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Jeanne, Ann Gisel, Rachel, Marc, Bruno et les autres

Jeanne Glass, toujours ﬁdèle observatrice du concours national FFCV. Ici à SoulacsurMer en septembre 2021.

C

’est en 1992, au concours national FFCV (Fédération
Française de Cinéma et Vidéo) organisé à Pau, que
j’ai rencontré Jeanne Glass. Je me souviens très
bien : c’était l’année où j’avais en compétition mon premier
ﬁlm réalisé en vidéo, La simplicité des choses, adapté d’un
extrait du bien connu Petit Prince, et j’avais eu le redou
table honneur de coanimer le forum avec Daniel Ziegler.
Installé à la même table de repas que moi, Jeanne m’a
parlé de son travail avec les jeunes de SalondeProvence
et du festival de courtsmétrages qu’elle avait créé.
Le patronyme de Jeanne m’a immédiatement fait penser
à une jeune comédienne très en vue à cette époque, Ann
Gisel Glass. « C’est ma ﬁlle », m’a répondu Jeanne le plus
naturellement du monde. La future présidente de région
FFCV, travaillant le cinéma avec des jeunes des quartiers,
avait comme ﬁlle l’égérie du cinéma d’auteur de cette
époque ! Quelle belle passerelle unissant la passion de
« tous les cinémas », me suisje dit.
L’opportunité était belle : j’ai pu envoyer directement à
Ann Gisel un scénario de moyenmétrage que je venais
d’écrire et elle m’a répondu enthousiasmée par le rôle et
le projet, « même s’il faut le tourner avec les petits moyens

de ton association ». Certes, le projet a été un ﬁasco après
deux jours de tournage (préparation trop hâtive, timing
trop serré, équipe trop réduite), mais Ann Gisel m’a encou
ragé à réécrire le ﬁlm en long métrage et s’est déclarée
prête à le produire avec la société de production qu’elle
venait de créer. Mais là encore, mon « grand scénario
bergmanien » s’est cassé les dents sur les ﬁnancements.
Cet échec m’a toutdemême permis de connaître entre
autres Rachel Glass et Bruno Mistretta dont il est aussi
question ici. Quelquesuns de mes ﬁlms autoproduits qui
ont suivi, surtout Miserere, se sont appuyés sur eux.
Depuis ces années là, je croise régulièrement Jeanne aux
concours nationaux FFCV ou à des festivals comme ceux
de Salon ou d’Aix. Nous nous sommes notamment retrou
vés au jury du concours national FFCV à Lyon en 1995. Elle
m’a proposé d’animer une formation pour l’UMCV en 2018
dans son fief de Salon. J’ai retrouvé ensuite Ann Gisel,
Rachel et Bruno Mistretta à l’occasion de la belle fête
donnée près de Salon à l’occasion des 80 ans de Jeanne.
C’est là qu’a germée l’idée de consacrer un numéro hors
série à cette belle famille de cinéma(s).
Charles Ritter.

L’Ecran de la FFCV ‐ numéro hors série 2021 ‐ 3

Jeanne Glass :
une famille de tous les cinémas
A la FFCV, on connaît Jeanne Glass comme ancienne présidente de l’UMCV 1 et vice
présidente de l’UNICA2, mais aussi comme enseignante passionnée de cinéma, très engagée
auprès des jeunes au cœur des tournages associatifs de SalondeProvence depuis plus
de trente ans.
Les cinéphiles connaissent davantage sa fille Ann Gisel, actrice des films de Doillon, Gatlif,
Assayas et Godard, égérie du cinéma d’auteur dans les années 1990. Il y a aussi Rachel,
décoratrice également dans le cinéma et si l’on ajoute Marc leur frère et Didier le mari
d’Ann Gisel, le tableau est complet où se retrouvent cinémas professionnel, associatif,
amateur, familial. Un lien unit tous ces cinémas de la famille Glass : l’exigence de la passion.
1
2

: Union Méditerranéenne Cinéma et Vidéo, la “région 8” de la FFCV.
: Union Internationale du Cinéma.

Aux côtés de Michel Glass : Jeanne la prof des amateurs, Ann Gisel la comédienne professionnelle, Rachel la
décoratrice et Marc l’ingénieur du son et musicien.
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Un entretien avec Jeanne et Michel Glass

Le cinéma depuis la Californie jusqu’à SalondeProvence

'Ecran de la FFCV ►► Estce de la Californie, où
vous avez passé vos années de jeunesse, que
date votre passion pour le cinéma ? Quelles sont
les circonstances qui vous ont fait venir en France ?

L

Jeanne Glass ►► Le cinéma amateur s’est démo
cratisé dans les années 1950, en tout cas en Californie,
grâce aux caméras 8 mm grand public. Après la
guerre, les ménages commençaient à bien s’équiper
en matériel de loisirs. Ma mère réalisait des films
de famille et, comme elle était très cinéphile, elle
m’entraînait régulièrement dans une salle d’art et
d’essai non loin de chez nous. C’était à Long Beach,
un faubourg de Los Angeles, qu’étaient programmés
des films en VO. On y allait tous les mardis soirs et
je me souviens qu’on y découvrait les films du festi
val de Cannes. J’avais une dizaine d’années et ma
mère m’a appris à filmer et à faire du montage. Avec
ma sœur, on a ensuite filmé nos camarades de
lycée, et on a improvisé des petites fictions sur le
mode films de cowboys.

