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Editorial

A l'occasion de la seizième édition de Cinéma du
réel, enmarsigg4, Images documentaires
consacre son deuxième numéro dans sa nouvelle
formule à une réflexion sur cefestival unique en
France où s écrit, année après année depuis igj8,
une histoire du cinéma documentaire. Celle-ci
s'apprend rarement dans les écoles de cinéma mais
plutôt dans les espaces de découverte et de liberté
que sont lesfestivals. Réfléchir sur Cinéma du réel
c'est réfléchir sur une approche documentaire
particulière, sur le plan du contenu et
de l'esthétique.
La rubrique « Films «présente pour ce premier
trimestre 3i titres choisis dans ta production récente,
qui se trouvent disponibles soit dans les circuits de
diffusion culturels, soit sur le marché de l'édition
vidéo. 20 films ont été choisis notamment dans le
récent catalogue « Musique » d'Arcanal.
La rubrique « Edition » s élargit : elle rend compte
de iy revues spécialisées en cinéma et audiovisuel
et d'un plus grand nombre de livres, ayant trait
au cinéma, et plus généralement à l'image dans
ses rapports avec la communication, la sociologie
ou la littérature.
Catherine Blangonnet
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Cinéma du réel
« Pour un cinéma du réel plaisir,
cinéma des rires de rage
et des sourires de bonheur »
(Jean-Michel Arnold)

Introduction
par Catherine Blangonnet

Pourquoi faire de Cinéma du réel un thème de réflexion pour images documentaires? Les textes rassemhlés
ici prouvent que ce festival est plus qu'une simple vitrine
mais qu'il mérite réflexion, qu'il s'agisse des textes de réalisateurs dont les films ont été un jour sélectionnés et
pour qui l'histoire de Cinéma du réel est aussi une histoire
personnelle ou de ceux écrits par des professionnels de la
production et de la diffusion du cinéma documentaire.
L'histoire du documentaire n'est pas liée à celle de la
télévision. Elle est liée à celle de lieux vivants d'échanges
et de rencontres, comme Cinéma du réel. Ce festival appartient aujourd'hui à son public et aux professionnels
réunis au sein de l'association des Amis du Cinéma du
réel. 11 a d'une certaine manière échappé à ses organisateurs et notamment à la BPI qui l'a créé en 1978. Pour
une génération de cinéphiles, l'histoire du festival et celle
du documentaire se confondent : ils ont, grâce à Cinéma
du réel, des références et peut-être une sensibilité communes auxquelles se confronte chaque nouvelle sélection.
Faire partager une émotion à une salle de spectateurs,
c'est casser le rapport individualisé à l'image qui est celui de la télévision ou de la cassette vidéo. Thierry Garrel
présente le festival comme un « frère aine d'Arte » et s'il
est vrai que depuis sept ans un grand nombre de films, de
ceux qui transforment « l'information en émotion », ont
été produits, diffusés et édités par la chaîne culturelle,
c'est devant un vrai public que « les films prennent vie »

!)

écrit Eliane de Latour, dans l'angoisse de leurs auteurs
comme le fait remarquer Hélène Amar.
Il est vrai qu'après ig8( le festival s'est sans doute trop
limité à une approche micro-sociale, comme l'analyse
Alain Morel à partir des traces au sens chimique du
terme laissées dans les catalogues. Les drames de la vie
quotidienne, hanale, ordinaire ont écarté les films « militants » ou encore <• de documentation sociale », pour lesquels ce festival avait été créé dans l'illusion où nous
étions alors que le cinéma pouvait changer, sinon le
monde, du moins la vision du monde des spectateurs.
Mais Jean-Louis Comolli dit encore aujourd'hui: « ce
q u ' o n montre de la réalité doit pouvoir transformer
quelque chose chez le spectateur, faire en sorte qu'il soit
un peu différent à la fin qu'au début du film ». A quoi un
spectateur de Lussas 1/ répondait : « Peu de films nous
donnent cette joie-là ». N'est-ce pas parce que que cette
joie précisément y est donnée depuis 16 ans, que Cinéma
du réel laisse des traces si vives dans nos mémoires?
Dans les premières années, une sélection de films était
présentée dans différentes villes de province et à l'étranger. « Ainsi, écrivait Roger Caracache, alors responsable
de la diffusion non commerciale au Centre GeorgesPompidou, certains films du Cinéma du réel circuleront
dans des comités d'entreprises, dans quelques salles de recherche, art et essai, quelques MJC et enfin à Cannes
pendant le festival du film 1982. Peut-être parviendronsnous, avec l'aide des animateurs culturels à élargir l'audience du Cinéma du réel. » C'est aussi cette année-là
que Jean Rouch créait les « Journées du cinéma ethnographique » au Musée de l'Homme, « bilan critique des recherches en anthropologie visuelle », autre lieu vivant de
rencontres et d'échanges.
N'est-ce pas aux animateurs culturels que sont devenus les bibliothécaires de prendre le relais à contrecourant de la mode, à contre-courant d'un cinéma de
consommation afin de disséminer l'« esprit » de Cinéma
du réel dans d'autres villes de France et de provoquer de
réelles rencontres entre les films et leurs auteurs ?
1/ Les Etats généraux du documentaire ont été créé à Lussas
(Arclèche) en 1980. Là aussi s'écrit une histoire du documentaire.
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Aux origines
de Cinéma du réel
par Philippe Pilard '

Lumière et Méliès sont dans un bateau. Lumière tombe
à l'eau. Qui est-ce qui reste?
C o m m e t o u t e H i s t o i r e , l ' h i s t o i r e du c i n é m a est
constamment à réécrire. Ouvrez un ouvrage spécialisé :
vous constaterez facilement que le film de long métrage de
fiction y occupe la place principale, et que les autres
formes de cinéma (documentaire, animation) ou les autres
formats narratifs (court-métrage, essais) n'ont droit qu'à
la portion congrue, et bien souvent à rien du tout.
Par ailleurs, au moment où le cinématographe entre
dans son second siècle, peut-on raisonnablement en fonder l'histoire extensive sur la seule « histoire » des films,
des « stars », des cinéastes? Parmi d'autres lieux de recherche, ne convient-il pas de s'interroger aussi sur ce
phénomène particulier : le festival de films ? 1/
Le phénomène « festival » s'est développé un peu partout dans le monde, ces dernières années, et surtout en
France s/. On peut même affirmer qu'à bien des égards le
« festival » est devenu chez nous un système de diffusion
« parallèle » des films. En conséquence, il nous faut peutêtre accepter l'idée que l'importance d'un festival est en
proportion de la précarité de la diffusion des films qu'il
réunit...
Un festival de films, c'est une exposition de films, le
plus souvent une compétition et un palmarès, un marché, des rencontres entre professionnels, des rencontres
avec la presse, des rencontres avec le public.
Un festival, c'est en même temps une opération de proII

motion touristique, de propagande politique, un événement mondain, un exercice d'autocélébration de ce qu'il
convient d'appeler les « personnalités ». Un festival, c'est
une entreprise, un budget, un lieu de pouvoir économique et idéologique.
Un festival de films, c'est aussi, d'une certaine manière,
la volonté d'écrire l'histoire du cinéma au présent.
Après la crise de la fin des années soixante, il apparaît
à nombre de bons esprits que les instances officielles ou
semi-officielles de sélection des films répondent mal à
leur mission.
Au Festival de Cannes, lieu symbolique, l'apparition
de la « Semaine de la critique », puis, à l'initiative de la
Société des r é a l i s a t e u r s de films, la création de la
« Quinzaine des réalisateurs » (animée par Pierre-Henri
Deleau) puis de « Perspectives du cinéma français » (que
dirigea Jacques Poitrenaud) avait pour objet de contester, de compléter la sélection officielle en « découvrant »
de nouveaux cinémas, de nouveaux cinéastes.
C'est également au début des années soixante-dix
qu'une association interprofessionnelle crée un « Festival
du film de court-métrage et du film documentaire » (animé
par Raymond Maillet, puis par Atahualpa Lichy) qui se
tiendra à Grenoble de 1972 à 1976, puis à Lille de 1977 à
1982. 3/

A Grenoble, puis à Lille, la cohabitation du film de
court-métrage et du film documentaire (souvent long)
n'allait pas sans problème. Certains rêvaient d'un festival entièrement consacré au seul documentaire.
C'était le cas, parmi d'autres, d'une équipe réunie autour de la revue Impact (directeur de la publication :
Jacques Willemont ; rédacteur en chef: Lionel Fhrard)
qui entendait « assurer une liaison entre chercheurs, universitaires et cinéastes s'intéressant plus particulièrement
au cinéma ethnographique et sociologique et au cinéma
direct... » 4/
Jacques Willemont cherchait un lieu pour un festival.
Il le trouva à la Maison des arts et de la culture de Créteil
que dirigeait Jean Négroni.
A la différence de la plupart des autres Maisons de la
culture, organisées autour de la création théâtrale, la
Maison des arts de Créteil, sans pour autant négliger le
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théâtre, développait alors une activité originale autour du
cinéma. 5/
Olivier Barrot 6/, qui dirigeait la Section Cinéma de
cet établissement, avait réuni une équipe (avec notamm e n t J e a n - P i e r r e Jeancolas, Gérard Lefèvre, JeanFrançois Camus) qui menait des actions originales : en
direction du public « enfants » et des « scolaires » (où l'on
peut voir les prémisses de « Collège au cinéma »), exploration des patrimoines cinématographiques français et
étranger (les « ciné-cures », les « nanars » du cinéma français), des rétrospectives, des programmes de films documentaires et de films de télévision.
En février 197S, paraît dans la revue CréteilRencontres un
éditorial titré Cinéma du réel, et signé Philippe Pilard. Ce
texte définit, pour la Section Cinéma, les grandes lignes
d'une action dans le domaine du film documentaire, il
s'agit de programmation et aussi d'un projet de production de films 7/. L'héritage de John Grierson 8/, le « père
du documentaire britannique » y est revendiqué : avec
« Cinéma du réel », il s'agit de tourner le dos au « cinéma
de studio », à « l'Usine à Rêves ». Sous la b a n n i è r e
« Cinéma du réel », on entend accueillir des fictions « réalistes » aussi bien que des documentaires, et les exemples
cités vont de Ken Loach à Pierre Perrault.
Les négociations entre Jacques Willemont et Olivier
Barrot aboutissent : du 16 au 19 avril 1975, ont lieu à Créteil,
les Premières rencontres internationales du film ethnographique
et sociologique. Quatre journées, quatre thèmes : la famine,
le Sahel ; l'archéologie du film ethnographique ; la ville ;
l'ethnocide et le problème indien g/.
L'année suivante, du 10 au i3 mars 1976, se tiennent,
toujours à Créteil, les deuxièmes rencontres, sous l'intitulé général L''Homme regarde l'Homme. A nouveau quatre
thèmes : le monde rural ; la fête ; la ville ; les Amérindiens.
En 1977, une crise budgétaire conduit à la fermeture
de la Maison des arts de Créteil et au licenciement du
personnel.
En 1978, le Centre Georges Pompidou ouvre ses portes
et Danièle Chantereau, alors responsable des activités audiovisuelles de la Bibliothèque publique d'information,
offre d'accueillir la manifestation.
D i s p a r u de C r é t e i l , le festival r e s s u r g i t d o n c à
i3

