
 
Robert Bonamy ►► Le livre utilise dès son titre un double 
pluriel, à cinémas et à communs. Au fond il s’est simple
ment agi de remarquer des intersections parmi quelques 
films contemporains dont l’invention formelle trouve une 
belle cohérence avec de nécessaires combats humains 
(mais aussi non humains) et politiques. Les réalisateurs qui 
partagent les pages de ce livre sont des réactivistes des 
sens du commun, des combats en communs. Les proposi
tions du livre s’opposent aux injonctions d’être/du vivre 
ensemble venues d’en haut. En communs, plutôt qu’uni
versel (l’« universel » de l’esthétique du cinéma est assez 
suprémaciste, il suffit de lire attentivement certains textes 
pourtant fameux pour s’en apercevoir…), en ceci que les 
cinéastes ou collectifs de cinéastes se fient aux capacités 
d’inventions des undercommons (de l’espace fugitif des 
communs d’en bas, au sens de Stefano Harney et Fred 
Moten) issus des luttes contre l’exploitation, notamment 
raciste. Au fond les films de Klotz et Perceval sont animés 
par une pensée du marronage. Leur film Fugitif où cours‐
tu ? mentionne dès son titre le rapport entre les esclaves 
fugitifs et les migrants de la Jungle de Calais ; Revolution 
Zendj de Tariq Teguia mobilise le soulèvement des esclaves 
noirs (« Zendjs » est un mot arabe qui désigne les Noirs 
africains) de l’empire de Bagdad au IXe siècle. Plus large
ment le livre fait remonter des luttes ou des formes de 
vies en marge, en dessous, mais qui sont les vrais lieux 
de l’intelligence collective ou des inventions pour l’àvenir. 

Et si le cinéma trouvait une piste convaincante là où la 
musique a trouvé ses inventions sans doute les plus 
puissantes… Cela passe aussi par les choix techniques du 
laboratoire artisanal (le groupe Boris Barnet et la pensée 
du « précaire »), d’un cinéma « paysan » (et une certaine 
simplicité filmique du cinéma de Pierre Creton), j’ajouterais 
ici qu’il faudrait à cet égard réfléchir le cinéma amateur. 
Au fond les communs d’en bas, les undercommons, sont 
ceux qui font véritablement tenir, non sans subver
sion, une esthétique du désir et du partage. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Dans la préface de l'ouvrage, 
Nicole Brenez parle de ces « cinéastes qui sont au travail 
et au combat. [...] Certains montent au front, écrit‐elle, 
accompagnent les processus révolutionnaires, s'il le faut 
au péril de leur vie ». Retrouveton ces « modèles protes‐
tataires, insurrectionnels ou résistants souvent oubliés » 
dans votre ouvrage ? Ou bien la 
démarche des réalisateurs pré
sentés relèvetelle davantage 
d'une indiscipline aux singulari
tés affirmées ? 
 
Robert Bonamy ►► Que Gaël 
Teicher des éditions de L’Œil 
ait proposé à Nicole Brenez 
d’écrire une préface m’intimi
dait beaucoup. J’ai une admira
tion inconditionnelle pour ses 
écrits, sa parole et ce qu’elle 
rend généreusement possible 
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dans les études cinématographiques, en faisant remonter 
de manière centrale les films a priori seulement autorisés 
dans les marges. Et dans ce texte de préface elle vise on 
ne peut plus juste. Il aurait d’ailleurs pu figurer en postface 
car il décrit parfaitement la direction du livre, ce pour quoi 
il existe, vers quoi il va. Mais à la fin du livre intervient un 
beau cahier d’images issues des films abordés, où est d’ail
leurs clairement présenté l’écart avec le prétendu univer
salisme du cinéma ; je n’ai l’ai pas pensé ainsi, mais, en le 
reparcourant, la multiplicité des traits est très marquante. 
La dernière image de ce cahier est issue d’un très court 
essai réalisé par Tariq Teguia en 2013, avec une affiche 
d’Angela Davis accrochée à un mur. Une politique et une 
esthétique intersectionnelles se découvrent sans doute ici 
pour le cinéma, avec l’invention de multiples fronts pour 
des libertés artistiques et humaines. Nicole Brenez 
évoque notamment de nombreux cinéastes activistes. 
Cinémas en communs relie des réactivistes des communs 
cinématographiques, ceux des communs défaits. C’est 
une réponse possible aux défaites, une forme de combat. 
Et si les cinéastes que j’étudie sont parfois dans une lutte 
plus douce (ce n’est d’ailleurs pas toujours si évident), 
l’ouvrage dialogue précisément avec le « tierscinéma ». 
Bien que je convoque des auteurs parfois relativement 
identifiés par la critique, leur relation est à mon sens très 
clairement du côté du tierscinéma, ses puissances pro
viennent du under. Je crois que Nicole Brenez écrit vers la 
fin de sa préface qu’il est peutêtre plus question dans mon 
livre d’amour que de politique. C’est précisément cela. En 
me disant aussi que quand le cinéma conduit à penser que 
l’amour est une question politique (ce n’est pas si courant, 
mais c’est ce que font tous les films réunis dans Cinémas 
en communs), on touche à quelque chose de crucial. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Quels sont les « inventions et ren‐
versements esthétiques » que mettent en œuvre les 
cinéastes dont le travail est analysé dans l'ouvrage ? 
 
Robert Bonamy ►► Le livre est aussi un essai d’analyse 
filmique. Ce sont précisément toutes ces inventions qu’il 
décrit, avec la vigilance que ces œuvres requièrent. Je ne 
peux ainsi récapituler ici ce que j’ai essayé de repérer. Mais 
une chose me paraît notable : ces films inventent, pous
sent le cinéma à continuer de s’inventer. J’ai beaucoup de 
réserves visàvis de la question un peu reconduite à l’envi : 
« que peut le cinéma ? » Il ne s’agit pas de délimiter ce qu’il 
est autorisé ou capable de faire. On s’aperçoit qu’il fait 
trembler tellement les repères… Un mouvement d’appa
reil, un retournement d’un personnage, un son animal, 
une intensité électrique entre deux corps filmés, une cou
leur, un raccord, sont parfois des tremblements de terre. 
 

L'Ecran de la FFCV ►► Vous écrivez que tous leurs films 
disent « Ici, il y a quelqu'un ». Quelles pensées et sensibi
lités partagentils pour contribuer à une puissance filmique 
commune ? 
 