Depuis le début, j’étais attirée par la langue et la
culture française. J’avais une grandmère qui était
d’origine basque. J’avais un oncle pilote qui ﬁlmait
partout où il allait, et il a ramené des images de Paris
qui m’ont beaucoup plu. Par contre, il était hors de
question de s’essayer au français devant mon père
écossais. J’ai étudié le français durant huit ans, ce qui
était plutôt rare làbas à cette période. Attirée par la
littérature française et allemande, j’ai passé une maî
trise en littérature comparée à l’université de Califor
nie à Berkeley. J’ai eu la chance d’avoir bénéﬁcié
d’une bourse Fulbright qui m’a permis d’aller en
France durant un an. Je me souviens que le jury, et
notamment une professeure d’allemand, avait été
impressionnée par ma lecture des Métamorphoses de
Kafka que je découvrais à ce momentlà. J’ai proposé
un projet universitaire sur le roman de l’aprèsguerre
en France et en Allemagne et on m’a envoyé non pas
à Paris comme je l’espérais mais à Strasbourg, où j’ai
connu Michel qui étudiait la médecine.
Arrivée donc à Paris en 1962, j’avais des diﬃcultés
pour m’exprimer en français au quotidien et j’avais un
peu abandonné la caméra pour faire de la photo.
Entretemps, ma mère s’est installée en Italie. J’ai pu
faire prolonger ma bourse d’études pour une

Jeanne et Michel à Strasbourg au début des années 1960.
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deuxième et troisième année en tant qu’assistante
de littérature anglaise à la Faculté des Lettres. Pour
valider mes diplômes américains, j’ai dû les complé
ter avec notamment un certificat d’audiovisuel.
Après ces trois années, j’ai pu enseigner la littérature
anglaise à l’IUT de Mulhouse, alors que ma spécialité
était la littérature française et allemande. Avec la
naissance d’Ann Gisel puis de Marc, la pratique du
cinéma a été mise entre parenthèses. Par contre,
avec Michel, très cinéphile comme moi, nous avions
nos habitudes dans les salles de cinéma d’art et
d’essai de Strasbourg. Nous pouvions débattre des
heures durant des films que nous découvrions.

Jeanne Glass ►► En ﬁlmant au Burkina Faso pen
dant la première année de Rachel, donc la petite troi
sième, nous avons pris peu à peu du plaisir à ﬁlmer
divers événements liés à des traditions locales,
comme par exemple notre rencontre avec les Dogon.
Grâce à Michel qui était bien implanté en tant que
médecin de secteur, nous avons pu facilement accé
der à des événements liés au quotidien de la popula
tion. Notre curiosité – pour ne pas dire fascination –
de la culture africaine nous a amenés à rencontrer,
sans artiﬁce, des peuplades également au Mali et au
Ghana. En super 8, nous avons filmé quantité de
cérémonies, de danses, l’artisanat au quotidien, la
fabrication de briques d’argile. Tous ces ﬁlms ont été
tournés spontanément, sans penser à une diﬀusion
plus large que celle de la famille ou des amis.
Michel Glass ►► Nous avons aussi vécu le premier
épisode de choléra qui est arrivé en Afrique en 1971.
Il y a eu une vaccination de masse et nous sommes
allés jusqu’à des villages très reculés en remontant les
ﬂeuves. Nous sommes restés six ans en Afrique où
nous avons ainsi rapporté beaucoup d’images.
L'Ecran de la FFCV ►► De retour en France, avez
vous pu faire fructiﬁer votre expérience de la culture
africaine dans le domaine de l’enseignement et du
cinéma ? Quel parcours y atil eu de l’enseignement
de l’anglais à celui du cinéma ?

En famille durant la période africaine.

Jeanne Glass ►► Après l’Afrique, continent auquel
nous nous sommes très attachés, nous avons cherché
L'Ecran de la FFCV ►► Pourquoi ensuite le choix de un point de chute dans le sud de la France. Fin 1973,
l’Afrique ? Estce sur ce continent que vous avez, vous Michel a pu s’associer à un collègue médecin à Salon
et Michel, pris du plaisir à tourner des ﬁlms ?
deProvence. Je souhaitais reprendre l’enseignement
mais mes diplômes n’étaient pas valides pour le sec
Michel Glass ►► Nous avons vraiment commencé teur public. J’ai pu faire une série de conférences en
à réaliser des films en Afrique. Après mon internat
de médecine à Mulhouse, où je me suis spécialisé
en médecine tropicale, j’ai fait mon service militaire
au Maroc vers 1966, où Jeanne est venue me rejoin
dre avec Ann Gisel et Marc qui étaient tout petits.
Nous avons vécu un an au Maroc, puis nous sommes
partis en Côte d’Ivoire. Plus tard, au Burkina Faso –
l’exHaute Volta –, Jeanne a enseigné la littérature
africaine dans un lycée burkinabé. Cet enseignement
de la littérature africaine qui était au départ hors
programme a été ensuite officialisé dans le pays,
peutêtre un peu grâce à nous.
Jeanne Glass avec des élèves de cinéma à SalondeProvence.
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Angleterre pour l’Alliance Française, conférences illus
trées avec mes diapositives et ﬁlms d’Afrique. J’ai aussi
obtenu ma maîtrise sur Wole Soyinka, écrivain nigé
rian, futur prix Nobel de littérature, à la faculté d’Aix
enProvence. Michel m’a beaucoup poussé à passer
l’agrégation en lettres anglaises, que j’ai réussie à ma
grande surprise. J’y avais fait valoir ma connaissance
de la littérature africaine non écrite et les auteurs de