Beaubourg, avec le nouveau titre Rencontres internationales
du cinéma direct, du 26 au 3o avril 1978, sur le thème
« Minorités et cinéma ».
Dans son éditorial, Danièle Chantereau déclare :
« ... Les Bencontres viennent compléter et élargir l'action quotidienne de la BPI... Elles permettent de faire
connaître des films inédits dans un domaine ordinairement délaissé par les circuits de la distribution traditionnels... Programmation parles chaînes de télévision, sortie en salle restent exceptionnelles... Prouver que ce
cinéma ne laisse pas indifférent, prouver à ceux qui considèrent le documentaire comme un « sous-cinéma », que
la production est plus riche qu'ils ne le laissent supposer, tels sont nos objectifs... » 10/.
Lorsqu'on feuillette les pages du catalogue de cette
manifestation, outre un hommage aux « grands anciens »,
Flaherty, Cavalcanti, Storek, B o u q u i e r , J. Ivens et
M. Loridan, on trouve les noms de Fred Wiseman, Pierre
P e r r a u l t , R a y m o n d D e p a r d o n , Yves Billon, J e a n Michel Carré, Jean Schmidt, Bobert Bober, Yann Le
Masson, Joeelyn S a a b , J o h n Leach et Gary Kildea,
Michel Treguer, Georges Stoney et bien d'autres... Jamais
auparavant autant de films el de cinéastes importants
n'avaient été ainsi réunis à Paris.
En 1979, Jacques Willemont et son équipe prennent
leur distance avec la BPI. On peut lire dans Impact (n° 12l3) les lignes suivantes : « Cette collaboration (avec la BPI)
eut le mérite de donner aux Bencontres une audience
plus large auprès du public. Par contre, en raison du caractère centralisateur et normalisateur de cette institut i o n , la m a n i f e s t a t i o n p e r d i t son c a r a c t è r e de
« Bencontres » pour devenir un festival hautement sélectif, une exposition de films. De discussions, de débats,
point. Seulement des films, s'enchaînant les uns aux
autres... »
Après Créteil et le Centre Georges Pompidou, les quatrièmes « Bencontres du cinéma direct » eurent lieu, en
m a r s 1979, d a n s un c i n é m a p a r i s i e n , sur le t h è m e
« Cinéma et enfance ».
Durant un mois, la ville de Paris se trouva riche de
deux festivals de films d o c u m e n t a i r e s c o n c u r r e n t s ,
puisque du 17 au a5 mars 1971, la BPI, renforcée du
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Scrddav/CNRS et du Comité du film ethnographique notamment, proposait un « Festival international du film
ethnographique et sociologique ». Et pour la première
(bis à Beaubourg, ce festival reprenait (avec l'accord de
son « inventeur »!) l'intitulé Cinéma du réel ni.
Au fil des années, le Festival Cinéma du réel (avec
comme déléguée générale Marie-Christine de Navacelle et
aujourd'hui Suzette Glenadel) allait s'imposer comme
l'une des premières manifestations mondiales dans le domaine du film documentaire. Preuve indirecte de son succès, l'expression « Cinéma du réel », plus commode que
précise, est passée dans le langage courant.
D'autres festivals sont nés, dont l'action complète celle
menée à la BP1 : les Etats généraux du documentaire de
Lussas (avec Jean-Marie Barbe), ou plus récemment le
Festival européen Vues sur les docs, à Marseille. Depuis
quelques mois, une association, « Documentaires sur
grand écran », présente des films dans des salles de cinéma. Des publications, une revue spécialisée,
Documentaires, sont parues. A la télévision, grâce à la
Sept/Arte, des films documentaires sont présentés à des
heures de grande écoute.
L'idée a fait son chemin...
* Philippe Pilard. Co-fondateur du Festival du film de court métrage et du documentaire à Grenoble et Lille. Collaborateur de
la Section Cinéma de la Maison des arts de Créteil. Siège au
Comité de direction de « Cinéma du réel » à la BPI jusqu'en 1982.
Co-fondateur et président de l'Agence du court métrage. Par
ailleurs auteur et réalisateur defilms.A écrit de nombreux articles
et ouvrages sur le cinéma et la télévision. Publications récentes :
Le Nouveau Cinéma britannique (Hatier, 1989); Stanley Kubrick :
Barry Lindon (Nathan, 1990). Prépare un ouvrage sur Fred
Wiseman. Films récents : Moravagine (FR3/La Sept/MTV, 1990) ;
Painting and Cinéma, Bazille (FR3/Océaniques, 1991-92) ; Liverpool
(soirée thématique La Sept/Arte, 1992) ; Citizen Bornes (co/A.
Jaubert, 199}).

1/ Rappelons que le premier grand festival du film est celui de
Venise (îgfo) et que le premier festival de Cannes (prévu dès
1939) se tient en 1946.
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•*/ DV>ù des tentatives pour coordonner les festivals. Voir, par
exemple, l'association « Carrefour des festivals ».
3/ Le travail « documentaire » poursuivi sur la période 1972-1982
est loin d'être négligeable. Ont été présentés, entre autres auteurs, des films de Chris. Marker, Joris Ivens, Renaud Victor,
Judit Elek, Edna Politi, Alberto Cavalcanti, Jean Eustache,
Roberto Rossellini, Werner Hcrzog, Georges Rouquier, Fred
Wiseman, Joan Churchill et Nick Broomfield, John Grierson,
L o r r a i n e Gray, P i e r r e P e r r a u l t , J a n a Bokova, R a y m o n d
Depardon, Lionel Rogosin, etc.
4/ Impact, n° 6-7 (avril 1978).
5/ Autre exception notable : la Maison de la culture du Havre
avec Vincent Pinel et Christian Zarrifian.
6/ Oui, c'est bien lui que vous voyez sur France 3 dans l'émission
Unjour, un livre.
7/ Les textes de la Section cinéma ont été réunis dans un volume, Cinéma Service public, paru chez Maspéro, en 1977.
8/ Sur Grierson el le documentaire britannique, voir : L'Angleterre
et son cinéma, par (). Barrot et Ph. Pilard, Cinéma d'aujourd'hui
11° 11 (mars 1977) et John Grierson, par Ph. Pilard, « Histoire des
théories du cinéma »), CinémAction n° 60 (1991).
9/ Cf. Créteil Rencontres n° 7, Avril 1975.
ml Impact n° 6-7, avril 1978. On trouve dans cette publication
l'équipe qui a travaillé à ce festival : Gabriel Auer. Catherine
Blangonnet, Danièle Chantereau, Catherine Counot, Hélène
Flahaut, Liliane Freriks, Suzette Glenadel, Bernard Reiitenauer,
Dominique Tixier, Jacques Willemont. ainsi que Françoise
Oukrate, Monique Hennebelle, Laurence Vidale, Nicole Farny,
Philippe Pilard, Maurice Godelier, Jean Billard ; Atahualpa Lichy,
Christian Saintagne, Brigitte Petit- Archambault, Hélène Amar.

r6

Les catalogues indiscrets
par A loin More/*

i Nous avons tenté d'offrir autant de facettes différentes
que possible des sujets qui préoccupent le monde. »
Le comité de sélection, 1991.
* Cinéma du réel se consacrera unefois de p/us
à la découverte de l'homme...»

Il ne reste, de la plupart des films des années passées
(plus de i3oo), dispersés et disparus, qu'un petit résumé
dans un catalogue, une petite promotion pour qu'ils ne
passent pas inaperçus. De la même façon que tout en ne
connaissant pas l'appareil digestif d'un dinosaure on pourrait en avoir une idée à partir d'un inventaire de ce qu'il
mange, faute de pouvoir visionner les films présentés on
peut espérer avoir une idée de ce qu'ont été ces quinze ans
de Cinéma du réel, en considérant les arguments promotionnels avec lesquels les organisateurs tentent de
mettre en appétit les spectateurs.
Cette promotion joue de tous les registres. Elle peut
même souvent jouer à ne pas en être une, comme si était
prisé, par des spectateurs bien informés, le parfum de révélation que renferme la discrétion la plus grande : « Un
vieil homme isolé et solitaire dans un village polonais »,
« des Indiens Jivaros... perdent peu à peu leur identité »,
« des femmes du Mozambique parlent de leur vie quotidienne ». S'il arrive que les rédacteurs donnent dans le
genre racoleur : « Elles sont blondes., et elles sont sikhs »,
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« la recette suisse pour épouser les petites Mauriciennes »,
ils jouent beaucoup plus habilement de l'attrait que le
public du Réel peut avoir pour l'inattendu du banal : «
County Derry dont les habitants tentent de mener une
vie aussi normale que possible », « l'isolement dans une
ville inconnue, les rêves, les espoirs », « à partir des événements qui forment le quotidien d'une vache...(se) déroulent en contrepoint les préoccupations des hommes :
travail, amour et mort ».
Mais les multiples facettes de la quotidienneté et de
l'ordinaire des choses, vues sous un bon éclairage, seraient peut-être monotones, voire indigestes s'il n'y avait
pas place aussi pour l'extraordinaire en tous genres. Et
dans le catalogue de l'année 85, dont sont tirées ces épigraphes, l'argumentaire promotionnel vante tout autant sinon plus ce qui est moins ordinaire : «..Appartenant au
passé par leur habillement et leur dialecte ils utilisent les
méthodes les plus modernes », allant des révélations : « une
étonnante personnalité présentée sous un jour favorable »,
aux scoops : « Le m o u v e m e n t p u n k existe aussi en
Hongrie », « il va à la rencontre de ces hommes nouveaux », « expérience inédite de plongée dans le racisme »,
« après la mort de son père le réalisateur s'interroge sur
sa famille », « les filières de l'extrême droite belge », jusqu'à
Vinsolite : « Luis del Valle Hurtado qui se transforme rituellement, chaque année en Salan », «..tourne avec un ancien Nazi comme acteur, un film qui se transforme en
psychodrame », « un jeune homme de 21 ans accomplit
chaque jour un étrange rituel », « la transformation d'une
église en mosquée suscite bien des réactions », mais heureusement « il reste encore quelques survivants de cette
épopée qui témoignent dans le film » !
Il y a bien, certes, « un camp de chercheur d'or en
pleine Amazonie », et « des histoires d'amour de babacools bulgares », mais l'exotisme n'a pas cours. Ni non
plus, en dépit de « au moment où le Brésil change, ce film
nous fait mieux comprendre une certaine réalité du pays »,
le pédagogique. Ce sont des genres laissés à d'autres. Le
Réel préfèrent les registres héroïques : « Ils tentent par la
foi., de combattre la faim, la mortalité infantile, le chômage », « une existence dramatique vécue avec un certain
détachement », édifiants : « Une communauté qui coexiste
18