Robert Bonamy ►► Cette phrase est issue du court essai 
filmique réalisé par Tariq Teguia (une commande du 
soixantedixième festival de Venise, Venezia 70 Future 
Reloaded, parmi des films censés durer soixantedix 
secondes). Et dans cette phrase filmique, « le cinéma dira 
encore demain : ici il y a quelqu’un », j’ai la conviction que 
l’on peut trouver une sorte d’emblème pour le cinéma 
contemporain et de demain. Quand cette phrase est dite, 
un visage apparaît qui n’est pas une personnification, 
encore moins une héroïsation des combats politiques et 
filmiques. Plutôt une personne, certes une « activiste », 
dans un lieu, qui se retourne, non pour regarder la caméra, 
mais vers quelque part. Sans doute vers la voie commune 
de cinéastes fugitifs… qui me font beaucoup espérer et 
libèrent assez radicalement le cinéma (au prix, évidem
ment, de difficultés parfois très importantes…, particuliè
rement en termes d’économie). Mais encore une fois, les 
communs sont des puissances, qui naissent souvent sous 
ce qui est indiscutablement reconnu et institué. Quant à 
l’argent… Le film du groupe Barnet que j’étudie et qui 
importe énormément s’intitule Salaud d’argent… 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Dans Cinémas des infâmes, paru 
en 2018, vous aviez choisi de privilégier ce terme 
d’« infâme » en raison de son rapport à la flétrissure, à la 
fois sociale (la stigmatisation) et esthétique (l'enlaidisse
ment), avec l'idée que les films dont le livre traitait auraient 
« une capacité à contester les diffamations et les privations, 
sans pour autant renverser la situation en faveur d’une 
glorification imaginaire ou fantasmée des corps et des 
lieux ». Comment ces notions peuventelles se rattacher 
aux cinémas en communs ? 
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Robert Bonamy ►► Vous avez raison, le collectif Cinémas 
des infâmes que j’ai coordonné pour la revue Recherches 
& Travaux (UGA éditions) s’articule à Cinémas en communs. 
Cela rejoint l’hypothèse des souscommuns, que commen
tent d’une manière très judicieuse en France les écrits de 
Jacopo Rasmi et Yves Citton. Nicole Brenez a aussi travaillé 
d’une manière décisive à partir du sousprolétariat dans le 
cinéma d’avantgarde, et je crois que c’est en partie très lié 

à ce qu’essaie d’approcher Cinémas des infâmes. Pour que 
de tels écrits soient un peu honnêtes et valent quelque 
chose, il me semble qu’ils ne doivent pas être dominés par 
une idée ou un seul idéal à appliquer. Qu’ils s’impliquent 
est bien plus important. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Dans l'article Qu'estce qu'un film 
refuge ?, au sein du même ouvrage, vous citez Elisabeth 
Perceval affirmant : « Un film n’est pas un traité politique, 
ou une leçon, mais il accompagne le contemporain de 
façon intense et sensible, il nous charge de sons, d’images 
qui nourrissent nos sensibilités. Il agit comme chargeur 
d’émotions. » Comment cette affirmation faitelle écho aux 
« communs refuges » dont il est question dans Cinémas en 
communs, en référence à nouveau au travail dans la 

Jungle de Calais d'Elisabeth Perceval et Nicolas Klotz ? 
Et comment, dans leur travail, parviennentils à éviter une 
esthétique de la misère ? 
 
Robert Bonamy ►► Un film n’est pas non plus un 
discours médiatique. Quant au soupçon d’une esthétisa
tion de la misère ou du politique parfois énoncés par un 
ou deux critiques installés et un peu bêtement snobs qui 
aiment justement faire la leçon sans avoir éprouvé ou sim
plement vu les films, il me semble que la réponse la plus 
simple est de faire l’expérience du film L’Héroïque lande, 
la frontière brûle. Quelque chose de la norme esthétique 
brûle dans ce film, pour une physique des communs. Le 
film invente des mouvements et des formes que j’essaie 
de décrire dans le livre. Je suis souvent très méfiant quand 
un critique écrit d’un film qu’il est « un beau film ». Mais, 
en l’occurrence, ce film est tellement beau… qu’il renforce 
les désirs, les combats, les vies – aussi tragiques, oppri
mées, dévastées et terribles, soientelles. Il y a les paroles 
douloureuses, les têtes baissées, mais ce film soulève, fait 
se lever les corps en faisant voir un incroyable soubasse
ment énergétique des fugitifs. Cinémas en communs est 
tout sauf un livre prétentieux. Ecrire un livre à propos des 
films amène inévitablement à être dans un mode d’abs
traction, par l’écriture. Cela dit, j’essaie simplement de 
partager les raisons pour lesquelles j’ai aimé ces films, 
comment ils font avancer : ils engagent quelque chose de 
nécessaire. Mon livre n’est pas non plus un traité politique, 
pour reprendre la proposition d’Elisabeth Perceval à 
propos de son film. Ce qui ne veut pas dire, c’est tout le 
contraire, que ce n’est pas un livre politique. Les films que 
je fais intervenir ensemble le temps de ce livre sont des 
inventeurs de formes ainsi que de grands films politiques. 
 

Propos recueillis par Didier Bourg. 
 
    • Cinémas en communs, de Robert Bonamy,  
Les Editions de l’Œil, 176 pages, 20 euros.
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Wang Bing, un geste documentaire

En vingt ans et presque autant de films, Wang Bing s’est imposé comme l’un des plus importants 
cinéastes contemporains, notamment de documentaires. Antony Fiant, professeur en études 
cinématographiques à l'université Rennes 2, lui a consacré un ouvrage très documenté aux 
éditions Warm, Wang Bing, un geste documentaire de notre temps.

L'Ecran de la FFCV ►► Dans ses films, Wang Bing donne 
à voir et à comprendre les conditions de vie et de travail 
des laisséspourcompte de la croissance économique 
chinoise. Quels choix cinématographiques faitil pour servir 
ce dessein ? 
 

Antony Fiant  ►►  Tout d’abord il 
fait le choix d’une indépendance 
absolue et définitive dès son premier 
film, A l’ouest des rails (2003), tourné 
seul et sans financement avec une 
petite caméra empruntée, sur deux 
ans dans un gigantesque complexe 
industriel en pleine décrépitude. Une 
indépendance qu’il paie le prix fort, 

celui d’un véritable ostracisme dans son propre pays 
puisqu’il y est totalement ignoré. Il ne passe pas par les 
rouages de l’appareil cinématographique d’Etat chinois qui 
autorise ou non les tournages et qui permet le finance
ment des films. Du coup, aucun de ses films n’a été offi
ciellement diffusé sur le sol chinois. Sa reconnaissance hors 
de la Chine, notamment en France, fut de ce point de 
vue essentielle, les modestes financements de ses films 
provenant majoritairement d’Europe. Cette indépendance 
va aussi de pair avec l’adoption d’un matériel léger, peu 
coûteux, davantage lié à la sphère amateur que profession
nelle mais parfaitement adapté à son projet documen
taire. Chacun de ses films, tout du moins dans sa veine 
anthropologique, relève de l’immersion dans un espace 
(un complexe industriel, un village de hautemontagne, un 
asile, un quartier composé d’ateliers de couture…) où 
Wang Bing se fait discret mais tenace observateur d’un 
quotidien révélateur des mutations que connait le pays. 
Cette indépendance lui permet par ailleurs de filmer des 
situations qu’il considère comme urgentes, sans attendre 

de financement, exemplairement dans Ta’ang, un peuple 
en exil entre Chine et Birmanie (2016), un film qui fait 
un peu exception dans sa filmographie, où il filme et 
accompagne du côté chinois de la frontière entre les deux 
pays des réfugiés Ta’ang fuyant un conflit armé. Et puis de 
cette indépendance découle un rapport au temps inhabi
tuel, y compris dans le registre documentaire, lui permet
tant de filmer aussi longtemps qu’il le juge nécessaire et 
aboutissant à des films de durées souvent horsnormes. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Dans son œuvre audiovisuelle, 
qu'estce qui constitue la dimension anthropologique ? 
 