Les jeunes du club ACC Salon tournent en format 16 mm.

fables et contes africains qui étaient le sujet de mes
interventions dans les écoles de Côte d’Ivoire et du
Burkina. Pour mon premier poste avec l’Education
nationale, j’ai enseigné l’anglais à Lyon, puis je suis
revenue à Salon, et c’est là que la passion du cinéma
a ressurgi, par le projet d’un club de cinéma.
L'Ecran de la FFCV ►► C’est dans un lycée de Salon
deProvence que vous proposez un projet pédago
gique et cinématographique innovant. Pouvezvous
nous l’expliquer ?

activités inhabituelles pour un lycée, notamment le
proviseuradjoint Charles Ebguy qui, à l'époque
comme élu à la mairie de Salon, était responsable
municipal pour la culture. On lui doit beaucoup.
L'Ecran de la FFCV ►► De cette initiative va naître
une association qui sera aﬃliée à la FFCV. L’accès,
pour ces ﬁlms de lycéens, aux concours régionaux de
l’UMCV (FFCV) estil un bon stimulant à leur produc
tion et à l’analyse critique ?
Jeanne Glass ►► La création oﬃcielle du club Ani
mation Cinéma Craponne (ACC) au lycée Craponne à
SalondeProvence date de 1983 — ce lycée honore
Adam de Craponne, né à Salon en 1526, ingénieur
provençal qui a construit le canal depuis la Durance
jusqu'à Salon et Marseille.
Avec Bruno Mistretta, qui avait été vraiment le cata
lyseur de cette initiative, nous avons découvert la
FFCV lors du concours national qui a eu lieu à Nîmes,
en 1986. Notre premier ﬁlm était en super 8, par la
suite nous tournions en 16 mm, orientés vers des thé
matiques liées à la jeunesse. Un de nos ﬁlms, Mourir
pour s'aimer, film en 16 mm de 45 minutes, a été
sélectionné au Concours National FFCV à Mulhouse
en 1989. Il y a eu ensuite un eﬀet boule de neige, avec
l’intérêt pour nous de tout un réseau de cinéphiles et
cinéastes locaux qui nous ont rejoints au club. Nous
avons bénéﬁcié à l’époque des tables de montage
16 mm de France 3 Marseille qui, ne les utilisant plus,
s’était tournée vers la production en vidéo. Nous
avons pu louer du matériel au département de l’au
diovisuel à l’IUT d’AixenProvence. De festival en
festival, une renommée s’est formée et nous avons
reçu l’équipe de l’émission Arrêt sur Images dans

Jeanne Glass ►► Dans mes cours d’anglais en classe
de seconde au lycée Adam de Craponne à Salonde
Provence, il y avait quelques élèves très motivés par
le cinéma. J’ai lancé un peu au hasard l’idée de réali
ser un ﬁlm ensemble qui pourrait être diﬀusé à des
correspondants outreAtlantique. J’ai été prise au mot
par plusieurs élèves, dont Bruno Mistretta qui a orga
nisé des ventes de croissants au lycée pour réunir un
peu d’argent, tout en proposant de tourner avec la
caméra de son père ! (cf. encadré de Bruno Mistretta)
Ce courtmétrage a été fondateur pour le club de
cinéma. Une administration cinéphile a autorisé nos
Une intervention à la radio sur François Truﬀaut.
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notre salle de classe ; une visite de plusieurs jours
de l’équipe de France 3 (CNDP) Paris qui a tourné
un documentaire sur nous — les élèves ne fai
saient pas de cinéma dans les lycées à l’époque.
Ont suivi des articles dans L’Express et une page
dans Le Monde.
En 1992, avec Charles Ebguy, le rectorat à Aix a
créé le "bac cinéma" au Lycée Craponne. Grâce à
cette création de bac artistique le Lycée Craponne
est devenu un lycée polyvalent. Nous n'étions
plus des "électrons libres". Notre première
promotion au bac à Salon comptait six élèves.
Aujourd'hui, on me dit qu'il y a 150 élèves dans
cette section. Une fois en retraite de l’Education
nationale, pour pouvoir poursuivre cette activité
cinéma associative, le club s’est tourné vers la
MJC de Salon. Depuis 2003, le club ACC est ainsi
devenu ACCMJC Salon, auquel s’est dans un
second temps intégré une association de Grans
(CLAP !). C’est ainsi que grâce à mon collègue
Guy Capuano a pu se poursuivre notre activité
jusqu'à aujourd'hui en matière de réalisations de
ﬁlms. Plusieurs anciens élèves sont intégrés dans
le milieu du cinéma et ont gardé le contact avec
nous. Depuis plus de trente ans, le club ACC pro
pose des ﬁlms au Concours régional. Le club s’est
bien sûr ouvert aux adultes qui souhaitaient réa
liser et j’arrive à convaincre parfois quelques
jeunes sélectionnés au concours national de la
Fédération de m’y accompagner.