grâce à la tolérance », « les paysannes du Cap Vert., savent
affronter la vie quotidienne et les difficultés avec le sourire »,
et le plus souvent dérangeants : « Lorsque le dernier navire
construit., sera lancé, a3oo ouvriers seront licenciés », « une
observation muette de l'isolement désespéré ».
Révélations, dénonciations, voire accusations, abondent et font du festival une tribune pour le dévoilement
des injustices et des oppressions : « Les répercussions de
l'internement des Japonais aux [ISA », «..homosexuel.,
assassiné par un de ses collègues du conseil municipal »,
« condamnés dont la responsabilité mentale est limitée »,
«..déportés., des hommes et des femmes témoignent de
ce qu'ils ont vu et vécu ». Les accusations peuvent être
radicales : « Un reportage sur le congrès... démagogie,
pouvoir, contradictions..», « un film qui sait se passer de
commentaire », mais restent justes: « Toutes les parties
s'expriment, les questions sont posées ».
Pour ne pas être par trop accablant, à côté des réquisitoires, la promotion met en évidence d'autres registres
propres à détendre l'atmosphère, comique : « Onze vétérans dont l'engagement ne s'est jamais démenti », ou tragicomique : « Un rôle ambigu, celui de son propre délire » ou
encore attendrissant : « A l'occasion de leurs noces d'or
(ils) se rappellent leurs souvenirs », « nous aimons Elvis... »,
ou même rafraîchissant : « La vie au grand air et le portrait
de ces hommes qui réalisent leur rêve d'enfants ». La séduction se risque même au genre enjoué : « La caméra
tendre et complice... nous livre intacts, le talent, l'esprit
et l'éternelle jeunesse de ces artistes », tout cela n'étant
après tout... que du cinéma : « Le temps d'un voyage eu
métro aérien tout autour de Paris ».
Chaque film réduit à son sujet, désincarné de la substance que lui apporte ses personnages, perd l'essentiel de
son identité. 11 n'est plus qu'un élément d'une collection
de semblables. Une telle réduction, mutilation si l'on veut,
déjà mise en œuvre dans les résumés-digest, a en revanche
l'avantage de faire apparaître, sur un grand nombre d'années, ce que sont les lieux communs de cette production
documentaire et donc ceux aussi du festival .
Tout d'abord un thème général, décliné en de multiples variations : les irrésistibles succès de la civilisation
occidentale et du machinisme dans leur lutte contre les so-
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ciétés traditionnelles. Soit par attaques directes ( la guerre
étant de ce point de vue radicale ) soit plus subtilement
mais avec la même efficacité en vidant de leur sens les
autres façons de vivre, appelées à devenir des survivances.
Autre lutte souvent victorieuse, plus risquée mais beaucoup moins souvent traitée, des mêmes, mais cette fois
contre la nature, contre l'environnement.
Dans la même veine mais en contrepoint, un très grand
nombre de films qui se proposent de témoigner de ces
sociétés traditionnelles quelque peu idéalisées, avec beaucoup d'affection, voire de tendresse. Il y a de la fascination pour ces hommes qui semblent vivre à la fois dans des
univers clos et hors du temps : « N'a pas varié avec le
temps », « entièrement préservé », « leur isolement leur a
permis de maintenir les formes de survie traditionnelles ».
Des hommes qui vivent dans la durée. De l'admiration
aussi pour la force de leur conviction: « La force morale
et la beauté intérieure de nos grands-pères, les valeurs
qui manquent souvent à l'homme d'aujourd'hui », pour
leur sagesse qui leur fait perpétuer et préserver des siècles
d'adaptation : « La précision et la perfection d'une gestuelle », « harmonie des rythmes et des formes avec le
monde environnant », « en harmonie totale avec cet univers de solitude ». Ces films appellent à revenir tout simplement à l'essentiel de la vie qui ne se serait pas perdu
dans ces univers préservés : « L'écoulement du temps et
le rythme de la vie au fil des saisons ».
Les génocides culturels ne sont qu'une expression de
la violence universelle qui se déchaîne un peu partout.
Le documentaliste se fait témoin du malaise perpétuel
dans la civilisation, misère, détresse, souffrance et leurs
corrélats : dérive, violence, drogue, racisme, séparation
des familles... Il dénonce toutes les formes d'inhumanité,
et s'emploie à les désigner lorsqu'elles sont dissimulées.
Avec une constance qui ne faiblit pas, reviennent les témoignages sur la situation concentrationnaire, sous toutes
ses formes, asiles, prisons, camps; pour politiques, pour
femmes, pour enfants... Avec ses tortionnaires, la violence carcérale, le désespoir, le suicide, les problèmes
sexuels, l'attente, la perte de soi. Le festival présente aussi
chaque année nombre de films-dossiers sur toutes les
formes d'oppression, de manipulation en tous genres, et
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d'extermination, dont sont victimes les peuples et les individus : exploitation, spoliation, ségrégation, expulsions,
internement, déportations, tueries, massacres, sur tous
les continents. Ces exactions ne se font pas toutes au
grand jour et ont recours, avec plus ou moins de moyens
et de réussite, à la propagande, à la censure, à la torture.
La parole est aux veuves, aux orphelins, aux rescapés, aux
survivants, aux réfugiés... à tous ceux qui peuvent témoigner.
Les témoignages constituent d'une certaine façon le
fonds de commerce du documentaire. A côté de ceux qui
témoignent pour dénoncer, il y a ceux qui n'ont connu
que de petits drames et témoignent de leur propre vie.
Remémorations critiques et complaisantes, distanciées et
nostalgiques. Le genre destinée, illustrée avec documents
d'archives, photographies, films de famille, récits complémentaires de compagnons, retour sur les lieux du
passé, est très prisé au Cinéma du réel. Destinée d'un individu, qui peut être aussi celle d'une famille ou d'un
groupe, et qui permet de considérer une époque et des
événements sous l'angle des aspirations et des stratégies,
du vécu, d'un être humain, d'un moi, avec son mystère et
ses contradictions. Destinées singulières ou non, les destinées sont toutes intéressantes. Destinées de ceux qui
ont cru à quelque chose et qui se sont engagés (communistes, militants, militaires, mais aussi immigrants).
Destinées de ceux qui ont souffert et subi l'injustice.
Destinées des déracinés. Destinées de ceux qui sont les
victimes désignées. Destinées de ceux qui ont eu leur
heure de gloire. Destinées des délinquants (comment j'en
suis arrivé là...). Destinées de ceux qui ont rompu avec
leur famille. Destinées de eeux qui ont consacré leur vie
au travail. Destinées de ceux qui ont eu une vie tranquille,
mais qui ont tout de même un bilan à faire. Il suffit d'avoir
vécu pour avoir connu doutes, espoirs, désillusions, déconvenues, succès, échecs... 11 est clair que l'insolite est
quotidien. 11 suffit d'« avoir quelque chose à dire de la
vie, de l'amour, de la maternité, de la souffrance, du temps
qui passe..»
Traiter du temps qui passe, ici et maintenant, surtout
quand il semble ne rien se passer, essayer d'en faire appréhender la substance aux spectateurs à travers la répé21

tition des travaux et des jours, de préférence dans la solitude, n'est-ce pas tenter de capter un niveau plus profond du réel ? Simplement l'homme dans son quotidien,
drôle d'animal... C'est aussi solliciter autrement le spectateur à qui seront refusées les facilités de l'événementiel et de la narration édifiante. Ces films difficiles, le festival en fait sa spécialité et il les programme régulièrement
et, disons le, courageusement : « Un film simple et tranquille sur des gens ordinaires dans des situations ordinaires », « un vieil homme isolé et solitaire dans un village
polonais », « la soirée d'un couple de vieux paysans en
Pologne aujourd'hui », « dans la forêt polonaise la vie difficile mais indépendante d'un bûcheron », « une journée
ordinaire dans une ferme près de la mer », « la vie quotidienne d'une paysanne, célibataire, âgée de 65 ans »,
« fragments du quotidien d'une femme âgée », « ingénieur
retraité qui consacre l'essentiel de son temps à l'entretien de son potager ». Bien d'autres encore. Ces solitaires
peuvent être émouvants mais leur quotidien est souvent
austère : « a incarné toute sa vie les valeurs du petit peuple,
sens aigu de l'économie, de la morale, du devoir, des joies
simples ». Le Fipa, à Cannes, qui chaque année présente
aussi des documentaires de création sur des créneaux très
voisins de celui du Festival de Beaubourg, ne concurrence guère le Cinéma du réel dans ce registre très particulier.
Autre grand sujet de ces années 80 et largement repris
au Réel : la cause et la situation des femmes. Figures de
femmes : « La femme cubaine », « l'histoire des pionnières
de l'Ouest canadien », « visages et paroles de femmes, filmées dans les champs sous le soleil ardent ». Exploitations
des femmes : « La condition traditionnelle de la femme
au Burkina, corvées, longues heures de travail », « leurs
conditions de travail sont éprouvantes mais elles sont solidaires et elles font face ». Infériorité sociale des femmes:
« La difficulté pour la plupart des femmes de sortir du
rôle de mère et de ménagère », « les femmes d'un village
chinois parlent... la naissance d'une fille reste un moindre
bonheur ! », « l'image de la femme et l'image de l'alcoolique sont incompatibles pour la société », « un regard
sur la situation de la femme au Sud-Liban ». Aliénation
des femmes : « Pourquoi la femme Turkana désire - et
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aide à choisir - une autre épouse pour son mari ». Luttes des
femmes : « Protestations des groupes de femmes contre
l'image de la femme-objet », « elles ont lutté pour concilier
socialisme, sionisme et féminisme. 60 ans plus tard qu'est
devenu leur rêve ? », « portrait de plusieurs femmes actives
dans cette lutte ». Et enfin des femmes qui se libèrent et
qui s'afTinnent: « Trois générations de femmes qui font ce
qui leur plaît », « portraits sensibles et attachants de ces
femmes à forte personnalité », « les lesbiennes ont des revendications politiques ».
Autres sujets récurrents, familiers aux habitués de
Garance, Petite salle et Studio 5 : chaque année, au moins
un film sur les Tsiganes, sur la question israélo-palestinienne, le retour au pays après une si longue absence, les
difficultés relationnelles entre parents et adolescents, les
immigrants subissant la culture dominante, la détresse ou
la débrouille dans les bidonvilles, les avatars de la vie
sexuelle, la révolte contre l'injustice, l'approche de la mort,
les expériences d'expérimentation sociale et de réinsertion
sous toutes leurs formes, les luttes pour être réhabilité, pour
retrouver ses droits, et depuis quelques années sur la terrible
réalité du sida.
Ont été mis en évidence ici quelques thèmes qui ont été
largement traités au cours de ces quinze années. Bien
d'autres ont été abordés avec moins d'insistance. Comme le
faisait observer M.-C. de Navacelle en 1987 : « Cinéma du
réel, c'est aussi un foisonnement de sujets qui se renouvellent et reflètent l'énorme complexité d'une réalité qui change
sans cesse ». Il faudrait donc ajouter une impossible rubrique qui rassemblerait tous ces visages de la réalité; une
rubrique évidemment fourre-tout, que l'on pourrait intituler comment vivent-ils ?, celle de tous ces films qui exposent
le tissu des tracas quotidiens, des petites luttes, des débrouilles, des amitiés, des micro-sociétés, et dans laquelle
ont figuré nombre de films originaux et divertissants.
Enfin signalons pour le plaisir quelques curiosités : «
Une évocation poétique des abattoii's », « la caissière d'un cinéma de la banlieue de Varsovie », « femmes qui ont choisi
d'être les compagnes de condamnés à mort », « un film sur
le hobby de Tom Johnson : apprendre à ses cochons à prier
avant de m a n g e r », « le b o n h e u r d'être immigré en