Antony Fiant  ►►  Ses films témoignent d’existences qui 
n’intéressent personne, à commencer par les autorités chi
noises qui s’échinent à donner l’image d’un pays mo
derne et riche en phase de devenir la première puissance 
économique mondiale et qui voudraient faire croire 
qu’elles ne laissent personne sur le bord de la route. 
L’œuvre de Wang Bing est en cela un démenti formel. Le 
film le plus édifiant de ce point de vue est peutêtre Seules 
dans les montagnes du Yunnan (2012) où il filme au long 
cours les conditions de (sur)vie moyenâgeuses de trois très 
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jeunes filles abandonnées de leurs parents dans un village 
du Yunnan. Il faut voir l’aînée d’entre elles prendre soin de 
ses sœurs dans l’étable qui leur sert de maison, arpenter 
les champs battus par un vent violent, nourrir les cochons, 
ôter les poux de la tête de ses sœurs ou bien se rendre très 
épisodiquement dans une école délabrée pour mesurer 
l’écart entre ceux qui sont montés dans le train de la crois
sance économique exponentielle du pays (que Wang Bing 
n’a même pas besoin de montrer) et ceux qui sont restés 
à quai. A cette veine anthropologique s’en est très vite 
ajouté une seconde, d’ordre historique, avec des films en
tièrement basés sur les témoignages de survivants des 
camps de Mao, une veine inaugurée en 2007 avec un 
témoignage unique sur plus de trois heures (Fengming, 
chronique d’une femme chinoise) et qui prit la forme d’une 
véritable anthologie de témoignages sur près de quinze 
dans un film de plus de huit heures : Les Âmes mortes 
(2018). Cette veine fut l’occasion de son unique incursion 
dans le registre du long métrage de fiction avec Le Fossé 
(2010) qui reconstitue la terrible famine sévissant dans un 
de ces camps au début des années 1960. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Quelle est la spécificité de son 
regard sur le quotidien ? 
 
Antony Fiant  ►► Je crois que la spécificité de son 
regard est une question de distance. Jamais de commen
taire off, jamais de musique additionnelle, jamais d’appa
ritions physiques devant sa caméra, il intervient très 
rarement depuis le horschamp, ne sollicitant pas particu
lièrement la parole de ses personnages documentaires – 
exception faite bien sûr de la veine historique de son 
œuvre –, improvisant simplement un dispositif de recueil 
de celleci, lorsque ceuxci manifestent l’envie de s’expri
mer. Dans chacun de ses films il semble trouver la bonne 
distance en filmant au plus près mais en veillant à ne pas 
tomber dans l’empathie, préservant donc une certaine 
distance et par là même responsabilisant le spectateur. 

Adepte de la focale courte synonyme de grand angle, de 
champ large et ouvert, de profondeur de champ impor
tante, il parvient à inscrire ses personnages dans des 
espaces délabrés, à l’abandon. On peut donner là l’exem
ple édifiant de A la folie (2013) tourné à l’étage des 
hommes d’un asile psychiatrique où l’on enferme non seu
lement des malades mais aussi tous types d’indésirables. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Comment concilietil le choix 
de moyens de production rudimentaires et une haute 
exigence esthétique ? 
 
Antony Fiant  ►►  Wang Bing est un filmeur qui a mis du 
temps avant de recourir à des opérateurs qui viendront le 
relayer tant ses films constituent des défis physiques en 
raison de la longueur des tournages dans des conditions 
souvent très difficiles et de la volonté d’accompagnement 
de ses personnages quand ceuxci entreprennent un long 
déplacement. Il filme sans trépied, portant sa caméra à 
bout de bras, s’adaptant à la volonté de ses personnages, 
que ceuxci parlent, se taisent ou bien décident d’un 
parfois long déplacement. Wang Bing est donc un cinéaste 
qui fait preuve d’une très grande souplesse, n’infligeant 
jamais sa volonté à ceux qu’il filme. Il faut dire aussi que 
ces moyens rudimentaires sont parfaitement adaptés à 
son projet documentaire. Sans doute que sa notoriété lui 
aurait permis d’obtenir des moyens plus importants mais 
il est tellement préoccupé par son indépendance qu’il 
s’accommode de moyens très modestes. Son regard sans 
concessions sur la Chine d’aujourd’hui et d’hier n’a pas 
tardé à attirer l’attention des musées et galeries d’art qui 
exposent et même financent régulièrement ses travaux. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Dans quelle mesure son travail se 
rattachetil aux cinéastes du direct des années 1950 et 1960 ? 
 
Antony Fiant  ►►  Wang Bing devient réalisateur en 1999 
en débutant le tournage de son premier film, à un moment 
où l’évolution technique liée à l’avènement du numérique 
facilite la maniabilité de caméras à bas coût, un peu à la 

Les trois sœurs du Yunnan.

Les âmes mortes.
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manière dont Rouch, Pennebaker ou Perrault bénéficient 
dès la fin des années 1950 d’avancées techniques permet
tant l’utilisation de caméras légères 16 mm et synchrones. 
Même si ce ne sont pas les seuls dans l’histoire du cinéma, 
ce sont là deux moments qui permettent une recrudes
cence d’un rapport direct au réel. On peut dire aussi que 
Wang Bing partage avec ses glorieux aînés une certaine 
philosophie du cinéma dans une même volonté de se 
mettre au même « niveau » que leurs personnages en ne 
s’accordant aucun recul, aucun privilège ni aucun confort. 
C’est finalement une forme d’amateurisme assumé et 
revendiqué qui permet de les rattacher. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Qu'apportetil fondamentalement 
au cinéma d'aujourd'hui ? 
 
Antony Fiant  ►►  ll apporte la démonstration que le 
cinéma, en tous cas documentaire dans sa vocation à se 
« coltiner » le réel, est d’abord une question de regard et 
de tact. Son œuvre, aujourd’hui riche d’une vingtaine de 
films, constitue, à considérer sa veine anthropologique, un 
témoignage unique sur toute une frange de la Chine 
contemporaine en train de disparaître, à commencer par 
les deux piliers du communisme que sont la classe ouvrière 
et la classe paysanne. Et puis, comme tout grand cinéaste 
du présent, il a su prendre en considération le passé, celui 
de la Chine, dans une veine historique plus particulière
ment consacrée aux témoignages de victimes de la 

campagne « antidroitiers » de Mao à la fin des années 
1950 et au début des années 1960. Un épisode historique 
que les autorités chinoises s’évertuent à gommer de la 
mémoire collective. Tout cela dans une abnégation abso
lument stupéfiante, comme s’il était investi d’une mission. 
Et puis, quand bien même son cinéma est très localisé, il 
touche des questions universelles, contemporaines, 
raison pour laquelle j’ai intitulé cet essai Wang Bing, 
un geste documentaire de notre temps. 
 