Bruno Mistretta : « Un rêve fou »
« En 1985, Jeanne était ma prof d’anglais lorsque
j’étais en seconde au lycée Adam de Craponne à
SalondeProvence. Durant l’année scolaire, elle nous
a proposé de réaliser un ﬁlm pour présenter la ville,
son patrimoine historique, à nos correspondants
américains. On a donc écrit un scénario. Tout le
monde à souhaité faire un ﬁlm d’humour, et ce ﬁlm
s’est appelé Un rêve fou. Mon père a accepté de me
prêter sa caméra super 8 sonore pour le projet. Et
nous voilà partis dans les rues de Salon et son châ
teau au mois de mai, pour tourner les séquences de
ce courtmétrage. Et ensuite, on a monté le ﬁlm, on
l’a sonorisé, c’était la ﬁn de l’année scolaire et je crois
que personne ne pensait qu’on irait jusqu’au bout du
projet. Moi j’étais motivé à fond, trop content de
faire quelque chose qui me plaisait vraiment. On a
ﬁnalisé le ﬁlm. Jeanne l’a envoyé aux ÉtatsUnis. Il y
a eu d’autres ﬁlms ensuite, mais c’est sur ce projet
là que mon amitié avec Jeanne à commencé. »

L'Ecran de la FFCV ►► En 1990 sont créées les
Rencontres cinématographiques de SalondePro
vence dont vous êtes une des instigatrices. Ces
rencontres de courtsmétrages sontelles une
passerelle entre le ﬁlm autoproduit et le cinéma
professionnel ?
Jeanne Glass ►► Dans le « cahier des charges »
convenu avec le lycée et la mairie de Salon était
inscrite une rencontre avec des professionnels
du cinéma. Entretemps, Ann Gisel est devenue
une actrice très en vue. C’est grâce à son réseau
qu’elle a pu faire venir des professionnels pour ce
tout nouveau festival qui existe toujours. Ce fes
tival est le fruit de mes activités cinéma amateur
associatives locales et du travail de « lobbying »
d’Ann Gisel dans le milieu pro. On a compté
12 000 entrées pour la dernière édition. Ces

Bruno Mistretta, qui travaille aujourd’hui pour la télévision,
avec la caméra super 8 de son père qu’il a conservée.
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Rencontres cinématographiques, fondées par nous
avec l'aide de Charles Ebguy en 1990, ont donc fêté
leur 31e année cet automne.
L'Ecran de la FFCV ►► Parallèlement à votre
parcours d’enseignante cinéaste, vos enfants intè
grent la profession du cinéma. Rachel y débute en
tant que décoratrice et accessoiriste et votre fille
Ann Gisel, qui est devenue comédienne, tourne des
rôles importants pour Doillon, Godard, Gatlif et
Assayas. Une passion du cinéma contagieuse de
mère en filles ?
Jeanne Glass ►► Il me semble qu’Ann Gisel a sur
tout suivi les traces de sa grandmère, la mère de
Michel, qui était comédienne en Allemagne. Ann Gisel
a été très tôt attirée par le théâtre, a abandonné ses
études à 16 ans. Michel et moi ne l’avons pas contra
riée dans ses ambitions, nous l’avons encouragée et
soutenue. Quant à Marc, plutôt orienté vers la musique,
il a rapidement composé pour nos ﬁlms. Aujourd’hui,

Avec Dave Waterson, le président de l’UNICA, en Corée.

Marc est ingénieur du son et musicien. Rachel, de
huit ans la cadette d’Ann Gisel, s’est passionnée pour
les arts plastiques où elle a excellé dans ses études.
Un concours de circonstances, par l’entremise de sa
sœur, a permis à Rachel de devenir décoratrice dans
le cinéma. Didier, le mari d’Ann Gisel, qui n’est pour
tant pas du tout dans le domaine du cinéma, s’est à
son tour passionné pour le 7e art. Il participe et a réa
lisé, quasiment « en famille », quelques petits ﬁlms
en amateur avec le club ACC comme Fête des pères,
sélectionné à Soulac en 2019, et qui a reçu la mé
daille de bronze à l’Unica 2019. On retrouve Didier
avec Bruno Mistretta et quasiment toute la famille
Glass sur le ﬁlm Il serait temps, vu cette année à Sou
lac (cf. page 16). On continue à faire des ﬁlms ama
teurs au sein de l’ACC avec les compétences
professionnelles de nos jeunes ! L’auteure de Il serait
temps, Danielle Vioux, est une prof de théâtre qui a
rejoint l’association pour s’essayer au cinéma, sans
pression professionnelle. Ces rencontres, c’est un peu
la récréation des pros de la famille, une expérience
pour les jeunes qui nous accompagnent et un plaisir
partagé pour tous.
L'Ecran de la FFCV ►► En plus de cinquante années
de pratique du cinéma, comment avezvous vécu les
profondes mutations du cinéma ?
Jeanne Glass ►► Nos ﬁlms ont suivi les évolutions
techniques en partant de la pellicule pour adopter la
vidéo, tout en améliorant la qualité des images, et en

Au festival Tous Courts à AixenProvence.
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investissant dans la dernière GH4 et les ordinateurs pour
le montage capables de gérer ces nouveaux formats. Mais
à la base, le cinéma reste l’expression d’une créativité
artistique.
L'Ecran de la FFCV ►► L’année dernière, à l’occasion
de la fête organisée (en secret) par vos proches pour
vos 80 ans, une grande surprise vous attendait : celle
de la projection d’un assemblage d’une vingtaine de
petits témoignages vidéo, dont certains d’amis très
anciens et très lointains. Peutêtre avezvous été émue
par des témoignages particulièrement inattendus ?
Jeanne Glass ►► Oui, c’était une très belle fête et une
grande surprise ! Tant de travail de la part de la famille
pour rechercher des noms, des dates, des circonstances
de ce passé qui était le mien. C’est comme si on se ren
contrait à nouveau, tout ce qui formait ces relations basées
sur l’art du cinéma. Il y avait aussi bien sûr Delphine
Glass, l’épouse de Marc, qui est manager à TSF Mar
seille et Stéphane Dahan, le compagnon de Rachel et fils
du producteur du même nom. Décidément le cinéma
est partout chez nous !
Propos recueillis par Charles Ritter.