Belgique».
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Y aurait-il des modes dans le choix des sujets ? Si l'on
compare deux années : 1981 et 1991, la répartition des
genres de films est assez voisine, autant de portraits, autant de films ethnographiques, par exemple. Mais derrière cette continuité se cache le renouvellement des
genres eux-mêmes. Entre temps la conception du cinéma
ethnographique, par exemple, a changé. Le regard se
porte plus souvent vers nos propres pratiques et notre
propre quotidienneté et dans le même temps un cinéma
qui trouvait un réel en prêt-à-filmer fait place à un cinéma plus investigateur, qui construit activement son sujet. Et cela vaut aussi pour les tournages sur les territoires
de l'ethnologie classique. Alors que dans les premières
années du festival (de 79 à 83) la question majeure restait
celle de la déculturation, filmée dans ses expressions visibles, l'attention s'est déplacée vers l'adaptation au
monde contemporain et les nouvelles formes de cultures
qui se créent : comment les gens ont évolué, que sont devenues leurs aspirations ? Ce qui n'est pas toujours visible au premier coup d'œil même au téléobjectif ! On
peut encore ajouter qu'en 1979 le festival se voulait non
seulement un cinéma de témoignages, un cinéma d'interrogation mais aussi un cinéma « d'intervention ». Dans
cette décennie marquée par la démobilisation cette dernière ambition semble abandonnée et avec elle tous les
films militants ou apparentés qui étaient en nombre au
début des années 80. J.-E. Barbier-Bouvet, sur la foi d'une
enquête auprès des spectateurs de Beaubourg, constatait
déjà en 1987 que le public s'en était déjà aperçu !
Dresser le catalogue des thèmes rebattus fait apparaître
en creux des sujets qui ne sont guère traités et qui ont
pourtant une importance sociale certaine. Par exemple,
peu de choses sur le travail industriel, et encore moins
sur le tertiaire. Absent aussi le monde de la finance (si
l'on excepte 1 love dollar), et le monde des affaires, celui
des classes dirigeantes en général. S u r le chômage
presque rien. Les films sur la classe ouvrière porte sur sa
culture et presque pas sur les modalités concrètes de ses
conditions de vie. Peu de choses sur la vie quotidienne
dans les grandes villes, hormis les «plongées» dans la misère et les bidonvilles. Sans aller jusqu'à proposer des
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sujets, en 1989, les organisateurs sans doute un peu déçus
par leur moisson, appelaient de leurs vœux « une production un peu plus audacieuse qui s'attaque aux nombreux problèmes d'aujourd'hui, ici et maintenant ».
Laissons de côté les thèmes traités pour s'attacher à
d'autres aspects de ces lieux communs. Un fait patent :
la focalisation sur la personne, fine tendance générale
mais sans doute accentuée par le comité de sélection qui
estime que « les films forts » sont ceux qui sont faits à la
première personne» ou « qui manifestent une familiarité
étroite entre le réalisateur cl son sujet ». Sur les quarante
films mis en compétition ou présentés en séances spéciales en 1992, plus du tiers était conçu comme des portraits, ou construit pour témoigner d'une destinée. Cette
personnalisation est d'autant plus remarquable que par
ailleurs un film sur quatre portait directement ou en partie sur la famille ou le passé du réalisateur. C'est peutêtre beaucoup. En revanche un peu plus d'un sur quatre
seulement relevait de ce que l'on pourrait appeler du cinéma direct, c'est-à-dire montrait une action en train de
se faire et non pas seulement des témoignages et autres récits ou enquêtes, illustrés ou non. Si on ajoute à cela les
films tournés avec des personnages en situation, comme
certains portraits par exemple, la proportion ne dépasse
pas les 5o%. Comme le remarquait Suzette Glénadel :
« Jamais autant que cette année, les documentalistes n'ont
eu recours à la mémoire ». Mu par un instinct de survie,
le désarroi ou le sentiment d'une mission à accomplir, le
cinéaste cherche à « retrouver et enregistrer, dans sa famille ou dans son village natal, dans les trésors des archives, les derniers acteurs et mêmes les figurants, avant
que le rideau ne tombe une dernière fois », nous dit le
comité de sélection. Cette fascination pour le passé prend
une grande place dans le festival où le réel est de plus en
plus traité comme un récit, où s'associent l'individuel et
le collectif, l'anecdote et le document, la mémoire et l'imagination. A cela Jean Rouch répond : « Ah ! que salubre
est le vent », car heureusement il y a toujours les étudiants
« dont les films d'Ecole sur la passion de la vie la plus
quotidienne sont un courant d'air vivifiant ».
Les rapprochements entre tous ces films, qui font ap•»r»

paraître des points de rencontre, quelques tendances marquées, et des convictions partagées, trouvent vite leurs limites. A ce titre il n'y aurait qu'un seul film, toujours recommencé, celui de la difficulté de vivre. Ne considérer
que les sujets, et pire les thèmes généraux, c'est sûrement, d'une certaine manière, passer à côté de Cinéma
du réel, qui privilégie depuis ses débuts le cinéma d'auteur. Alors peu importe le sujet, ce n'est pas lui qui doit
être nouveau mais le regard du cinéaste.
* Alain Morvl. Chargé de l'audiovisuel à la Mission du Patrimoine
ethnologique.
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A l'épreuve de la projeetion
par Hélène Amar*

Ils viennent du monde entier, avec leur petit morceau
de planète enfermé dans une boîte de film. Et c'est beaucoup d'eux-mêmes qui est enfermé là. Alors l'angoisse
parfois les rend timides et insistants et quelquefois
presque désagréables, les réalisateurs. Ils «montent dans
la cabine» vérifier la qualité de la projection, le réglage
du son, s'assurer qu'on a bien compris: « à la fin il y a un
noir mais il ne faut pas rallumer, le générique ou la musique continuent...».
Vous vous savez que vous ferez le travail le mieux possible, mais que le film est fini et qu'il faut passer à
l'épreuve de la séance publique.
Vous dans la cabine vous aurez en quelque sorte une
séance privée, brouillée d'événements, d'incidents, de
parasites divers, et pourtant, quand on ne s'y attend plus,
la magie du cinéma vient vous surprendre.
Dans la pénombre de la cabine il y a le bruit des machines, des souffleries qui se mêle au son du film et c'est
comme s'il fallait s'accrocher à l'image pour entendre. A
force de lancer des films, de regarder les premiers plans,
très vite on sait si on regardera un film, si on oubliera le
bruit, la chaleur, l'inconfort. Parfois c'est l'émotion, la
vérité ou la conviction de cet inconnu au loin sur l'écran
qui vous capte et force votre attention. Parfois c'est le sujet, quand on a pris soin de feuilleter le catalogue ou que
l'on a croisé tel ou tel de l'équipe du festival dont l'enthousiasme vous a convaincu.
Un film documentaire c'est toujours un appel, une in-
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vitation: comme si le monde extérieur venait s'offrir à
vous et que l'on vous proposait d'aller voir ailleurs pour
forcer un moment l'écran du déjà vu et de l'indifférence.
Et presque toujours ce questionnement diffus (un malaise inévitable quand la souffrance crève la vitre, les hautparleurs): qu'est-ce qu'on regarde, pourquoi, et pourquoi
se laissent-ils filmer, qu'ont-ils en réalité à nous dire et
lui le réalisateur, qu'avons-nous à entendre et pour en
faire quoi ?
Après 17 années, des centaines d'heures de projection,
des kilos de boîtes de films, des kilomètres de pellicule,
des centaines de personnes croisées sur un écran, comment répondre ?
Le rendez-vous est pour bientôt et déjà on sait que si
le film est bon on mettra la cabine dans le noir complet,
le son à fond, on se calera sur une mauvaise chaise et
pour 20, 5o minutes ou deux heures on sera un spectateur comme les autres (presque) attentif, qui a remisé ses
questions au vestiaire.
* Hélène Amar. Projectionniste au Outre Georges Pompidou.
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Le Réel et moi
par César Paes*