Propos recueillis par Didier Bourg. 
 
    • Wang Bing, un geste documentaire de notre temps, 
d’Antony Fiant, Editions Warm, 223 pages, 20 euros.

Tué à 24 ans pour une vidéo 
 
Le vidéaste égyptien Shady Habash vient nous rappeler cruellement que la pratique de 
la vidéo n’est pas anodine. D’autant plus au regard des dictatures. Il est mort, après deux 
ans de détention, dans une prison du Caire. Il avait été arrêté en mars 2018 et maintenu 
depuis en cellule, sans aucun jugement, pour avoir réalisé le clip d’une chanson affublant 
l’autocrate égyptien Abdel Fattah alSissi du surnom de Balaha, (nom de la chanson du 
clip), que ses détracteurs emploient pour qualifier ce fabulateur compulsif. Des militants 
associatifs et des artistes ont mené en vain des campagnes pour obtenir sa libération. 
« Shady était le plus gentil et le plus courageux du monde. Il n’a jamais fait de mal à per‐
sonne », a écrit sur Facebook Ramy Essam, l’interprète de la chanson, exilé en Suède. 
« Quand Shady est tombé malade, ses codétenus ont appelé à l’aide, mais l’administra‐
tion de la prison n’est intervenue qu’à son dernier souffle », a expliqué le défenseur des 
droits humains Abdelrahman Ayyash. 
Le réalisateur avait réussi à faire passer ce message en octobre depuis son lieu de 
détention : « En prison, on doit se battre contre soi‐même pour survivre et garder son 
intégrité. Le choix est entre devenir fou ou mourir à petit feu parce qu’on est jeté depuis 
deux ans dans une cellule sans savoir quand et comment on va en sortir. » 

D. B. 
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Hollywood, un récit politique 

 
    • Hollywood et la politique 
Claude Vaillancourt, éditions Ecosociété, 181 pages, 15 euros. 
 
Hollywood règne de façon hégémonique sur le cinéma, tant aux EtatsUnis qu’ailleurs 
dans le monde. Hollywood vend du rêve, du film catastrophe, des héros, de l'action et 
des émotions. Mais il n’a jamais hésité à traiter aussi de questions sociales et politiques. 
Et pas seulement en toile de fond. Les liens entre Hollywood et la politique sont en 
effet nombreux, variés et complexes. Et l’actualité revient avec constance dans beau
coup de films américains. Comment, alors, décoder les messages politiques véhiculés 
par cet imaginaire ? A l’époque de la Guerre froide, la CIA a appuyé l’exportation mas
sive, via la culture, des valeurs qu’elle défendait. Parfois même en apparente contra
diction avec cellesci. Il en est ainsi, entre autres, du jazz, de l’art contemporain ou de 
la littérature, avec des institutions comme le Congrès pour la liberté de la culture, 
véritable outil de propagande anticommuniste. La mécanique a perduré audelà de 
cette période. Ce livre est un guide critique du cinéma étatsunien des années 1980 à 
aujourd’hui, illustré par de nombreux exemples, de V for Vendetta aux documentaires 
de Michael Moore, en passant par les blockbusters les plus significatifs. Le cinéma 
hollywoodien est une puissante industrie capitaliste qui a tout intérêt à le défendre. 
« A qui appartient Hollywood ? » questionne l’auteur. Traitant du politique dans son 
sens large, Claude Vaillancourt classe les films en trois grandes catégories : le cinéma 
du statu quo, qui se contente de répéter les discours officiels (film patriotique, film 
catastrophe, mais aussi film favorisant le placement de produits) ; le cinéma du ques
tionnement, qui dénonce certains problèmes, appelant à corriger les défauts mais sans 
remettre en cause l’ordre social ; et le cinéma subversif, qui bouscule certains principes 
de base de l’organisation sociale, au sein duquel le documentaire occupe une place de 
premier plan. L’auteur explique comment le cinéma hollywoodien demeure un 
instrument privilégié pour transmettre les valeurs américaines (individualisme, famille, 
respect des institutions, distinction entre le Bien et le Mal), contribuant à « fabriquer 
le consentement », comme l’affirme Noam Chomsky. Cette soumission des esprits à la
quelle appelait Georges Bush au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 : « Ou 
bien vous êtes avec nous. Ou bien vous êtes contre nous ». Claude Vaillancourt recon
naît en même temps à certains films une grande liberté de ton. Son analyse tout en 
nuances assume pleinement la subjectivité du jugement sur l’art. En proposant une 
grille d’analyse claire, cet ouvrage offre une méthode efficace d’autodéfense intellec
tuelle appliquée au cinéma le plus diffusé et le plus financé du monde.

Le coin lecture
par Didier Bourg
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Michel Audiard façon puzzle 
 
Ayant eu à écrire ces dernières semaines un roman, comme prête
plume (ex « nègre littéraire »), comme s’il était écrit par LouisFerdinand 
Céline, je me suis rendu compte combien venaient dans ma rédaction 
des formules qui auraient pu sortir tout droit d’un film dialogué par 
Michel Audiard. Ce dernier n’a jamais caché ni son admiration pour l’écri
vain ni l’influence qu’il a eue sur lui. Michel Audiard aurait eu cent 
ans le 15 mai dernier. Deux ouvrages, rédigés par Philippe Lombard, lui 
rendent l’hommage qu’il mérite. 

D. B. 
 

 
    • Sous la casquette de Michel Audiard 
Les secrets de ses grandes répliques, Philippe Lombard, 
éditions Dunod, 192 pages, 16,90 euros. 
 
« Dialoguiste, c’est le seul boulot du cinéma qui ne s’apprenne pas », disait Michel 
Audiard. Que fautil, alors, pour exercer ce métier ? Du talent, à n’en pas douter. Une 
bonne oreille, également, une capacité à écouter ce qui se dit autour de soi et à s’em
parer de l’air du temps. Les dialogues du « P’tit cycliste », comme l’appelait Jean 
Gabin, sont entrés au Panthéon du cinéma ainsi que dans la mémoire collective. 
Audiard faisait parler ses personnages dans une langue populaire, imagée, souvent de 
son invention. Une langue qui serait, en quelque sorte, le résultat du parcours person
nel d’un « prolo » qui a lu Proust et la « Série noire ». Journaliste et auteur de nom
breux livres sur le cinéma, Philippe Lombard passe les répliques d’Audiard à la 
moulinette pour notre plus grand plaisir : où l’on découvrira que Les Tontons 
flingueurs citent Céline et SaintThomas d’Aquin, que des lignes coupées de Mélodie 
en sous‐sol ont été réutilisées pour Le Pacha, que l’avenue de son enfance est évo
quée dans Les Grandes Familles, que Gabin déclame de l’Apollinaire... et du Gabin. 
L’occasion de se pencher sur les thèmes chers au dialoguiste, de découvrir des 
moments clés dans sa vie et d’éclairer quelques références d’époque. 
 