Le parcours de Jeanne à la FFCV
Fondatrice en 1992 et toujours animatrice très
active du club ACC SalondeProvence, Jeanne
Glass a été présidente de l’UMCV de 1995 à 2010
et viceprésidente de l’UNICA entre 2006 et 2018.
« Ce qui caractérise ce parcours qui est le mien
c’est l’envie de créer, avec d’autres. L’association
ACC a eu ce trajet, éducatif d’abord, ensuite une
existence locale, régionale, nationale et inter
nationale… Rencontres avec des jeunes motivés,
des adultes passionnés, partager ces envies avec
d’autres cultures, que ce soit dans les cours, des
stages, des festivals, la découverte des autres —
quel voyage ! On peut espérer que sa contribution
personnelle sert une « cause », présider pendant
des années pour tenter de faire vivre les créations
au niveau d’une association, être la viceprési
dente de l’Union Internationale de Cinéma (Unica),
quelle belle expérience personnelle en espérant
avoir apporté quelque chose à ce mouvement
culturel où on se rapproche des autres cultures. »
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Ann Gisel, l’égérie du cinéma d’auteur

L’aînée de la famille Glass tourne ses premiers courtsmétrages dès 14 ans. En 1981, elle
quitte SalondeProvence pour Paris où elle débute sa carrière cinématographique.
Elle tourne alors avec les plus grands réalisateurs du cinéma d'auteur français : JeanLuc
Godard, Jacques Doillon, Tony Gatlif, Olivier Assayas, CostaGavras...
Elle présente en 1994 et 1995 l'émission hebdomadaire Découvertes sur Arte, en français et
en allemand. Ann Gisel Glass a incarné de multiples rôles pour la télévision, notamment
dans la série télévisée Blandine l'insoumise dont elle est l'héroïne et tout récemment dans
un épisode de Capitaine Marleau.

'Ecran de la FFCV ►► Quelle est l’inﬂuence de
votre mère, passionnée de cinéma, sur les ori
gines de votre parcours cinématographique ?
Votre mère évoque votre grandmère paternelle qui
était comédienne en Allemagne. Le cinéma, c’est une
histoire de femmes dans la famille Glass ?

L

Ann Gisel Glass ►► Quand j’étais toute petite, je
disais que je serai soit comédienne soit vétérinaire.
Mes grandsparents paternels étaient acteurs mais
je ne les avais jamais vu jouer à ce momentlà. En
fait, j’étais déjà comédienne quand ma mère a
commencé ses cours de cinéma. Cela dit, je baignais
depuis toujours dans la culture très cinéphilique de
mes parents. Les ﬁlms de Doillon et de Tanner que
j’allais voir avec ma mère ne passaient pas vraiment
au cinéma du coin. Je me souviens qu’à 14 ans, ma
mère m’a emmené voir La drôlesse de Jacques
Doillon. C’est là que j’ai compris que je voulais faire
ce cinémalà. J’avais alors tourné dans des ﬁlms
d’amateurs et d’étudiants de façon assez conﬁden
tielle. Il faut savoir qu’étant mineure à l’époque, sans
formation théâtrale, les portes m’étaient fermées. Je
fréquentais alors à Aix pas mal de « théâtreux » parmi
lesquels Stéphane Cabel qui est devenu plus tard le
scénariste du Pacte des loups. Tout est parti de là :

Image de rushe d’un ﬁlm inachevé de Charles Ritter, en 1992.

j’ai abandonné mes études à 16 ans pour tenter ma
chance à Paris avec ce début de relations.
L'Ecran de la FFCV ►►Vous avez été l’égérie du
cinéma d’auteur dans les années 198090, en tour
nant peu de ﬁlms « grand public ». Estce une volonté
ou les circonstances ? Estce pour cette raison que
vous avez continué à tourner dans de nombreux
courtsmétrages ?
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Deux ﬁlms majeurs dans la carrière d’Ann Gisel Glass.

