Histoires de couper-coller
par Jean-Jacques

Henry*

On s'interroge beaucoup, à l'approche de son centenaire, sur la naissance du cinéma. Qui en a inventé la machine (le Cinématographe), quand (véritablement), comment et pourquoi ?
On est plus discret en ce qui concerne le montage et
l'histoire de sa pratique. Si l'on a glosé, abondamment, sur
ses effets esthétiques, on a peu disserté (peut-être faute de
matière) sur sa mise en œuvre technique.
Aujourd'hui, après un siècle sans histoires, la profession se passionne soudain pour des appareillages sophistiqués et coûteux et une appellation encore bien énigmatique pour beaucoup, le montage virtuel.
On sait que les premiers films Lumière duraient une
minute environ et que les séances du Cinématographe,
comme celle, historique, du 28 décembre 1890, étaient
composées d'une dizaine de sujets. Le chargement sur
l'appareil de chaque bobineau de dix-sept mètres était
probablement une opération délicate qui demandait un
certain temps. Pourquoi n'avoir pas eu l'idée, alors, ou
la possibilité, de les coller, de les monter, les uns à la suite
des autres ? Et lorsque, enfin, cette idée est arrivée étaitce par pure commodité ou pour « dire quelque chose de
plus » ?
On donne souvent G. A. Smith pour l'inventeur de cette
opération de changement à vue, d'une image par une autre,
en quoi consiste finalement le montage.
Dans Le Petit Docteur, cité par Georges Sadoul, un plan
d'enfants jouant avec leur chat est suivi d'une vue en gros
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plan {magnificient view) de la tête du petit animal. Deux
images, d'échelles et d'axes différents, pour la première
fois, ont été délibérément accolées. Nul ne conteste
qu'elles aient ainsi renforcé leur efficacité respective. Il
semble que le film date de 1900 ou même 1901. Il aura
fallu cinq ou six ans pour en arriver là...
Mais une fois admise l'idée de couper et de recoller autrement - le ruban de celluloïd, une fois constaté qu'une
paire de ciseaux et un pot de colle suffisaient à la bonne
exécution pratique de ces opérations... comment aller
plus loin ? Qu'inventer de plus ? Que faire si ce n'est jouer
encore avec la pellicule, et passer des heures à recouper,
recoller, dans d'autres ordres, dans d'autres rythmes ?
On sait que le cinéma muet a poussé très loin ce jeu-là.
L'arrivée du son a été largement considérée comme
une régression. La lourdeur technique qui l'accompagnait, la présence désormais d'un deuxième ruban de celluloïd à prendre en compte sur le banc de montage, obligeaient soudain à limiter les acrobaties auxquelles s'étaient
livrés les meilleurs monteurs du muet.
Le montage continuait pourtant à n'être que problèmes
de coupes et de sutures, que les mêmes instruments devaient en théorie suffire à exécuter. Un fait nouveau cependant apparaissait : la nécessité d'un lien précis et fort
entre le son et l'image - le synchronisme - obligeait à prévoir des instruments qui permettent d'assurer ce lien, de
le contrôler... et éventuellement de le renouer. Le concept
de table de montage, petit à petit prenait forme avec la
mise en place de dispositifs de lecture de l'image (visionneuse) et du son (lecteur et ampli), et les systèmes d'entraînement des deux bandes en présence (plus tard trois
ou même quatre), à volonté solidaires ou autonomes.
Pendant soixante ans en tout cas les outils de base du
couper-coller n'ont pas changé : ciseaux, lames diverses,
grattoirs, gabarits de coupe et presses de collage. Leur
mise en œuvre ne réclamait qu'un peu de méticulosité,
un tour de main peut-être, et pas mal de temps surtout.
La presse à ruban adhésif, apparue dans les années
i960, outre qu'elle permet de travailler vite et ne requiert
aucune aptitude particulière, introduisait une nouveauté
discrète et pourtant importante : elle réalisait une collure
« bord à bord », sans recouvrement, qui présentait l'avan-
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tage de ne pas faire perdre la moindre matière filmique,
pas la moindre image. Le repentir était toujours possible.