    • Michel Audiard, Le livre petit mais costaud 
Philippe Lombard, éditions Hugo & Cie, HugoImage, 224 pages, 18,50 euros. 
 
Une Bible audiardienne, entre cinéphilie et faits divers, pour redécouvrir l'univers du 
scénariste et dialoguiste le plus populaire du cinéma français. L’ouvrage, truffé de cen
taines d’illustrations, nous replonge dans de nombreux plaisirs de spectateurs. Il nous 
donne à voir, de façon originale, vivante et ludique, un pan du patrimoine cinémato
graphique. Entre chefsd'œuvre, films cultes et productions méconnues, il fait la part 
belle aux anecdotes savoureuses et décalées (secrets de tournage, répliques, chiffres, 
contributions inconnues...) et aux thématiques rarement sinon jamais traitées. Michel 
Audiard est également dépeint par le regard de ses amis du cinéma. En effet, si ce 
livre retrace sa vie et sa carrière, il rend aussi hommage à celles et ceux qu’il a aimés, 
de Jean Gabin à Annie Girardot, de Lino Ventura à Jean Carmet. Un ultime coup de 
casquette à un dialoguiste qui a marqué son époque et perdure dans nos mémoires à 
travers ses répliques les plus célèbres. 
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    • Leçons de cinéma 
Laurent Tirard, éditions Nouveau Monde, 428 p., 25 euros. 
 
Tous les cinéphiles et les étudiants en cinéma rêvent de pouvoir dialoguer avec les plus 
grands réalisateurs. Trenteneuf cinéastes de toutes nationalités racontent ici leurs mé
thodes de travail pour leurs choix de sujets, l'écriture de scénarios, le découpage, la 
direction d’acteurs, les répétitions, l’improvisation, l’organisation du tournage… 
Répondant aux mêmes questions et se prêtant à l’exercice de la « leçon de cinéma », 
ils décrivent à l’aide d’exemples concrets le processus de création au quotidien. Ils per
mettent ainsi de comprendre en quoi des visions artistiques très différentes appellent 
des mises en œuvre tout aussi diverses. Au contraire de bien des ouvrages spécialisés, 
ce livre ne donne pas de recettes toutes faites que l’on pourrait croire universelles, 
mais révèle nombre de secrets de fabrication des plus grands cinéastes, laissant 
entrevoir une nouvelle fois qu’en matière de création il n’y a pas de règles ou que pour 
le moins elles existent pour être transgressées. Habitué aux honneurs du boxoffice, 
avec des films comme Le Petit Nicolas ou Astérix et Obélix : Au service de sa Majesté, 
Laurent Tirard est aussi scénariste et a d’abord été journaliste à Studio Magazine. Il y 
a interviewé des réalisateurs comme David Lynch, Martin Scorsese, les frères Coen, 
Jim Jarmusch, Alejandro González Iñárritu, Woody Allen ou JeanLuc Godard pour 
sa série de Leçons de cinéma. 
 
 
 
    • Machine Pollet 
Ouvrage collectif, Esban et éditions MF, 341 pages, 30 euros. 
 
Ce grand livre (24x32), très richement illustré, est le premier ouvrage collectif de réfé
rence sur le cinéaste JeanDaniel Pollet (19362004). Machine Pollet est également 
la restitution d’un projet de recherche de trois années menées par des cinéastes, des 
artistes, des philosophes et des étudiants au sein de quatre écoles d’art (l’École supé
rieure des beauxarts de Nîmes, la Haute école des arts du Rhin, l’École supérieure 
d’art Annecy Alpes, avec la participation de l’École supérieure d’art de Clermont 
Métropole). Composé d’essais, de récits, d’entretiens, de dialogues réels et inventés, 
de journaux de bord et d’expériences poétiques et formelles, il est accompagné de dix 
films tournés et montés au cours de ces trois années. Machine Pollet est un livre 
double : sur et à partir de Pollet. Essais et entretiens se penchent sur son œuvre, vaste 
et plurielle et tentent d’en renouveler et d’en approfondir l’approche. Dialogues, jour
naux et expériences travaillent à sa suite, reprennent et détournent des objets, des 
opérations, des idées et des mouvements saisis dans son œuvre pour en faire autre 
chose. Pour voir les films réalisés dans le cadre du projet : 
https://vimeo.com/channels/machinepollet 
NB – La rétrospective consacrée à JeanDaniel Pollet qui devait avoir lieu à la Ciné
mathèque Française en mars dernier n’ayant pu se tenir pour cause de Covid19, elle devrait 
être reproposée dans les prochains mois.

Machine Pollet ÉSBAN      Éditions MF
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    • La Bible du scénariste 
MarieFrance Briselance et JeanClaude Morin, 
éditions Nouveau Monde, 1 387 pages, 35 euros. 
 
Cet énorme livre de près de 1 400 pages réunit en un seul volume trois ouvrages 
essentiels aux scénaristes comme aux cinéphiles pour comprendre l’écriture cinéma
tographique : Grammaire du cinéma, Le Personnage et Leçons de scénario. Cette 
trilogie magistrale dévoile ainsi tout l’art du film. D’Edison à Kubrick, en passant par 
Hitchcock, Welles ou Godard, la Grammaire du cinéma identifie, à travers plus de trois 
cents films de 1891 à nos jours, les multiples figures de style propres au talent de 
chaque cinéaste. Leurs héros, ainsi que le met en évidence Le personnage, s’inspirent 
des principales figures mythologiques. Le personnage fictionnel répond en effet à un 
schéma ancré dans la légende. Enfin, dans Leçons de scénario, on découvrira, 
appliquées au cinéma, les trentesix situations dramatiques et leurs combinaisons 
recensées par Georges Polti pour le théâtre. Une passionnante anthologie. 
 
 
 
 
 
 
 
    • Adapter un livre pour le cinéma et la télévision 
Olivier Cotte, éditions Armand Colin, 208 pages, 22 euros. 
 
Beaucoup de scénarios de films et de séries TV sont inspirés d’œuvres écrites, romans, 
nouvelles, pièces de théâtre, biographies ou encore bandes dessinées. Réussir ces 
transpositions à l’écran requiert des qualités et des méthodes spécifiques. Fautil être 
aussi fidèle que possible au texte d’origine ? Quels sont les impératifs à respecter ? 
Peuton conserver l’ensemble des personnages ? Doiton retrouver le contexte, le 
monde et l’époque du récit sur le grand ou le petit écran ? Rédigé par un scénariste, 
réalisateur et enseignant de renom et illustré par des exemples variés de films et de 
séries TV, ce guide pratique apprend à adapter une œuvre littéraire pour l’écran en 
analysant son contenu, son style et son ton, et en opérant des choix judicieux. 
 
 
 
 
 
 
 
    • Quand je tourne mes films 
Hirokazu Koreeda, Atelier Akatombo, 413 pages, 24 euros. 
 