Ann Gisel Glass ►► C’est le premier film que
l’on fait qui oriente une carrière. Or, le premier
film où j’ai été remarqué est Détective de Jean
Luc Godard. Du coup, ce sont les amateurs de
Godard qui m’ont sollicitée pour faire ce genre de
films. Pendant dix ans, on m’a catalogué « cinéma
d’auteurs », ce qui fait que les réalisateurs ou direc
teurs de casting ne pensent pas à toi pour propo
ser autre chose. Quand on m’a proposé le rôle de
Blanche de Savoie dans Sans peur et sans reproche
de Gérard Jugnot, j’ai été ravie ! Il y a eu pas mal
d’incompréhension autour de moi, surtout que
Jugnot n’avait pas encore la stature du metteur en
scène qu’il a acquise dans les années 1990. J’ai
également été ﬁère de tourner pour TF1, avec pas
mal de jeunes comédiens, la série Le rire de Caïn,
en 1986. Le réalisateur était Marcel Moussy qui a
beaucoup travaillé avec Truﬀaut. A l’époque, les
acteurs de cinéma de faisaient pas du tout de la
télévision, c’était comme trahir sa famille.
Quant au courtmétrage, je l’ai toujours adoré et
pratiqué depuis mes très jeunes années à Aix et
aujourd’hui toujours. Les courtsmétrages, c’est
une école pour se tester, pour expérimenter des
nouvelles formes de narration, de façons de jouer,
de mettre en scène. J’en ai réalisé moimême
deux, parce qu’après avoir été un peu la « pâte à
modeler » de grands réalisateurs à forte person
nalité, j’avais envie d’exprimer des choses plus
personnelles.
L'Ecran de la FFCV ►► Vous avez contribué, avec
votre mère Jeanne, à la création des Rencontres
cinéma de SalondeProvence. Pouvezvous nous
expliquer vos motivations ?
Ann Gisel Glass ►► Vers 1990, je revenais d’un
passionnant festival à Milan basé essentiellement
sur des rencontres entre professionnels qui ne se
connaissaient pas et qui avaient participé à la Mos
tra de Venise. J’en ai parlé à ma mère et à Charles
Ebguy, à l’époque élu à la culture à Salon et provi
seuradjoint, qui ont été enthousiasmés d’organi
ser ce type de rencontres cinéma à Salon. Comme
à Milan, les écoles sont très impliquées et viennent
voir les ﬁlms. Je trouve toujours qu’il faut aider les
gens à aller au cinéma et voir un maximum de
ﬁlms. Organiser ces Rencontres, c’était aussi don
ner un regard festif au cinéma à Salon et inciter les
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gens à aller au cinéma alors qu’ils ne le faisaient pas le
reste de l’année.
L'Ecran de la FFCV ►►Votre triple nationalité (améri
caine par votre mère, allemande par votre père) vous a
permis, grâce à la maîtrise de plusieurs langues étran
gères, de tourner en Allemagne, en Italie, en Espagne et
au Canada. Vous recevez le prix de la meilleure actrice de
l'année en Allemagne en 1992 (Deutscher Filmpreis) pour
le ﬁlm Silent Shadows de Sherry Hormann, pourtant resté
sans distributeur en France. Votre carrière à l’étranger,
c’est la partie immergée de l’iceberg ?
Ann Gisel Glass ►► J’aime bien tourner dans des pays
autres que la France car le regard des metteurs en scène
est diﬀérent à la fois sur moi et sur les femmes. Ce qui
m’avait frappé, c’est les personnages de femmes qui me
semblaient très diﬀérents d’un pays à l’autre, du moins à
l’époque. Contrairement à la France, on ne peut pas parler
d’un « vedettariat » – qu’il soit des acteurs ou des réalisa
teurs – en Allemagne, pas plus que l’existence de revues
spécialisées du type Cahiers du Cinéma : c’était plus
modeste et plus anonyme. C’est aussi ça qui m’a plu.
L'Ecran de la FFCV ►►Gardezvous un œil sur l’actualité
et la production de la FFCV, ne seraitce que par l’impli
cation de votre mère dans ses instances régionales, natio
nales et internationales (UNICA) ? Votre mari s’essaie
luimême au cinéma en amateur en adhérant au club ACC
SalondeProvence.

Ann Gisel Glass obtient le “César allemand” d’interprétation
en 1992 pour Leise Schatten (Silent Shadows).

Ann Gisel Glass ►► Ma mère me tient toujours au cou
rant de ses diverses activités, même si j’habite à présent
loin de Salon, dans le Nord. Mon mari, qui n’est pourtant
pas de la profession, s’enthousiasme à son tour pour le
cinéma réalisé dans le cadre d’associations. Quand notre
ﬁls a eu 10 ans, il a écrit un petit scénario que nous avons
tourné ensemble. Par la suite, nous avons tourné d’autres
petits ﬁlms en famille, jusqu’à Fête des pères qui, tourné
dans le cadre du club ACC Salon, a été jusqu’au concours
national et l’UNICA. Parallèlement, la première épouse de
Didier a commencé à écrire des scénarios qu’elle lui a pro
posés pour les réaliser. Intéressé par l’image et les trucages
au cinéma, il s’est rapproché d’un ami spécialisé dans la
prises de vue par drones. Avec Bruno Mistretta, il a fait
l’image du ﬁlm Il serait temps, réalisé par Danielle Vioux,
auteure de pièces de théâtre. Le courtmétrage, comme
je disais, c’est un moyen simple de tester au cinéma les
choses qu’on écrit, sans pression, comme ici au club d’ACC.
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L'Ecran de la FFCV ►►Quelle est l’ac
tualité d’Ann Gisel Glass aujourd’hui ?

Avec Gérard Jugnot dans Sans peur et sans reproche (1988).

Ann Gisel Glass ►► Je vais réaliser
un courtmétrage qui sera intégré à
un longmétrage choral à plusieurs
réalisateurs, produit par 18 jours Pro
duction. Parallèlement, il y a un projet
Nikon avec mon fils, mon mari et sa
première femme comme scénariste.
Je participe à des lectures dont certaines
se feront dans les Cévennes. Récem
ment, j’ai passé un master 2 qui peut
me permettre de travailler à la direc
tion d’une institution culturelle. N’ayant
pas passé le bac, je peux prétendre tra
vailler à des postes que ce diplôme
ouvre. Ma carrière de comédienne est
à présent derrière moi, mais je reste
disponible pour des productions de
courtsmétrages ou projets artistiques
qui m’intéressent. Dernièrement, j’ai
prêté main forte à un film amateur du
club des Pennes Mirabeau (Bouches
duRhône) qui est, comme l’ACC de ma
mère, affilié à l’UMCV.
Propos recueillis par Charles Ritter.

Crédit photo : Jessica Forde.