Une collure malencontreuse pouvait à tout moment être
défaite, un insert mal placé, déporté. A tout moment on
pouvait rabouter deux bouts de plans qu'on s'était d'abord
mis en tête de vouloir séparer.
Et la vidéo est arrivée.
Une quarantaine d'années après le cinéma, un nouveau générateur d'images et de sons apparaissait, la télévision. Simple dispositif de transmission directe d'abord,
il se dotait, dans les années 5o, des moyens d'une inscription permanente sur un support approprié et donc, de
conservation. La vidéo était née.
D'abord machinerie lourde au seul service des sociétés
de télévision elle s'est allégée à la fin des années 60 et
l'apparition du Portapak de prise de vue Sony puis de
machines encore plus légères, encore plus maniables, a pu
faire croire un instant que les efforts de libération du cinéma (la Nouvelle Vague, le son synchrone direct, etc.)
allaient pouvoir, là, se poursuivre et trouver un terrain et
un support encore plus propices et complices. Un instant seulement car il a bien fallu constater que ces machines - de petites merveilles par ailleurs - n'avaient
q u ' u n e d e s t i n a t i o n , la c a p t a t i o n g l o b a l e du r é e l ,
image/son/temps indissociablement liés. Vouloir en proposer une autre organisation, vouloir les soumettre au
montage donc, relevait de pratiques si ce n'est hérétiques
en tout cas largement périlleuses.
Les gens de cinéma ont boudé la vidéo.
C'est par nature que la vidéo se prête mal au montage :
elle enregistre l'image et le son sur un même support, un
ruban magnétique, mais d'une manière si complexe, non
linéaire, qu'il n'est pas possible comme on le fait avec la
pellicule cinématographique, ou la bande magnétique sonore, de le couper à loisir en autant de « bouts de son,
bouts d'image » qu'on le désire, et qu'on recollera plus
tard, à sa guise.
La vidéo, en revanche, se prête très simplement à la
copie et permet, de ce fait, une opération qu'on continue
d'appeler montage et qui n'en est que le succédané : on
importe sur un support vierge, par copie justement, les
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éléments successifs qu'on va chercher, ici puis là, dans
la masse des rushes originaux. Sur ce support vierge on
construit une œuvre (ou un produit !) pas à pas, un plan
après l'autre, comme on bâtit un mur, en commençant
par le commencement, en empilant pierre sur pierre, du
début jusqu'à la fin.
Que faire quand, rendu au troisième étage, on s'aperçoit que quelque chose cloche dans la hauteur du rez-dechaussée ? Que faire sinon tout détruire jusqu'au rez-dec h a u s s é e , faire m a r c h e a r r i è r e j u s q u ' a u p o i n t
d'insatisfaction, rectifier ce qui ne va pas et reprendre, à
partir de là, la construction. Le tricot fonctionne comme
ça aussi, et la tapisserie de haute ou basse-lice également.
L'écriture, ou la peinture, c'est autre chose : on peut à
tout m o m e n t intervenir en un point q u e l c o n q u e de
l'œuvre. Le cinéma s'était habitué à avoir aussi cette souplesse d'élaboration.
Des parades, pour la vidéo, ont été trouvées. La plus efficace consistant à travailler au brouillon sur des images
préalablement et précisément référencées - time-codées,
comme on dit par étapes successives, en transférant,
d'une étape à l'autre, mais toujours en bout-à-bout, les
éléments dont on est provisoirement satisfait. On se retrouve avec une copie de travail dont les images (et aussi
les sons) sont très dégradées d'avoir été copiées deux,
trois, cinq ou dix fois. Au moins peut-on déterminer ainsi,
par tâtonnements successifs, la bonne durée des plans et
leur bon enchaînement. Ce brouillon terminé on disposera d'une sorte de plan en vrai grandeur de l'oeuvre rêvée qui servira de guide pour reprendre les opérations
depuis le début, exactement à l'identique de cette copie
de travail mais en n'utilisant cette fois que des éléments
issus de l'original. C'est la conformation, opération finale
de ce qu'on appelle le montage off-line.