Hirokazu Koreeda retrace dans cet ouvrage foisonnant trente années de réalisation. 
Formé à l’école du documentaire, il ne cesse d’interroger dans ses films le statut des 
images. Proche en cela du néoréalisme et de la Nouvelle Vague, il est ouvert aux 
« accidents de tournage » et remodèle son scénario et ses dialogues au jour le jour, 
en fonction des circonstances et des suggestions des acteurs. Ozu, Fellini, Spielberg ou 
encore la série télévisée Ultraman, Koreeda pense sans frontières. Le cinéma est pour 
lui une « patrie » débarrassée de tout nationalisme. Chroniqueur inspiré de l’histoire 
de son pays, il cherche à dévoiler les liens qui unissent les humains, y compris ceux 
que l’on ne voit plus, les « invisible people ». Ce livre, à l’impression très soignée, est 
une formidable leçon de cinéma.
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FFCV intramuros
Jules Lambert, Michèle Jarousseau, Allain Ripeau

Avec les mesures de confinement, la Région 6 de la FFCV 
avait choisi de maintenir la date du Régional début avril 
chez nos amis de Toulouse, en optant pour un visionnage 
à domicile des films par le jury sur internet depuis un 
cloud. Cette solution de huis clos, une première à la FFCV, 
nous a permis de tenir notre manifestation régionale 
comme initialement prévue et d’avoir le palmarès dès le 
soir même. Je dois saluer le bureau de l’UR6 et Image’In 
Toulouse pour cette initiative et pour avoir donné accès 
aux liens de la programmation régionale dès le lende
main. Manquait bien évidemment la convivialité qui fait 
de ce rassemblement annuel la seule occasion de se ren
contrer et d’échanger. A situation exceptionnelle, mesure 
exceptionnelle... 
C’est donc avec tout le temps que nous a alloué le confine
ment que j’ai pu visionner les 35 films et me faire, comme 
vous tous, une appréciation par rapport à celle du jury. 

Le jury étant souverain, je ne parlerai pas du palmarès, 
mais je veux ici apporter quelques mises au point en ce qui 
concerne la répartition des films dans les catégories que 
je connais le mieux : « Documentaire et Reportage ».  
Il semble que ces deux catégories ne soient pas encore 
bien définies dans l’esprit des cinéastes. Des films classés 
documentaires étaient en fait de vrais reportages. Certes, 
je dois reconnaître que parfois la frontière est étroite, mais 
s’il y a un doute on peut toujours demander l’avis à son 
président de club qui peut en délibérer avec ses adhérents 
ou prendre l’avis du président régional. Enfin et c’est 
encore possible et souhaitable, que le président du jury du 
régional classe d’autorité le film dans sa véritable catégo
rie. Ce réajustement permettra aux membres du jury 
d’attribuer le prix correspondant à l’œuvre. 
Alors « Reportage ou documentaire » ? 
Essayons d’y voir plus clair. 

Documentaire ou reportage ?

Jules Lambert, ancien documentariste professionnel, estime nécessaire de rappeler la distinction entre 
ces deux catégories de « films de réalité », qui échappe selon lui à de nombreux réalisateurs amateurs.
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Le reportage 
 
C’est un moyen d’information audiovisuel 
sur un événement (actualité, activité, 
etc.). Il est la réalité filmée sur le vif dans 
une unité de temps, de lieu ou d’action. 
C’est un produit de flux contrairement au 
documentaire qui est un produit de stock. 
Le reportage ne revendique pas un point 
de vue contrairement au documentaire 
qui est volontairement subjectif. D’adjoin
dre des images ou documents dans un 
reportage pour renforcer l’information 
n’est pas illogique, mais ce n’est pas pour 
cela qu’il peut être « baptisé » documen
taire. Le reportage ne nécessite pas forcé
ment une écriture en amont, le montage 
se fait souvent suivant la chronologie 
de l’action. 
 
Le documentaire 
 
C’est une œuvre de création basée sur le 
réel. Un travail en profondeur dans le 
temps sur un sujet qui permet de revisiter 
le réel à travers un point de vue docu
menté. Un regard personnel et subjectif à 
travers les partis pris dans la réalisation. 
Souvent il se construit à base de recherches 
d’archives, de témoignages ou d’entretiens 
avec des spécialistes. Cela nécessite une 
écriture en amont avec une part de mise 
en scène qui sera utile au montage. Le 
documentaire s’apparente plus à la fiction 
qu’au reportage dans sa préparation. Il 
nécessite une période de réflexion, d’en
quête, de repérage et d’écriture. Il laisse 
peu de place à l’improvisation. 
Pour conclure, je pense qu’il est plus facile 
de définir les catégories « Documentaire / 
Reportage » que d’avoir une vison précise 
d’une autre catégorie bien de chez nous : 
« Expression libre ». Peutêtre s’agitil de 
tous les films qui ne sont pas des docu
mentaires, des reportages, des animations, 
des fictions et « autre expérimental » ? 
Mais là je ne pourrais pas vous aider et je 
le regrette. 

Jules Lambert. 
 
Notes : Extrait de L’écriture du documentaire, 
de Jacqueline Sigaar

Une BD d’Allain Ripeau.
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Le point sur le site Internet de la FFCV

Le nouveau site Internet de la FFCV, initié en 2017 par Guillaume La Rocca (Caméra Club Bressan), est  
aujourd’hui bien pris en main par JeanPierre Droillard (CCC Cannes). Point d’étape avec son webmaster.

L'Ecran de la FFCV ►► JeanPierre Droillard, vous êtes 
webmaster du site de la FFCV. Pouvezvous nous donner 
quelques informations sur la gestion du site et sur son évo
lution depuis que vous en assurez la maintenance ?  
 
JeanPierre Droillard ►► En premier lieu, il faut rappeler 
l’histoire de ce site né il y a un peu plus de deux ans. L’un 
des premiers chantiers ouverts par le nouveau Conseil 
d’Administration élu en 2017 fut la communication, dont 
l’outil principal devait être le site de la FFCV.  Il est rapide
ment apparu que celui qui était en place ne répondait pas 
aux impératifs d’une communication dynamique, évolu
tive, ciblée et rapidement adaptable à l’actualité. La créa
tion d’un nouveau site fut donc décidée et confiée à 
Guillaume La Rocca, secrétaire de la 7e région. C’est un 
grand spécialiste dans ce domaine et, muni de notre ca
hier des charges, il s’est lancé dans la construction de ce 
site. Une fois l’outil terminé, j’ai passé une journée avec 
Guillaume qui a assuré ma formation de webmaster. 
Depuis, nous travaillons en tandem, car ses connaissances 
très pointues sont indispensables pour régler quelques 
problèmes qui dépassent mes compétences (choix d’outil, 
sécurité, hébergement). 
J’assure donc maintenant la maintenance du site. Cela 
consiste essentiellement à l’adapter en permanence aux 
exigences de l’actualité et aux évolutions d’architecture et 
d’ergonomie nécessaires à une meilleure lisibilité : ajouts 
ou mise à jour de pages, d’articles, de documents, de 
vidéos. Pour ceux qui s’en souviennent, il ne reste que très 
peu de points communs entre la première page d’accueil 
et celle d’aujourd’hui. De nouvelles rubriques ont été 