Jeanne et Ann Gisel Glass aux Rencontres cinéma de SalondeProvence.
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Rachel : des beaux arts au cinéma

C’est en 1993 que Rachel, passionnée de dessin et d’arts plastiques, rejoint sa sœur aînée
à Paris dans le milieu du cinéma. C’est la réussite immédiate.

'Ecran de la FFCV ►► Très tôt passionnée par
la peinture et les beauxarts, votre parcours
artistique et professionnel vous a amené vers
le cinéma. Etaitce une voie qui était dans vos pro
jets, et y avezvous trouvé une place qui satisfait vos
aspirations ?

L

Rachel Glass ►► Non, je n’y avais pas du tout
pensé. C’est en rendant visite à ma sœur sur un tour
nage que j’ai découvert le métier de décorateur. Ça
m’a passionnée, j’ai lu des livres sur Alexandre Trau
ner, je l’ai appelé et malheureusement il ne travaillait
plus. J’ai alors appelé tous les chefs décorateurs figu
rant sur le Bellefaye en commençant par le lettre A.
Arrivée à D, quelqu’un m’a pris en stage. De 1993 à
2005, j'ai participé à de nombreux tournages de
films, publicités et clips vidéos en tant que décora
trice. J'ai appris au fil des projets à concevoir, réaliser
et mettre en place un ou des décors selon les envies
des réalisateurs et les aspects techniques.
L'Ecran de la FFCV ►► Comment apprendon le
métier?
Rachel Glass ►► Pour cela j'ai tout d'abord exercé
dans plusieurs domaines auprès d'assistants et
chefs décorateurs afin de compléter mon apprentis
sage dans la conception, la réalisation de plans et
de maquettes, connaître les fournisseurs, faire des
recherches ciblées, me documenter, tenir un budget
(matériel et salaires), recruter les équipes et gérer
le temps jusqu'à la livraison des décors. J'ai navigué

Rachel Glass était assistante au département photo sur Rembrandt,
César du meilleur décor pour Philippe Schiffre en 2000.

dans diﬀérents corps de métiers liés à la décoration
tels que les peintres, les constructeurs, les ensem
bliers, les serruriers, les accessoiristes, les rippers,
les eﬀets spéciaux, les armuriers. Enfin, j'ai travaillé
en tant que chef décoratrice sur différents supports
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tels que courts et moyens métrages, pho
tos, publicités et clips vidéos, et en assis
tante sur des longs métrages et des
téléfilms.
L'Ecran de la FFCV ►► Quelle est l’actua
lité de Rachel Glass aujourd’hui ?
Rachel Glass ►► Après quinze ans dans la
décoration puis douze ans en catering pour
le cinéma, aujourd’hui avec trois enfants je
n’ai pu continuer. Je suis actuellement en
formation pour apprendre à encadrer et
animer des groupes d’enfants, d’adultes et
j’espère pouvoir créer un atelier créatif. Un
atelier de fabrication d’objets de décoration
où l’on pourrait aussi peindre, faire une
pause café ou thé et discuter...
Propos recueillis par Ch. R.

Rachel Glass était chef décoratrice sur le clip Ondes sensuelles de Mathieu Chedid.

Une référence absolue pour les décorateurs : Alexandre Trauner. Ici, sur le décor en studio de Irma la Douce (Billy Wilder).
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Il serait temps : un ﬁlm de famille ?

Danielle Vioux, adhérente à l’ACC Salon, a réalisé avec toute l’équipe de l’AAC Salon le film
Il serait temps, primé à Ciné en courts 2021. Toute la famille Glass était impliquée pour
des beaux moments partagés au tournage et un résultat touchant et d’une grande humanité.

Ann Tulloh, amie australienne de longue date de Jeanne Glass avec Annie Puglia, les deux merveilleuses comédiennes du film.

'Ecran de la FFCV ►► On pourrait qualiﬁer la
production de Il serait temps de professionnelle,
amateur, associative et familiale à la fois !
Comment a été construite cette production ?