Pour ceux qui, comme moi, croient aux signes, en
voilà un : le Cinéma du réel a été créé l'année de mon arrivée en France ! Nous ne nous connaissions pas encore
à ce moment là . Mon « jîrst contact » a été le Terceiro
Milênio...etje suis donc devenu accro de cette semaine
de mars, véritable parenthèse estivale, dans ce toujours
long et gris hiver qui réussit à rendre les Parisiens encore
plus désagréables qu'à leur habitude...
Le festival du Cinéma du réel, déjà son nom fascine;
ce Cinéma du réel qui contient tous les autres cinémas:
le documentaire certes mais aussi des essais plus intimes
(Antti Peippo), des expériences aux marges des genres
(Mani Kaul), et même la fiction, [Nanook, pour citer
l'exemple le plus connu).
La rencontre de ce cinéma du «réel» a été pour moi
une révélation. Là, tout d'un coup, souvent nue de tout
artifice : l'émotion. Dans chaque mot lancé simplement,
sans effet, dans chaque phrase non dite, dans chaque
regard caméra franc ou timide baissement des yeux : de
la poésie crue. A la place de l'évasion, un fort sentiment
de rencontre, de participation, et, disons-le franchement, malgré la mode qui le veut désuet: d'engagement.
Rencontre avec les personnages filmés, rencontre avec
ceux qui les ont filmés. L'impression que je connaissais
ces gens-là, que j'étais ces gens-là, que je pouvais donc
filmer des gens que je connaissais, bref, que je pouvais
donc me filmer, a surgi. Cette rencontre avec le «Réel»
aurait pu se passer ailleurs, dans d'autres festivals de
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documentaires que j ' a i eu l'opportunité de connaître
depuis, mais pour moi elle s'est donnée là, dans la salle
Garance, un mois de mars, il y a une dizaine d'années.
Malgré ma phobie des écoles, ce festival est devenu
une sorte d'école; je l'assume car c'est une école à la
carte, polyphonique et anarchique. Ses cours m'ont fait
r e n c o n t r e r le Cabra marcado para rnorrer d a n s le
Nordeste brésilien, m'ont baigné dans le Ganga de l'Inde
et m'ont réchauffé dans le grand Nord, Inughuit. J'y ai
rencontré le cinéma de Wiseman bien sûr, mais aussi
le cinéma documentaire nordique, le superbe Sagarett
ar [Et un an passe), passé un peu inaperçu, comme le très
beau Sagolandet ; j'ai pu vivre un moment un peu troublant dans u n e magnifique d e m e u r e à Beyrouth en
pleine guerre, Beirul l/ie last home movie; comprendre
beaucoup de la question palestinienne en Aqabat Jaber,
vendre des journaux à Vienne, Good news, et remarquer
que peu de choses séparent le God's Country du Nord et
la Terra para Rosa du Sud .
Il m'a aussi fait rencontrer en chair et en «os» (l'expression ici est à peine au sens figuré étant donnée la
s i t u a t i o n d u c i n é m a au B r é s i l ) , d e s Vieux camarades....Bien de chez moi, et voir ainsi des films cultes, invisibles même au Brésil et dont je ne connaissais que
les noms .
J'ai été l'un des masochistes à supporter le son épouvantable de la Petite salle lors de la projection de Near
Death il, et c'est comme spectateur que tous les ans je me
scandalise devant l'archaïsme de l'équipement et le peu
de c o m p é t e n c e du p e r s o n n e l du C e n t r e G e o r g e s
Pompidou en matière de projections video .
Il est d'ailleurs curieux que ce Festival si connu, admiré et vénéré à l'étranger, émeuve si peu «chez lui». Au
cours de mes voyages j'ai rencontré des gens, des cinéastes
il est vrai, qui situaient le Centre Pompidou comme « là
où a lieu le Cinéma du réel »; je crois en effet que le festival est la manifestation annuelle la plus prestigieuse du
Centre. Allez un petit effort dans vos équipements ! (pensez aux traductions aussi, très défaillantes techniquement
dès que l'on quitte la salle Garance).
Comme tout festivalier je me réjouis du palmarès
quand il prime des films que j ' a i aimés, et m'attriste
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quand ils les oublient (Peines, Eyes ofStone, Point Zéro,
Récréations...).
11 faudrait peut-être raconter maintenant, comment
nous avons été, Marie-Clémence et moi, découverts, et
en quelque sorte lancés, par le « Réel », mais cette histoire ce serait plutôt à Monique 2/ et à Suzette 3/ de la raconter ; et pour moi c'est peut-être l'occasion de leur
d e m a n d e r quelle force les a poussées, à la fin d'une
longue journée de visionnage, à venir voir, au troisième
étage sans ascenseur d'un vieil immeuble du gème arrondissement, chez des gens complètement inconnus,
une maquette qu'elles savaient incomplète ? Quand on
connaît le nombre des films que reçoit le bureau du
Festival tout au long de l'année...
Angano...Angano... a été sélectionné dans le Panorama
français et a obtenu le Prix des Bibliothèques. (Si je ne
me trompe, Angano a été la première video primée au
Réel - désolé Jean 4/). Il a obtenu ensuite le Grand Prix
du Festival des Peuples à Florence (merci Jean 5/) et a été
diffusé par une vingtaine de chaînes TV depuis. Le projet avait été refusé par les télévisions et nous avions au
moment du Festival du Réel première du film quelque
chose comme 80 000 F de dettes « perso ».
Si participer à un festival, et même y être primé, ne
suffit pas à donner une existence à un filrn, à le faire
voir, il serait hypocrite de ne pas reconnaître que cela
aide énormément.
Avec Angano.. .Angano. ..et surtout avec'Aux guerriers
du silence... (Colombe d'or à Leipzig) nous avons participé
à de nombreux festivals, mais le Réel est peut-être le
seul où nous participons en « spectateurs » (dans le sens
« actif » du mot) avec la même, (sinon plus) de passion
que lorsqu'un de nos films est sélectionné.
Il serait intéressant de parler des habitués; en m'incluant dans le genre, vous me permettrez peut-être d'utiliser le mot « faune » ( plus riche dans sa diversité que
« tribu » et moins clanique; nous, la « faune » du Réel et
nos habitudes ). Dans la salle Garance c'est frappant,
nous nous asseyons tous aux mêmes endroits année
après année...Pour moi c'est tout devant à peu près au
troisième rang à droite de l'écran; Jean Rouch à l'autre
e x t r ê m e , d e u x i è m e ou p r e m i e r r a n g , j u s t e d e v a n t
il

Françoise 6/, prêt à bondir pour défendre un film, depuis
longtemps devenu classique, ou nous raconter une anecdote de la grande époque.
Il y a aussi ce personnage mystérieux avec un long
manteau noir, portant de gros sachets plastiques, qui
entre toujours quand le film est déjà commencé, il se
met au premier rang, mange parfois un sandwich et part
au bout d'une vingtaine de minutes...comme s'il cherchait un film bien précis, année après année, séance
après séance...
Moi aussi je cherche tous les ans... le Film. L'année
dernière, je l'ai trouvé dans la rétrospective nord-américaine : Salesman des frères Maysles. Ce film sur « un état
d'âme », sur la perte de la foi, sur la distance que prend un
homme par rapport à sa raison de vivre, m'a profondément bouleversé ; je pense souvent au dernier plan de
Salesman, où le vendeur regarde par la porte qu'il va bientôt franchir, pour sortir définitivement de sa « congrégation »...il y a de l'amertume, du cynisme, mais aussi un
sourire un peu ironique, une certaine force qui renaît, un
certain espoir d'une vie nouvelle et surtout inconnue .
C'est un peu cet inconnu que j'attends tous les ans
de la semaine du Réel . Ce festival a toujours su garder
u n e i n d é p e n d a n c e et u n e distance par r a p p o r t aux
modes et surtout à la télévision .
Car s'il est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas produire sans la TV, le Réel nous montre tous les ans que
ce vrai n'est pas si vrai que ça. Cette indépendance, il
faut plus que jamais la sauvegarder, au moment ou l'on
fête la victoire de la « spécificité culturelle », je constate
que la nôtre (la française) en pâtit et de soirées thématiques cousues de fils blancs (Aes Maîtres fous dans la soirée Vampire...), en documentaires didacticos-lourdingues
c'est trop souvent une épaisse soupe (européenne?) que
nous sert la télévision...
Le Réel reste pour moi ce maquis, ce dernier bastion
des hors formats, des non thématiques, du personnel,
de l'intime devenu universel, du non compromis, et du
non souci de l'audience,- même si les salles sont de plus
en plus pleines.
Pages précédentes : Angano... Angano (DR).
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O n p a r l e b e a u c o u p d u c e n t e n a i r e d u c i n é m a , d e la
fin d u siècle ; m o i , j e p r é l ê r e p e n s e r au j e u n e siècle q u i
va n a î t r e , à t o u t ce q u i n ' a p a s e n c o r e é t é t e n t é au cin é m a , en v i d é o , d a n s le v i r t u e l , - o p t i m i s m e p e u t - ê t r e
d û à m e s origines d e « n o u v e a u m o n d i s t e ». J ' e s p è r e q u e
le Réel s a u r a e n c o r e n o u s m o n t r e r d ' a u t r e s voies e t d e
n o m b r e u x films écrits à la p r e m i è r e p e r s o n n e , q u i n o u s
e n g a g e n t , n o u s é c l a i r e n t le passé, p o u r m i e u x voir l'avenir .
* César Paes. Réalisateur, né à Rio de Janeiro en ig55, vit en
France depuis 1979. A réalisé: Aiigano...Angano...nouvelles de
Madagascar (1989) elAwr guerriers du silence (1992).

1/ de Frederick Wisernan, en 1990- NDLR.
•>.l Monique Laroze, membre du comité de sélection. NDLR.
3/ Suzette Glénadel, déléguée générale depuis 1988. NDLR.
f\l On connaît l'aversion de Jean Rouch pour la vidéo.
5/ Le même Jean Rouch était membre du jury avecLindsay
Anderson du Festival dei Popoli en 1989.
(>/ Françoise Foucault, Comité du film ethnographique. NDLR.
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Cinéma du réel
ou la réalité de la réalité
par Jacqueline Veuve*

Aussi curieux que cela paraisse, j'ai été bibliothécaire
avant d'être cinéaste et c'est même par le biais d'une bibliothécaire que je suis entrée par la petite porte dans le
monde du cinéma.
Dans le cadre d'un stage à la bibliothèque du Musée
de l'Homme, j'ai eu la chance de travailler avec une femme
exceptionnelle, Yvonne Oddon, directrice de la bibliothèque. On y rencontrait une foule de personnalités, ses
amis : Marie Bonaparte, Georges Henri Rivière, l'abbé
Breuil, Michel Leiris, Alfred Métraux.
J'ai pu lui parler de mon désir unique, profond, violent de travailler dans le monde du cinéma, elle me présenta à Jean Rouch, ethnologue, cinéaste, qui m'engagea
pour établir des catalogues de films ethnographiques pour
l'Unesco. Ainsi, par le biais d'analyse de contenus de
films, de fréquentations journalières de la Cinémathèque
qui, à l'époque, était à côté du musée de l'Homme, j'ai
appris à voir et à analyser des films. Restait à faire le saut
dans la réalisation de films à proprement parler. \A, il a
fallu que je rentre chez moi en Suisse, que je m'arme de
courage et d'un brin d'inconscience pour réaliser un premier film avec un débutant comme moi, Yves Yersin, sur
une «boucherie» : le bouchoyage du cochon, comme on dit
chez nous, dans une ferme. C'était en ig65. Le film a eu
du succès, mais sa paternité a été attribuée; à l'homme : le
coréalisateur. Voilà pour mon passage de la bibliothèque
au cinéma.
Influencée par ma formation ethnographique au musée
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de l'Homme, j'ai continué dans cette voie. Mais je n'ai
pas tourné de films à l'étranger à une exception près. La
plupart des ethnologues ont des «terrains» qui en Afrique,
qui en Asie. J'ai décidé que mon «terrain» serait la Suisse :
filmer son pays n'est pas une tâche facile.
De ig65 à 1987, j'ai réalisé des films pour l'enseignement de l'histoire, de la critique de l'information et pour
l'orientation professionnelle. C'était pour le cycle d'orientation de l'enseignement secondaire genevois. J'y travaillais avec des enseignants ouverts, je pouvais choisir
librement les sujets que je savais pouvoir réaliser, je pouvais les traiter librement sans didactisme et avec un point
de vue. Seule ombre au tableau, les équipes techniques
étaient des fonctionnaires peu motivés, peu doués, ainsi
le contenu des films était intéressant, le contenant laissait souvent à désirer. J'ai longtemps accepté de travailler
dans des conditions boiteuses, j'étais tellement contente
de pouvoir enfin réaliser des films.
Pourquoi m ' ê t r e lancée dans le film scolaire ? A
l'époque, j e me souvenais d'un conseil de Margaret
Mcad aux femmes : « Si vous voulez vous lancer dans
une carrière pas spécifiquement féminine, évitez de fouler les plates-bandes des hommes et tentez de trouver
un domaine qu'ils ont négligé » et j'ai suivi son conseil.
A l'époque, j'étais choquée d'entendre les ethnologues
(hommes) que je fréquentais appeler M. Mead la manie
religieuse de l'ethnologie.
En 197^, je suis partie avec ma famille aux Etats-Unis
et là j'ai enfin réalisé seule mon deuxième film comme
réalisatrice indépendante sur une féministe qui enseignait le français et le karaté. Là, parmi des féministes très
radicales, j'ai vraiment pris confiance en moi. J'ai eu envie de savoir d'où je venais et où j'allais, quelles étaient
mes racines, que j'avais méprisées jusqu'à ce jour, et alors
l'idée m'est venue de réaliser un long métrage documentaire sur ma famille, famille suisse, prolestante, dont les
vertus principales sont le travail, la religion, la famille, et
c'est ainsi que j'ai tourné La Mort du grand-père en 1977,
coproduit par l'Ina, présenté au Bilan du film ethnographique et au Festival du réel. A l'époque, on n'était pas
ballotté du « Bilan » au « Bécl », les films étaient projetés
aux deux manifestations et je n'ai toujours pas compris
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que certains de mes huits films sur les métiers du bois,
à l'exception d'un, ainsi que la Chronique paysanne en
Gruyère, ont été considérés comme trop ethnographiques
pour le Réel et ont été projetés au Bilan.
Le succès de La Mort du grand-père m'a encouragée à
réaliser d'autres films en tant qu'indépendante dont une
série de liuit films s u r les m é t i e r s du bois et u n e
Chronique paysanne en Gruyère en coproduction avec la
Télévision romande et la Sept. Pour ces derniers films,
j'ai pu travailler avec de bonnes équipes techniques,
avec du temps pour la réflexion. Dans la Mort du grandpère, mes tantes, les protagonistes, parlent à la caméra,
collées à celle-ci, elles s'adressent à moi, il y a un côté intimiste dans cette démarche. Au contraire, dans les
Métiers du bois ou la Chronique paysanne en Gruyère, on
voit les gens travailler, parler avec quelqu'un dans le
film, jamais à la caméra. Sur l'image, les protagonistes
expliquent en off un minimum de choses, il faut adapter le style du film à chaque sujet.
Je sais que dans ma démarche, je ne traite pas de sujets à la mode et bien de notre époque tels que la drogue,
le suicide, la mort, la pauvreté, je traite ce qui m'est familier, ce que je sens et où la mémoire et l'imagination
ont la première place.
Depuis 1978, j'ai fréquenté assidûment soit le Réel
soit le Bilan. Je dois dire que je n'aime pas beaucoup
ce mot Réel. En fait, un film documentaire n'est que la
réalité de la réalité, un point de vue, un regard du réalisateur sur ce qu'il voit et qu'il interprète, rien à voir
avec le reportage télévision.
Mon grand plaisir, dans le cadre du Réel, c'est l'année
où j'ai fait partie du jury des bibliothèques, et là, j'ai été
obligée de voir tous les films. Nous avons fait quelques
découvertes que nous avons primées telles que Angano
Angano de César et Marie-Clémence Paes et un film
Voyage en 4e classe sur les passagers d'un train russe de
Victor Semenjuk.
J'ai par ailleurs constaté au cours de ces dernières
années que les films primés par le jury des bibliothèques
étaient plus intéressants que ceux qui étaient primés par
le « grand jury ». Peut-être est-ce dû à la fraîcheur, à la
candeur, à l'enthousiasme des bibliothécaires à qui c'est
•''9