créées : le film du mois, les petites annonces, d’autres 
réservées aux adhérents comme la cinémathèque sont 
devenues publiques. La rubrique des régions a, elle aussi, 
beaucoup évolué. Elle permet à celles qui ne possèdent 
pas de site de trouver ici un moyen pour véhiculer leurs 
informations. Les thèmes phares de la page d’accueil se 
sont étoffés, notamment celui du Festival national. La 
rubrique de L’Écran fera l’objet d’un prochain rajeunisse
ment. Bien que ce site bénéficie d’évolutions nombreuses 
et que son contenu s’enrichisse continuellement, cela reste 
insuffisant pour optimiser son efficience. Il a donc été 
décidé de développer parallèlement une communication 
incitant à lui rendre visite. 
Un fichier des adresses mails de tous les licenciés (1210) a 
été créé. Il aura fallu près de deux ans pour qu’aujourd’hui 
il soit complet et sans la moindre erreur. Il permet d’infor
mer, sans délai, l’ensemble des membres lorsqu’une nou
veauté d’intérêt général apparaît : info sur le Festival 
national, parution de l’Écran, nouveau film disponible, 
convocation pour l’AG, message du Président et bien 
d’autres. Il faut préciser que l’autonomie du webmaster 
pour décider de la mise en ligne d’une information et du 
lancement de la communication qui s’en suit est parfaite
ment cadrée et limitée par un cahier des charges établi par 
le CA et la FFCV. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► La période de confinement due à 
la pandémie vous atelle inspiré un ajustement de son 
contenu ? Avezvous détecté une fréquentation différente 
des visiteurs durant cette période ?  
  
JeanPierre Droillard ►► Il nous est apparu que ce puis
sant outil pouvait avoir un rôle non négligeable pendant 
cette longue période de confinement. Le choix fut donc 
fait de proposer chaque semaine 9 nouveaux films. Nous 
avons décidé de remonter le temps, en offrant à nos licen
ciés les réalisations du palmarès des années allant de 2011 
à 2017. C’est aujourd’hui un grand succès. Ce n’est pas une 
simple affirmation, car un outil d’analyses nous permet la 
mesure quotidienne des connexions à notre site. Le flux 
d’une semaine ordinaire, c’estàdire sans information 
particulière, est de l’ordre d’environ 120 connexions par 
semaine.     
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Chaque message annonçant une nouvelle série de films 
génère dans la semaine qui suit plus de 600 connexions. 
C’est un signe incontestable d’intérêt des lecteurs. Cela 
conforte l’idée que le tandem site/communication est 
indissociable pour impliquer un maximum de personnes. 
C’est un phénomène que l’on constate également lorsque 
l’on communique sur la parution de l’Écran. Nous profite
rons de cette expérience pour creuser de nouvelles pistes 
et faire de ce site un point de rencontre régulier et incon
tournable, afin que notre fédération apparaisse encore 
plus attractive. 
 
L'Ecran de la FFCV ►► Envisagezvous des évolutions 
dans l'ergonomie ou le contenu dans les prochains mois ?  
 
JeanPierre Droillard ►► Certainement. Vous avez déjà 
remarqué que son évolution est permanente. Guillaume 
La Rocca, qui veille en permanence sur tous les paramètres 
de fonctionnement, m’a proposé une évolution assez 
radicale de notre site. Le volume des informations conte
nues ainsi que les nombreuses évolutions structurelles 
effectuées depuis deux ans ont mis en évidence que l’em
ploi de nouveaux outils était devenu nécessaire pour 
s’adapter aux nouvelles exigences de notre communi
cation. Guillaume a donc procédé à sa refonte totale 
pour en optimiser le fonctionnement. Je suis en période 
de formation pour continuer à pouvoir assurer ma mission.  
J’en profite pour remercier Guillaume pour ce très gros 
travail fourni pour le bien de tous. Rassurezvous, cette 

nouvelle version gardera la plupart des principes précé
dents et ne vous posera aucun problème d’adaptation. 
Vous serez avertis par message du basculement de l’ancien 
vers le nouveau.  
Il reste encore quelques chapitres qui vont nécessiter des 
évolutions d’ergonomie : L’Écran, la formation ou la zone 
membres méritent des présentations plus complètes et 
plus esthétiques. Ce sont des objectifs que nous attein
drons bientôt. Enfin une réflexion est engagée au niveau 
de notre CA sur l’éventualité que notre fédération parraine 
un certain nombre d’événements (festivals, concours) 
organisés par des clubs ou membres de la FFCV. Les travaux 
ont été sérieusement ralentis par les mouvements sociaux 
dans les transports en fin d’année 2019 et par le virus en 
2020, mais le sujet est toujours d’actualité. Le site devien
drait ainsi un important support promotionnel. 
Pour terminer, je rappelle que ce site appartient à chacun 
d’entre nous. Toutes vos suggestions sont les bienvenues. 
N’hésitez pas à nous les faire connaître par le biais de notre 
messagerie : contact@ffcinevideo.com. 
N’hésitez pas non plus à nous faire parvenir tout ce qui 
concerne l’actualité de vos régions, les liens utiles à tous 
ou vos petites annonces. 
 

Propos recueillis par Charles Ritter. 
 

www.ffcinevideo.com
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Un nouveau défi pour la « commission Soulac » 

En novembre 2017 se tient la première réunion de travail du nouveau conseil d’administration 
de la FFCV. Le CA décide de se répartir les tâches et de s’organiser en commissions. 
Celle chargée d’organiser le festival national Ciné en courts est créée. Elle est composée 
d’Allain Ripeau (R6), Daniel Payard (R3), Marielle Marsault (R1), JeanPierre Droillard (R8) et 
Michèle Jarousseau (R4).

JeanPierre Droillard et moi, les « petits nou
veaux », ne connaissons pas beaucoup les autres 
membres, mais dès la première réunion télépho

nique, nous sommes animés par la même volonté de 
réussir le prochain festival national, sachant ce que 
nous voulons changer, tout en conservant les bases 
établies par l’ancien bureau. Au fur et à mesure des 
réunions s’instaure entre nous une ambiance à la fois 
studieuse et détendue. Nous partageons le travail en 
quatre axes, tous aussi essentiels les uns que les 
autres : 
    • Technique et projection : Nous savons tous 
combien les auteurs et les spectateurs sont exigeants 
en matière de qualité tant pour l’image que pour le 
son. Daniel Payard, assisté d’Allain Ripeau, relèvent le 
défi de prendre en charge cet aspect essentiel du fes
tival. Ils se familiarisent avec le matériel du cinéma 
Océanic, rencontrent les techniciens, préparent la 
programmation, les interfilms et autres jingles, et en 
assurent la réalisation pendant les trois jours du festival. 
    • Communication : Le groupe attache beaucoup 
d’importance à ce point trop longtemps négligé. 