Cette parade et d'autres, notamment en ce qui concerne
le son, ne sont que des pis-aller. Les monteurs cinéma pouvaient continuer à traiter par le mépris leur collègues de
la vidéo (histoire d'entretenir la polémique, il y a quelques
années un patron de la Société Française de Production, la
SFP, disait plus rentable de former un balayeur au montage
vidéo que d'y recycler un monteur cinéma !).
C'est à la fin des années 80 qu'on a commencé à parler,

54

en France, du montage virtuel. Dans les Cahiers du cinéma,
par exemple, au cours d'un long entretien i/, Jean-Pierre
Beauviala dressait, selon la vision très large qu'il a des machines de cinéma et d'audiovisuel, un panorama général
de la situation et des mouvements qui la traversaient. Peutêtre le lecteur n'y distinguait pas toujours le présent et le
futur, le réel et l'utopie, et risquait de ranger dans les rêves
un peu fous d'un inventeur visionnaire ce qui, par dessus le marché, osait s'appeler montage virtuel.
En quelques années le virtuel a acquis, dans la profession, un poids de réalité qui rend indispensable d'y
faire un peu retour aujourd'hui.
Les montages traditionnels font passer d'un matériau
hétérogène accumulé au gré et au hasard des tournages à
un objet audiovisuel sciemment organisé.
Le montage virtuel ne « donne » rien de plus que ce
qu'il y avait à l'origine. Il se contente d'en proposer un
mode d'emploi, un programme. Risquons une comparaison : faisons l'hypothèse que nous disposons d'un
stock de mots, par exemple un dictionnaire des noms
communs de la langue française, à partir duquel il s'agirait d ' é c r i r e et/ou de t r a n s m e t t r e u n texte, d i s o n s
L'Inventaire de Jacques Prévert. On pourrait découper
dans ce dictionnaire les mots qui nous intéressent et les
assembler dans le bon ordre, ou bien, sans abîmer l'ouvrage, les recopier les uns après les autres sur un autre
support (on reconnaît là le montage façon film et façon
vidéo). Mais on pourrait aussi proposer à un lecteur
éventuel d'accéder au poème par un mode d'emploi particulier du dictionnaire qui dirait quelque chose comme :
prendre le onzième mot de la page i858 (un), le faire
suivre par le premier de la seconde colonne de la page
123 (autre), le vingt-sixième de la page 1466 (raton), le
troisième de la page 0,78 (laveur) et ainsi de suite...
Appliqué avec une vitesse d'accès suffisante ce programme « réaliserait » le poème contenu - potentiellement seulement - dans notre réserve de mots.
C'est exactement ce que propose le montage virtuel
avec les images et les sons (à l'énorme réserve près qu'on
ne peut, en aucune autre manière, assimiler ou même
comparer les images ou les plans cinématographiques et
les mots !).
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A partir d'un stock donné d'images et de sons - la moisson d'un tournage - les machines de montage virtuel permettent d'élaborer ce programme d'utilisation (et même
plusieurs, bien sûr, de la même façon qu'un dictionnaire
contient, à l'état potentiel, les quelque cent mille milliards de poèmes et plus de la langue française...). Mais
rien n'a été touché, modifié, déplacé du stock initial : ce
montage est une pure virtualité.
Partis du cinéma nous avons glissé vers la vidéo et nous
voilà, on le devine, en pleine informatique.
Il faut trois éléments pour constituer une chaîne de
montage virtuel : un stock d'images (et de sons), un accès immédiat à tout élément de ce stock et la possibilité
de constituer et de faire exécuter le programme des accès
successifs (le « dictionnaire », sa consultation et le programme de sa consultation).