la première fois qu'on demande de primer des (Unis.
Ce que m'apporte le Réel ?
Des regards, plein de regards sur la vie et professionnellement cela me permet de me perfectionner. Le «Réel»
est un festival où le documentaliste a sa vraie place et il
en a besoin, loin du sensationnel des documentaires de télévision. FI nous permet de voir et revoir des films qui
sont des c h e f s - d ' œ u v r e tels q u e On /lie Bowery de
L. Rogosin, Salesman d'A. et P. Maysles, etc.
Pour être documentaliste et le rester, il faut être modeste. Souvent le documentaire n'est qu'un tremplin pour
la fiction. J'ai réalisé en 1993-0,'} une fiction, L'Evanouie,
avec Stéphane Aiidran et Daniel Gélin pour la Télévision
romande et FR3, une amie m'a dit : « Tu fais enfin un vrai
film ». Dur dur après a5 ans de métier !
Dans mon pays qui a une longue tradition documentaliste, nous sommes ignorés par nos édiles, nos représentants à l'étranger, qui n'ont que le mot « fiction » à la
bouche.
* Jacqueline Veuve. Cinéaste et ethnologue. A collaboré avec
Jean Kouch an inusée de l'Homme à Paris et Richard Leacock.
au MIT, à Cambridge. A réalisé notamment La Mort du grandpère ou le sommeil dujuste (1978;, Parti sans laisser d'adresse (1985»),
Parlez-moi d'amour (1986), Armand Rouiller (1987), Claude Lebct,
luthier, Michel Marletaz, boisselier, François Pernet, les Frères Bapst,
O. Veuve et J. Doutaz, tavillonneurs (1988), Chronique paysanne en
Gruyère (1990), ArnoldGolay, fabricant dejouets (1992), L'Evanouie
(fiction. 199a).
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Un festival : Pavante! l'après
par Eliane de Latour*

Je vois le mois de mars comme un navire chargé d'histoires de tous les orients qui viennent se mêler aux nôtres.
Tous les ans à Beaubourg, je parcours les films de mes
frères d'image. Leurs théâtres restent en moi et me font
avancer dans ma propre démarche. Multiplier ses yeux
par ceux des autres pour regarder le monde, c'est s'offrir
le «luxe de l'inaccoutumancc» évoqué par Saint John
Perse. Je saute de joie à la découverte d'un film dont la
beauté ou la force semble rejaillir sur Nous tous. Je pense
à la trilogie Coimolv et à In spring's oneplants alone de
Vincent Ward, Récréation de Claire Simon. Marseille en
mars de Jean-Louis Comolli, L'Œil au-dessus du puits de
J o h a n Van der Keuken, Titicut failles de Frederick
Wiseman, Les Frères des frères de Richard Copans, Dzieui
zadziem d'iréna Kamicnska. Zafran d'Ebrahiin Mokhlari.
Autour de ces images rassemble une communauté disparate cl unie par la même passion pour le cinéma de la
condition humaine. Cette famille se retrouve à la Table
verte, petit café troglodyte où, dévorant quelques mezzés, elle éprouve le plaisir du partage, la sensation de l'affinité.
Le sujet, la facture d'un film s'inscrivent dans une
époque donnée. Impossible aujourd'hui de rester dans
la veine militante des années 1970, qui elle-même différait
du cinéma-vérité des années i960. Les enjeux d'écriture
et de contenus ne cessent d'évoluer. La sélection du Réel
reflète le mouvement du temps. Il me souvient des choix