Tout naturellement, JeanPierre Droillard se charge 
des affiches, des flyers et de la diffusion du pro
gramme vers l’extérieur. Il se retrouve même en der
nière minute propulsé en présentateur du fait d’une 
défaillance de la personne pressentie. Nous voulons 
que les Soulacais sachent ce qui se passe dans leur 
commune le dernier weekend de septembre et que 
le festival soit reconnu aussi bien par les membres de 
la FFCV que par les personnes extérieures. 
    • Gestion du jury et remise des prix : Ce sera le 
domaine de Marielle Marsault qui fait le nécessaire 
pour que les membres du jury soient accueillis dans 
les meilleures conditions. En amont du festival, c’est 
elle qui contacte les fournisseurs pour la réalisation 
des trophées, et effectue la demande des prix auprès 
de la Présidence de la République et du Conseil régio
nal. Enfin, le jour J, il lui revient d’assurer la confection 
du palmarès en temps et en heure. 
    • Relations avec la municipalité et accueil des 
congressistes et du public : C’est la partie qui me 
revient, en plus de l’animation du groupe. Ayant eu 
l’occasion de m’occuper de l’organisation de festivals 
dans d’autres associations, je pensais pouvoir assurer 
le travail au sein de la FFCV, d’autant que je participe 
avec JeanLuc, mon mari, depuis de longues années 
aux rencontres nationales et autres « Cœur de vidéo » 
comme on disait à l’époque. Comme chaque membre 
de l’équipe, je voulais apporter une touche nouvelle 
en privilégiant la qualité de l’accueil des congressistes. 
Enfin, Jules Lambert, ancien président de la R6 et 
résident estival à SoulacsurMer nous a proposé son 
concours et son expérience du terrain que nous avons 
acceptés avec joie. Le groupe des six était constitué. 
La première année, ce ne sont pas moins de sept réu
nions téléphoniques qui ont été nécessaires. Comme 
nous habitons dans des régions trop éloignées, nous 
alternons réunions Skype et conférences télépho
niques. Je m’emploie à rédiger à chaque fois un 

De haut en bas et de gauche à droite : Jules Lambert, Marielle 
Marsault, Allain Ripeau, Jean‐Pierre Droillard, Michèle Jarousseau, 
Jean‐Claude Michineau, Daniel Payard.
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Jacques Péan nous a quittés en mars 2020 à l’âge de 97 ans. Cinéphile et cinéaste passionné, il était un 
fidèle de longue date du concours national, et actif tant que sa santé le lui permettait. Il a débuté sa 
"carrière" cinématographique au PCCO (Photo Ciné Club Orléanais) dans les années 1960 dont il devint 
viceprésident Cinéma. Durant cette période il participa à de nombreux films tantôt comme acteur, tantôt 
comme réalisateur en compagnie de son ami et complice JeanFrançois Lambert. 
Certains de ses films reçurent des prix prestigieux comme Des fleurs pour Algernon (Prix d'interprétation 
masculine au Festival de SaintCast  1963), Noces de cire (Prix du Président de la République au Concours 
National de la FFCV en 1969), et Ariane (primé au concours national de la FFCV d’Enghien en 1980). 
En 1973, lorsque JeanFrançois Lambert rejoignit le club des PTT devenu depuis "Orléans Image",  Jacques 
l'accompagna et continua sa brillante activité cinématographique. Il assuma également des responsabilités 
au sein de la FFCV comme président de la Région NormandieCentre durant les années 1970/80.  
Un hommage lui avait été rendu lors du concours national de 2013 à Bourges. Philippe Sevestre l’avait 
invité à monter sur scène en même temps que le plus jeune réalisateur de la compétition, âgé de 13 ans. 
Jacques avait dit avec son humour habituel : « C’est vrai que je suis le doyen de cette assemblée. Et comme 
disent les jeunes, j’ai 90 ans ― et demi ! » 

Daniel PAYARD 
Président UNCCV, 3e Région FFCV

Carnet : Jacques Péan

compterendu aussi fidèle que possible que j’adresse 
également à JeanClaude Michineau, le président 
national, dont nous prenons régulièrement l’avis et 
qui nous épaule de ses conseils. Enfin, nous rendons 
compte au conseil d’administration de la FFCV de 
l’avancement de nos travaux et proposons nos orien
tations à son vote. 
 

Nouveaux soutiens locaux 
 
En mai 2018, quatre d’entre nous se rendent à Sou
lacsurMer pour rencontrer Xavier Pintat, maire et 
Chantal Lescorce, adjointe à la culture. Cette première 
rencontre avec l’équipe municipale est particulière
ment fructueuse. Nous voulions revenir à la tradition 
du dîner de gala qui permet de se retrouver tous 
ensemble après trois journées de projections dans 
une ambiance conviviale et détendue. Grâce à la 
proposition de la municipalité de mettre à notre 
disposition le Palais des congrès, nous pouvons met
tre ce projet en place et même organiser une anima
tion. L’association des commerçants soulacais nous 
propose de s’occuper du barnum qui accueillera le 
Bistrot des festivaliers à chaque entracte, remplaçant 
ainsi le forum du dimanche matin. Il ne reste plus à 
chacun des six membres de la commission d’assurer 
la part de travail dont il est responsable pour arriver 
au jour J avec tous les atouts de son côté. Nous avons 
également misé sur le partage des tâches et l’aide des 
adhérents qui veulent bien nous donner un petit 
« coup de main » d’une heure ou deux à l’accueil ou 

à la vérification des badges avant le repas… Environ 
vingtcinq personnes ont répondu favorablement. La 
réussite du festival national est l’affaire de tous et les 
adhérents de la plupart des régions ont été nombreux 
à le comprendre et à nous apporter leur soutien. 
Qu’ils en soient remerciés. 
 

Encore des doutes sur la tenue de l’édition 2020 
 
Les incertitudes sont trop nombreuses en ce moment 
pour donner des informations concernant la tenue du 
festival national. La commission s'est réunie le 9 mai 
dernier et nous avons conclu d'un commun accord 
que, pour l'instant, il était trop tôt pour décider ce qui 
serait possible de faire (ou pas) à la fin du mois de 
septembre. De son côté, l'adjointe chargée de la 
culture à la mairie de SoulacsurMer est dans la 
même position d'attente.  
Nous attendons les décisions nationales à venir début 
juin pour envisager un scénario réaliste et prendre 
l'avis du CA de la FFCV. Ensuite nous nous sommes 
donnés jusqu'à la première quinzaine de juillet pour 
annoncer une décision définitive sur la tenue du 
festival. Vous serez informés en consultant le site de 
la FFCV. Notre souhait le plus cher est bien sûr de voir 
le festival national se dérouler de la façon habituelle 
aux dates prévues et nous avons commencé à travailler 
en ce sens. 
 

Michèle Jarousseau, 
membre du conseil d’administration de la FFCV. 
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