L

cinéma, et trouver du soutien, que ce soit de l’aide
pour l’hébergement de l’activité — éducative et cultu
relle et noncommerciale — ou par les cotisations.
Dans notre cas, la MJC de Salon nous aide sur le plan
logistique. Dans un club cinévidéo non professionnel,
Jeanne Glass ►► Un club, une association, comme des adhérents apportent des idées qui deviennent
le club ACC, a ses raisons d’être : collectivement créer des scénarios. Sans ambitions personnelles. Ces
des œuvres cinématographiques nonprofession personnes forment l’équipe du tournage. On peut
nelles. Premièrement, il faut se doter du matériel de « embaucher » des stagiaires (nonrémunérés). Il faut
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Pour organiser les repas, un budget a été établi, utili
sant nos connaissances pour les achats moins chers
et Ann Gisel, dont ce n’est pas le métier, a fait tous les
repas, alimentait les pauses… la régie. C’est très im
portant de prévoir ces repos nécessaires pour l’équipe
et les acteurs.
Le transport de tous les participants était en covoi
turage et avec un minibus de la MJC. L’hébergement
de près de trente personnes était réalisé dans les
maisons des connaissances du village, dans la mai
son de la famille Glass et à la Coconnière, une
auberge pour les montagnards venant à Valleraugue.
Le tournage a été un succès, nécessitant deux week
Danielle Vioux (à gauche) dirige Ann Thulot.
ends dans les Cévennes, et une nuit dans les rues
de Salon. Le montage a été fait collectivement. Les
recruter les acteurs et ﬁgurants (nonrémunérés) par musiques de la bande son sont libres de droits ou ori
l’organisation d’un casting dans les locaux du club. ginale de nos adhérents.
Une association peut avoir le soutien d’une mairie,
d’une région, d’un ministère, selon l’intérêt du sujet
traité. Il faut aussi une assurance et des autorisations.
Ce travail est eﬀectué par tous.
Pour le film II serait temps (titre provisoirement rac
courci), une adhérente, Danielle Vioux, nous a con
vaincus par la qualité de son scénario de tourner le
ﬁlm. Mais l’idée de tourner ce ﬁlm dans les mon
tagnes des Cévennes demandait une sérieuse réﬂexion
à la préparation. Les répétitions ont été faites avec
Danielle Vioux à la MJC. Elle était présente sur tout
le tournage. Le découpage technique a été fait par
l’équipe. Les repérages dans les Cévennes ont été faits
sur place et la situation se concrétisait… on louerait
Bruno Mistretta (en haut) et Didier (en bas) se sont partagés
une maison pour le tournage dans le village du Cros les prises de vues. Les images de drone étaient réalisées par
où la famille Glass a aussi une maison. Une partie du Marc Glass.
ﬁlm long sera tournée la nuit à SalondeProvence. En
tout il y aura soixante participants, comprenant les
deux lieux de tournage.
Les images de drone réalisées par Marc Glass ont été
tournées dans les Cévennes audessus du village de
Fenouillet, dans lequel la famille Glass était cachée
pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce clin d’œil
personnel fera partie des génériques. Au Cros, nous
avons trouvé une maison avec gîte touristique qui se
trouve prés d’un parking (qu’il ne fallait pas montrer
dans les prises de vue). La propriétaire nous a permis
de loger nos acteurs principaux dedans en plus d’y
tourner trois jours.
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Deux ﬁlms ont ainsi été créés. Le ﬁlm de 12 minutes,
Il serait temps, sélectionné à Soulac cette année et
qui a reçu le prix de la meilleure actrice dans un
second rôle. Le Concours régional « Courts dans le
Vent » lui avait auparavant attribué le prix de la meil
leure image et le festival au Pays de Lérins, à Cannes,
lui a attribué le 2e Prix de ﬁction.
La deuxième version, durée de 25 minutes, dont le
titre original est Il serait temps que tu écrives quelque
chose de drôle avec des vrais personnages sera pro
jeté pour la première fois en public sur grand écran à
SalondeProvence lors de la soirée de projections
de courtsmétrages primés à l’auditorium de la ville
le 10 décembre. Bientôt une projection ouverte à tous
sera organisée par la ville de Valleraugue.
L'Ecran de la FFCV ►► Michel Glass, pouvezvous
nous parler des motivations et intentions du film
qui comporte des éléments autobiographiques ?
Michel Glass à l’intendance, en attendant le renfort d’Ann Gisel.

Michel Glass ►► Après avoir lu le scénario écrit par
Danielle, Jeanne m’a dit que le tournage était prévu
dans les Alpes. Les Cévennes étant des montagnes
plus proches de Salon, il était plus facile de les choisir,
elles, comme région de tournage. Elles présentaient
d’autres atouts pratiques, de pouvoir loger les parti
cipants, de connaître les environs pour choisir les
lieux appropriés de tournage.
Mais, à mes yeux, un atout majeur symbolique est
que les Cévennes sont un lieu de refuge pour des

populations persécutées depuis le 16e siècle. Pendant
la Seconde Guerre mondiale, la Résistance et la
population ont permis à des Juifs, des exilés espa
gnols et des opposants au gouvernement de Vichy
de survivre. En 1944, nous avons été nousmêmes
dénoncés et la Résistance cévenole nous a cachés
sous un faux nom dans un village. Ce village aujourd’hui
vient de recueillir deux familles syriennes, un peu
comme, on le devine, dans le ﬁlm dans sa conclusion.
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L'Ecran de la FFCV ►► Les dimensions histo
riques et socioculturelles de ce ﬁlm peuvent
laisser espérer une diﬀusion autre que celle du
réseau FFCV ? Envisagezvous une diﬀusion
plus large ?
Jeanne Glass ►►Je pense que ce ﬁlm aurait
un message pour les élèves des collèges et
lycées. Michel, échappé de la persécution
nazie grâce à la Résistance cévenole, est déjà
intervenu dans une classe pour raconter sa
vie pendant la guerre en tant que réfugié.
Nos ﬁlms font partie de la Bibliothèque natio
nale, ce sera aussi un moyen de faire
connaître ce ﬁlm dans un contexte scolaire ou
autre. Il y a des ONG qui pourraient l’utiliser
comme clé de départ pour un débat. Cela
s’est fait pour certains de nos ﬁlms, comme
Hervé ou Bon Voyage Sakina.
Propos recueillis par Ch. R.

Jeanne Glass supervise la régie.

Ann Tulloh, Prix du second rôle féminin au Festival national Ciné en courts de SoulacsurMer.
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Jeanne et Ann Gisel Glass présentent la première édition des Rencontres de SalondeProvence, en 1990.

Les 80 ans de Jeanne Glass, en septembre 2020 (en haut) et arrivant à Séoul pour l’UNICA en 2019 (en bas).
►► L’Ecran de la FFCV, trimestriel édité par la
Fédération Française de Cinéma et Vidéo (FFCV).
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►► En couverture : mixage d’un ﬁlm super 8
avec les élèves du lycée de SalondeProvence.