très politiques des premières sessions, auxquelles succé-
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dèrent les thématiques du conflit social. Depuis la fin des
années 1980, l'accent est mis sur l'écriture qui finit par
primer la nature du sujet : les choix se tournent vers des
récits portés par une esthétique qui relève moins du hasard ou des circonstances que de la volonté d'un réalisateur. Avec la télévision, le reportage-magazine monopolise peu à peu l'expression du documentaire. Ceux qui
ne se reconnaissent pas dans ces limites sont amenés à
dégager de nouveaux espaces où le cinéma direct devient
avant tout du cinéma. En France, la stylisation narrative
s'affirme dans les œuvres avec la naissance du Grand
Format 1/ sur La Sept. Le pari d'outre-passer les fatidiques 02 minutes pose un enjeu intéressant. Pour « tenir
la distance », la dramaturgie doit prendre la pas sur la
description, « comme une succession d'explosions qui
font, avancer la voiture » (Eisenstein) 2/.
Les films prennent vie devant un public de chair et de
mots. Même s'il est numériquement plus important, le
public que l'on compte en points ou en parts, reste abstrait, fugitif. En outre, le regard horizontal du zappeur
dé-ebaîné ne peut se mesurer au regard vertical du spectateur de salle qui dévore les films du début à la fin. Un
départ en milieu de séance reste une réaction entière à
ce qui a été vu. Les adeptes du Réel sont intéressants à
rencontrer. Regard critique, attention portée à la facture
cinématographique et aux contenus. A l'exception de
quelques rares distributions en salle, seuls les festivals
offrent aujourd'hui la possibilité d'une projection aux
films classés « documentaires ».
Pour les réalisateurs qui, comme moi, tournent en
Super 16 mm (ou en 16 mm), la conception même de l'objet est pensée pour le grand écran. Je cadre, je monte
pour une image projetée. Inconsciemment, je m'adresse
à un être qui aura la possibilité de discerner les profondeurs d'un plan, la complexité d'une situation éclatée sur
plusieurs focales, les étages sonores, le silence, l'immensité percée d'un événement apparemment mineur, le silence... Modes d'expression difficiles à faire passer sur le
petit écran qui appelle plutôt le gros plan, la relance toutes
les dix minutes, le ebamp/contre-ebamp, outil qui permet d'atomiser la parole pour la rendre « efficace ». Cette
esthétique finit par être singée par les jeunes générations
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de einéastes : ils pensent ainsi avoir plus de chance de se
faire reconnaître, alors que dans le milieu professionnel
dire d'un film « ea fait lélé » est encore une véritable insulte !
Télévision et festival
S'il est important que la télévision soit associée au documentaire, je trouve néanmoins son poids trop important
dans la création. Plus rien ne s'élabore sans elle : ni la
production, ni la diffusion. Les situations «le monopole
n'ont jamais fait avancer l'imagination et l'invention : c'est
toujours le plus petit commun dénominateur qui prévaut.
Moule de l'écriture : lisse, sans aspérité, ne jamais déborder du main stream. Fascination de la signature qui délaisse la jeunesse pleine de désirs et d'idées. Modes des
thèmes ou des géographies dont je prendrai pour exemple
avec un sujet qui m'est cher, l'Afrique. Je reste sidérée
par le silencieux abandon de ce continent. On assiste à
un reflux économique et politique, auquel s'adapte avec
une certaine complaisance une majorité de décideurs culturels et scientifiques (télévision, cinéma, édition, recherche...) « L'Afrique ?! on a trop donné ! » entend-on.
Mais le jour où les oubliés se rappellent à nous, sommesnous prêts à imaginer ce que nous risquons de recevoir?
Dans les nouvelles économies, la relation entre auteur
et producteur tend à se désolidariser. Les chaînes ne débloquent des tonds importants qu'en amont d'un projet
de manière à garder le contrôle sur la réalisation; en aval,
les programmes achevés sont achetés à bas prix. La différence peut aller de un à dix. Dès lors le producteur, qui
a toujours bouclé son budget avant le tournage et qui n'a
plus rien à espérer de la commercialisation de ses produits, est peu enclin à défendre un film dans les festivals
ou sur les marchés. Son intérêt est de compresser le
temps pour en commencer un autre le plus vite possible.
L'attention qu'il pourra porter au tournage et au montage diminue d'autant que le diffuseur a toujours le dernier mot. Aujourd'hui les inquiétudes se font sentir dans
les salles de montage à l'annonce du diffuseur; hier, c'était
à celle du producteur. Le pouvoir s'est déplacé emportant une part de la responsabilité « artistique » et « intel-
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leeluelle ». Lorsqu'en outre la (inalité de tous ces efforts
est de rejoindre le flot d'images déversées chaque seconde
par les ondes ou les satellites, l'ardente obligation perd ses
accents gaulliens pour céder à l'indolentefrustration : « Peu
importe, ce sera vite oublié ! » Sans doute faudra-t-il un
jour invoquer le dieu des brèches pour renverser la transcendance cathodique !
La Sept occupe une place particulière dans ce paysage.
On avait le sentiment qu'elle venait briser ce consensus,
mais on se demande déjà si elle pourra résister longtemps.
Cette collaboration entre une chaîne du service public et
des sociétés indépendantes, dynamiques et téméraires, a
joué un rôle dans le renouvellement du genre. Face aux
logiques mercantiles, il est des producteurs
peu nombreux <|ni luttent avec courage pour défendre leur métier
: ils constituent des écuries d'auteurs ou des familles qui
tentent d'imposer leur différence.
Il fût une époque où celui qui risquait de l'argent se
trouvait sur le même bateau que celui qui risquait un sujet. Il fallait se battre pour le meilleur du film et le pire des
créneaux offert à sa diffusion. La perspective des festivals
restait un enjeu important, trouver des débouchés aussi.
Or maintenant, le travail que cela exige coûte cher et ne
rapporte rien en espèces sonnantes. Rares sont les festivals qui suscitent des ventes. Dans ce système la copie de
projection, indispensable pour participer aux différentes
manifestations, devient un luxe qui n'est jamais inclus dans
les budgets. Ne parlons même pas des versions anglaises
pour aller à l'étranger ! fine fois le fameux P AD '5/ livré,
c'est à l'auteur de se démener pour trouver l'argent en plus
\l. C'est lui qui a besoin du public, de rencontrer ses pairs,
d'entrer en compétition, bref de donner une deuxième vie
à son film.
(«mine beaucoup d'autres réalisateurs, je tiens aux festivals et parficulièremenf au Réel, devenu, d'année en année, le « Cannes du documentaire » comme cela a été dit,
mais aussi un véritable lieu qui fait relais aux œuvres et aux
personnes. Il en existe d'autres de cette dimension humaine : les Rencontres de Manosque, le Bilan du Film ethnographique, le Korum de Friburg, les Etals Généraux de
Lussas, le Festival de Jérusalem... Là se constituent des réseaux. Solidarités et confrontations naissent. Les chemins
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d e traverse se dessinent. Les films p r e n n e n t corps cl identité. Flatteur ou non, le b o u c h e à oreille fait exister u n film.
Les d é b a t s qui p r e n n e n t place d a n s u n festival n'ont rien
d e c o m m u n avec ceux qui, éventuellement, surgissent au
l e n d e m a i n d ' u n e diffusion sur le petit écran : u n e salle est
constituée de p e r s o n n e s qui se sont déplacées et qui se côtoient. « Les films sont de g r a n d s trains qui avancent d a n s
la nuit » disait Truffant : le festival du Réel est u n e d e ces
nuits où les films aiment voir le j o u r .
* P^liane de Latour. Cinéaste et anthropologue (CNRS). A réalisé :
Les Temps du pouvoir (1984), Prix des bibliothèques en K)85. Grand
Prix aux Rencontres internationales de l'audiovisuel en 1986
(Nice) Tidjane et les voies d'Allah (1988), Deuxième Prix au Festival
de Païenne en 1989. Le Reflet île la vie (1989), Contes et comptes de
la cour (199a), Prix des bibliothèques en 199 5, Gold Hugo Award
en 199'î (Chicago), Prix Sadoul 1993.
1/ Le Grand Format pose le principe d'une durée inhérente au
film et non aux coupures publicitaires. C'est un pari sur la capacité du documentaire à prendre place parmi les longs métrages. Thierry Garrel lança l'idée en 1989; depuis elle a fait son
chemin sur le plan international.
il II ne s'agit pas d'une simple remise en forme mais d'un déplacement du regard. La mise en scène des Autres, au service
d'une idée, contraint le cinéaste à modifier ses champs visuels,
le choix des événements, la relation avec les personnages, le cheminement narratif. Se trouve ainsi affirme un propos qui rompt
avec le débat contradictoire (cher aux journalistes}, l'anecdote, le
commentaire porteur univoque de sens, l'illustration visuelle qui
ne laisse guère de place à la parole des « acteurs ». line vérité
surgit de l'intérieur, une vérité fragile, une vérité recueillie et
exposée avec précaution sous peine de la tuer.
3/ PAD : prêt à diffuser - il s'agit du master vidéo que le producteur s'est engagé par contrat à remettre à la chaîne.
4/ La copie est particulièrement difficile à obtenir lorsqu'on a
tourné en Super 16 mm, format souvent exigé des chaînes en
vue de la HDTV : la technique de ce format exige (pie l'on lasse
un gonflage '55 mm. Afin d'éviter cette onéreuse opération, les festivals devraient s'équiper en projecteurs Super iG mm double
bande de manière à donner autant de chance aux petites qu'aux
grandes productions.
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Cinéma du réel,
télévision du Réel
par Thierry Carre/*

La création du Cinéma du réel, il y a i5 ans, a largement été une forme de résistance à la culture et aux pratiques majoritaires de la télévision, fine culture exagérément marquée par le reportage journalistique, ses excès
en matière de commentaire péremptoire, de manipulation des protagonistes ou de travestissement de la réalité.
Une culture où le spectacle l'emporte sur la communication et l'expression.
Le festival a constitué dès son origine un véritable forum pour les réalisateurs indépendants tenus à distance
des chaînes de télévision où les professionnels «homologués» poursuivaient (de plus en plus difficilement) la réalisation de «documentaires de création». Pendant de nombreuses années, rares ont été les documentaires produits
par ou pour la télévision présents dans la sélection du
festival, et plus rares encore les films du palmarès diffusés à la télévision.
Il y a 7 ans, la Sept a été créée sur la hase à la fois d'une
affirmation et d'un pari: affirmation d'une politique éditoriale renouant avec un esprit d'universalisme respectueux de la diversité des approches des réalités humaines
et sociales; pari de la production indépendante et de la
diversification des milieux professionnels créatifs.
C'est donc tout naturellement (pie le Cinéma du réel est
devenu l'un des festivals privilégiés qui sélectionnent et
très souvent couronnent les films documentaires coproduits par la Sept-Arte, les Grands Prix de 1993 et 199'] en
témoignent.
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C'est tout aussi naturellement qu'un nombre important de films présentés au Cinéma du réel ont été achetés
puis présentés sur les antennes de La Sept puis d'Arte.
Le Cinéma du réel représente ainsi un repère, une référence, un frère aîné d'Arte en matière de défense d'un
cinéma documentaire évincé des salles et maltraité par
les chaînes de télévision commerciales.
Un réalisateur américain disait récemment au café où
déambulent, entre deux projections, cinéastes, jurés et
journalistes, combien il était réconfortant de retrouver
chaque année au centre de Paris, dans un étrange musée
d'art moderne en forme d'usine pétrochimique, une famille cosmopolite où des gens de tous cuirs et de tous
crins s'apprennent mutuellement à regarder le monde.
Le Cinéma du réel et Arte défendent la même conception de la culture, le même genre de films: ceux qui résultent de rengagement personnel de cinéastes prêts à
consacrer une période de leur vie à traiter d'un sujet qui
s'impose à eux. Rien à voir avec la démarche qui consiste
à chercher un «bon sujet» qui pourrait « bien marcher » en
s'adaplant à une demande préétablie. Comment pourraiton, dans le documentaire, défendre le marketing contre
la création ? S'il s'agissait de toujours se conformer à la demande majoritaire, sans nulle doute le documentaire animalier l'emporterait sur les sujets humains, suivi par la
vie des stars et les conseils de consommation. Le Cinéma
du réel, comme l'unité documentaire de la chaîne culturelle européenne, a pour fonction de réveiller et de révéler. Pour cela, il faut savoir déranger, lutter contre les
programmes de dénégation des réalités sociales, percer
l'emballage de la culture publicitaire qui interpose ses
images de papier glacé entre le monde et nous.
Les films primés au Cinéma du réel depuis i5 ans
constituent une magnifique fïlmothèque de citoyen du
monde qui permet de ne jamais oublier que le monde
doit aujourd'hui se regarder de partout et non seulement
à partir de la petite lorgnette p r o p r e à un lieu, u n e
époque, un milieu. Des réalisateurs et des spectateurs de
toutes origines, du monde entier, se retrouvent au Réel
pour s'intéresser à la guerre civile au Nicaragua, à la ré-
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sistanee culturelle des Aborigènes d'Australie, à l'histoire
de vie d'une femme biisbinen au Kalabari, à la vie dans les
prisons françaises, au destin d'une Famille des bidonvilles
de Païenne, à la première rencontre des chercheurs d'or
blancs et des montagnards de Nouvelle-Guinée, aux
femmes cloîtrées d u n e chefferie du Niger, à la solitude
sans fin des pensionnaires d'une clinique psychiatrique,
à la dure condition des squatters de Bombay, à la guerre
au Liban, aux camps de réfugiés palestiniens, à la mémoire de Patrice Lumumba.
Dans tous ces films, les contenus ne se laissent pas séparer de la forme, l'esthétique se confond avec l'éthique,
car c'est la sagacité du regard qui importe. \ la fonction

de découvreur qu'occupe le Cinéma du réel, de nouvelles
tendances, de nouveaux auteurs, s'ajoute celle de constitution d'une mémoire. Une humanité qui refuserait, nierait, masquerait sa mémoire, ne ferait qu'augmenter le
«malaise dans la civilisation». Revoir n'est pas un acte
d'admiration des idoles, c'est au contraire p r e n d r e
conscience du pouvoir corrosif, décapant, de démarches
toujours téméraires. Les œuvres documentaires des

Falherty, Rouch, Ivens, Marshall, Maysles, Rogosin,
Leacock, Wiseman, Oshima, Depardon, O'Rourke, Van
der Keuken, Gheerbrant, Kramer, Connolly-Anderson et
bien d'autres, gardent intacte l'impertinence à laquelle il
importe d'assurer une large diffusion, si l'on ne veut pas
que notre société se transforme en gigantesque grand magasin où il n'y aurait plus place que pour des produits.
* Thierry Garrel. Responsable de l'unité de programme
Documentaires de la Sept.
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Les rêves du réel
par Gérald Collets*

Préfaçant son édition IQQ3, la déléguée générale du
C i n é m a du r é e l , S u z c t t e G l é n a d e l , c o n c l u a i t :
« Regards, rencontres, pays, couleurs, durée, format,
véritable carrefour du métissage culturel, Cinéma du
réel affirme les différences et la diversité.
Kl l'acte de filmer est le geste d'amour qui nous est
donné pour apprivoiser les autres. »
En 1979, le comité de sélection soulignait que se
réclamer du « Cinéma du réel » c'était avant tout se
d é m a r q u e r du cinéma de fiction mais q u ' u n e telle
r é p o n s e n ' é t a i t pas suffisante, qu'il c o n v e n a i t en
quelque sorte que les tenants de ce cinéma justifient
par leur propre pratique cette identité : » I n cinéma de
témoignage, un cinéma d ' i n t e r v e n t i o n , un cinéma
d'interrogation, mais aussi un cinéma qui offre à des
individus ou à des sociétés le moyen d'exprimer leurs
différences. »
Cette idée de différence est fondamentale. Il ne s'agit
pas tant, d'abord, de différences (nationales ou autres)
entre einématographies, ou bien même de différences
dans les sujets traités, les réalités observées, filmées,
proposées comme spectacle, mais bien plutôt d'une
différence qui résulte de la façon dont documentaire et
fiction nouent leur relation au réel : « Aux deux pôles
du cinéma le documentaire et la fiction on voit donc
s ' a f f r o n t e r deux façons r a d i c a l e m e n t o p p o s é e s
d ' a p p r é h e n d e r la réalité. Le voleur de bicyclette, par
e x e m p l e p e u t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e un film qui
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témoigne sur la réalité italienne de l'immédiat après»
guerre. Il témoigne en effet, sur un climat précis mais
général. Sa vérité est, en quelque sorte, statistique,
c'est-à-dire l'ondée sur le caractère exemplaire de son

objet.
Tout autre est la vérité du documentaire. Celle-ci
s p é c u l e s u r le caractère u n i q u e et irréversible de
l'événement. Elle est, si l'on veut, une trace plus qu'un
symbole, une e m p r e i n t e de la réalité plus q u e sa
reconstitution. Elle l'ait entrer le cinéma dans l'histoire,
alors que le film de fiction le maintenait au niveau du
destin. [...] Ainsi le film d'Alain Bombard, Naufragé
volontaire, film inachevé, qui passe sous silence les
épisodes les plus caractéristiques de l'expédition, est-il
infiniment plus émouvant
en vertu précisément de
ces lacunes forcées que pourrait l'être, par exemple,
un film où ces épisodes seraient reconstitués, un film
en somme où serait présentée une expérience que ses
conditions même interdisaient justement de filmer. » 1/
C'est sans doute pour cela que le documentaire de
p r o p a g a n d e a si souvent r e c o u r s au c o m m e n t a i r e
emphatique qui est nécessaire pour généraliser ce qui
est m o n t r é , lui d o n n e r de l'extérieur un sens, u n e
portée qu'il ne saurait acquérir seul.
En quelque sorte, le commentaire comme artifice du
comment dire.
Mais nous ne sommes plus en i960 et si les tenues
d a n s l e s q u e l s A n d r é S. L a b a r t h e o p p o s a i t le
documentaire à la fiction sont toujours éclairants, la
télévision a déplacé la q u e s t i o n et fait m o n t e r les
enjeux. Définie souvent comme une fenêtre ouverte sur
le monde, elle est potentiellement un extraordinaire
moyen de connaissance et de communication dans la
mesure où elle peut parler de tout et à tout le monde.
Le constat que l'on fait est hélas que cette fenêtre
o u v e r t e d o n n e s u r un m o n d e c l o s , r a p p r o c h a n t
arbitrairement ce qui est lointain et renvoyant au néant
tout ce qu'elle ne montre pas : « Elle parle de moins en
moins du inonde extérieur. Elle parle d'elle-même et
du contact qu'elle est en train d'établir avec son public.
Peu importe ce qu'elle dit ou de quoi elle parle [...].
Pour survivre à ce pouvoir du public, elle essaie de
:>•»

retenir le spectateur en lui disant : Je suis là, je suis moi
et je suis toi » a/.
Elle ne peut se passer d'images en même temps
qu'elle ne peut tolérer leur présence véritable qui
suppose la différence et la distance.
lui ce sens, à la différence du documentaire honnête

de Bombard, cité précédemment, les dispositifs les plus
télévisuels (information, magazines, reality shows)
choisissent toujours l'image impossible, celle que
normalement nous ne devrions pas voir.
L'éloignement
qu'il soit dans le temps (cela s'est
passé hier avant que la caméra ne soit là) ou dans
l ' e s p a c e (cela se passe loin d e chez vous)
est
l'irréductible ennemi de cette télévision qui n'a de
cesse de trouver les dispositifs et les stratagèmes lui
permettant de montrer ce qui ne pouvait l'être : de la
r e c o n s t i t u t i o n du fait divers qui n e peut q u e le
banaliser (alors qu'il est u n i q u e , irréductible à sa
manifestation) à la mise en scène de l'écoute dont la
fonction essentielle est d'authentifier et de valoriser le
propos, de qualifier de secret ce qui est j u s t e m e n t
destiné à être rendu public.
11 y a u n e v i n g t a i n e d ' a n n é e s , il y avait des
téléspectateurs pour ne pas croire aux premiers pas des
homme sur la lune. Ils avaient raison. Non pas sur le
fait mais dans leur raisonnement : ne pas confondre
l'image et la réalité. Pas plus que Thierry La Fronde ne
leur faisait croire à la survivance de quelque tribu
moyenâgeuse dans une forêt perdue, le premier grand
s h o w m o n d i a l de l ' i n f o r m a t i o n ne p o u v a i t les
convaincre d'une réalité qu'ils n'avaient les moyens ni
de penser, ni de vérifier dans leur expérience.
Voir n'est pas savoir : « Je connais non pas quand je
constate «j'ai vu mille fois le soleil se lever» mais quand
je juge «le soleil se lèvera demain». Toutefois il ne suffit
pas que nous avons des principes. Nous perdrions vite
l'occasion de les exercer si l'expérience elle-même ne
v e n a i t pas c o n f i r m e r , et c o m m e r e m p l i r n o s
dépassements. » 3/ Contrairement à une idée assez
largement répandue, le danger est plus celui de la
g é n é r a l i s a t i o n de l ' i n d i f f é r e n c e q u e c e l u i de la
soumission crédule par substitution du spectateur au
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citoyen comme le souligne Paul Virilio : « Élre citoyen
e'esl ê t r e d é p e n d a n t d ' u n ici et m a i n t e n a n t .
Aujourd'hui, on peut être ici et ailleurs [...]. Ici n'est
plus i m p o r t a n t . Tout est m a i n t e n a n t , c'est-à-dire
c o n t e m p o r a i n . A p a r t i r des t e c h n o l o g i e s de
l'immédiateté, de l'instantanéité, de l'ubiquité, les
hommes se déterritorialisent. L'espace local est dominé
par le temps mondial. Etre contemporain est donc plus
important qu'être voisin. A terme, c'est la destruction
de la société comme communauté. [...] Cette situation
est grosse de tragédies à venir. A partir du moment où
les gens sont sans feu ni lieu, on entre dans un étal de
décomposition soeiélale tout à fait redoutable. » \l.
C'est bien la reconnaissance de la différence, entre
ici et là-bas, entre hier et aujourd'hui, entre soi et
l'autre qui permet la communication.
T o u t le travail d e J e a n - L u c
Codard
particulièrement dans les a n n é e s 197/J-1078 Ici et
ailleurs, Numéro deux, Comment ça va, Six fois deux,
France Tour Détour deux enfants tourne autour de cette
problématique cl ce n'est sans doute pas par hasard si
ces films viennent après ceux réalisés dans le cadre du
groupe D/.iga Vertov (Pravda, Vent d'est, Luttes en Italie,
Vladimir et fiosa).
La référence, h o m m a g e au p i o n n i e r du cinéma
soviétique qui prévenait son public en affirmant : « .le
suis la machine qui vous montre le monde comme moi
seul le voit », n'était pas fortuite.
Elle contient à la fois l'intention d'un cinéma qui
montre le réel et qui pour autant ne cache pas son
point de vue. Un point de vue qui relève plus d'une
question de place (pie d'ego.
N'est-ce pas cela que l'on attend des cinéastes invités
au festival du Réel ?
Faire abstraction de sa position, c'est oublier que
l'on est un corps, et que c'est ce corps-là qui a une
conscience. Une conscience qui naît de la relation aux
autres, aux choses qui nous entourent.
C'est bien pour cela que le domaine du virtuel qui
s'ouvre a u j o u r d ' h u i oblige à r e p e n s e r ces vieilles
Pages précédentes : Voyage en jème classe (DR).
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questions d'esthétique et de philosophie. Il ne saurait
être la fin du réel. Le triomphe d'un simulacre cache
toujours celui d'une réalité que l'on ne veut nommer. Il
révolutionne le réalisme dont on pensait (pie le dernier
mot était l'image en mouvement dotée du son puis de la
couleur.
Comme le souligne Philippe Quéau : Le virtuel nous
propose une autre expérience du réel. [...] Le rôle
prédominant du corps dans le système virtuel en tant
q u ' é l é m e n t actif et moteur, et non pas seulement
récepteur passif et immobile, apporte une dimension
a b s o l u m e n t nouvelle par r a p p o r t aux t e c h n i q u e s
classiques de représentation spectaculaire comme la
télévision ou le cinéma. » 5/
Le danger est bien sûr dans le risque de confusion
entre monde réel et monde virtuel. Mais finalement ce
danger n'est-il pas l'ultime version du refus du monde
pour des paradis toujours artificiels qui sont la solution
chimérique aux malheurs insolubles ?
Sans doute, mais il ne faudrait pas pour autant souseslimer la portée d'une telle révolution en acquérant
la faculté de manipuler à loisir son image, l'homme
joue avec son identité même.
S a i n t - P o l Houx l o r s q u ' i l écrivait, c o m m e p a r
bravade : « I n jour la science tuera le voyage en faisant
venir à vous le pays qu'on voulait visiter » ne pouvait
deviner qu'il écrivait là les premières lignes du scénario
d'un film américain de science-fiction Total recall où
le héros interprété par Arnold Schwarzeneger se fait
effectivement « implanter » les souvenirs de voyages
qu'il souhaite faire et dont il se dispense par là-même.
Modifier les souvenirs, la mémoire, crée un trouble
de l'identité. Le personnage devient son propre clone.
Main Resnais et ses scénaristes ont beaucoup joué avec
le souvenir, l'espace et le temps, (YHiroshima mon amour
à Je t'aime, je t'aime en passant par L'année dernière à
Marienbad. Mais c'est toujours avec son propre passé
que le sujet se débattait.
Les mondes virtuels qui sont en train de naître ne
s'opposent pas au réel. Plus que jamais, ils nous font
obligation de nous doter de repères, de nous situer
dans l'espace et le temps, de prendre nos dislances avec
•>7

d e s images qui n ' o n l plus besoin d e m o d è l e s . M o r s et à
c e s c o n d i t i o n s , les r é a l i t é s v i r t u e l l e s , c o m m e le rêve
hier, p o u r r o n t n o u s d o n n e r accès aux virtualités d u
r é e l , c o m m e le s o u h a i t e P h i l i p p e Q u é a u . » Il faut
envisager l'invisible p u i s q u ' o n ne peut le dévisager » 6/.
* Gérait! Collas. Chargé <le programme à la Direction des programmes de création et de recherches/Institut national de l'audiovisuel.
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