Les premières machines de montage virtuel, il y a dix
ans à peine, étaient hybrides. Si le programme était informatisé, le stockage continuait à se faire sur ruban vidéo
(VHS ou Betamax) par essence impropre à une consultation immédiate. Pour neutraliser les temps incompressibles de déroulement et rembobinage et permettre une
recherche anticipée des éléments, on démultipliait les
sources d'image : on a compté jusqu'à dix-sept copies
identiques à charger sur une batterie d'autant de magnétoscopes-lecteurs synchronisés ! Il y avait quelque chose
de monstrueux dans ces dispositifs et leur maniement
était d'une grande complexité. Les cinéastes ont eu le
sentiment d'une perte de maîtrise au profit des informaticiens. C'était hier, il n'y a même pas dix ans et de terrifiantes histoires circulaient sur les malheurs en chaîne
qui s'abattaient sur les aventuriers, les casse-cou à la
Coppola qui, outre-Atlantique, prenaient malgré tout le
risque...
La situation a rapidement évolué. La nécessité d'accès
ultra-rapide aux images appelait, en bonne logique, leur
digitalisation et l'on s'orienta vite vers le tout-informatique.
La Société Editing Machines Corporation présentait à
l'automne 1988 à New York un prototype du premier système n u m é r i q u e de montage off-line, l'EMC2. Avid
Technology présentait l'année suivante la première ver-

56

sion d'une machine équivalente (mais sur plate-forme
Macintosh, quand EMC avait choisit la base PC) et c'est
en 1991 qu'apparaissait la Lightworks de Ole Partnership
(sur PC également). Ces trois sociétés se partagent aujourd'hui l'essentiel du marché (bien réel) du virtuel et
de ses nombreux mordus.
Car l'opération séduction a bien fonctionné. Après
vingt ans de réticences plus ou moins assumées à l'égard
de tout ce qui se proposait de changer leurs habitudes,
voilà que les monteurs-films se précipitent sur le montage virtuel. Ce sont eux en effet, les monteurs-cinéma,
qui ont immédiatement manifesté le plus d'entousiasme
pour le nouveau système et s'y sont montrés les plus habiles, les mieux adaptés. Mais les monteurs vidéo n'ont
pas tardé à leur emboîter le pas, amplifiant ainsi le mouvement : les listes d'attente s'allongent aujourd'hui auprès des organismes qui proposent des stages de formation...
C'est que les constructeurs ont compris qu'il n'y avait
rien de tel, pour promouvoir les nouvelles techniques que
d'insister sur leur ressemblance avec les anciennes. Quitte
à travailler dans un domaine virtuel autant s'arranger pour
que sa visualisation, artificielle par essence, soit aussi évocatrice que possible du concret sur lequel s'étaient acquises, jusque-là, les habitudes et les réflexes de travail.
Les tableaux de bord des pilotes d'essai du nouvel audiovisuel (comprenez leurs écrans) débordent d'une iconographie attrayante et rassurante qui rappelle immédiatement, en versionjdrdin d'enfants, les bons vieux objets
et outils du temps passé. On y reconnaît : la porte de la
salle de montage, les armoires de rangement, les bobineaux de film et même... une boîte à outils ! On y a visualé la bande qui défile et des photogrammes de tous
les plans qu'on peut à chaque instant organiser en un très
séduisant story-board. Les commandes de la machine
s'efforcent de ressembler à celles des tables de montage
traditionnelles. Le monteur s'acclimate vite à cet environnement, il se l'approprie et en devient aussitôt un prosélyte convaincu, reprenant souvent à son compte le slogan de tous les constructeurs : « nos machines sont très
conviviales ».
Un certain enthousiasme est de mise dans les conver-
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sations sur le virtuel, aujourd'hui fréquentes entre monteurs. L'analyse des mérites et démérites comparés des
trois principaux systèmes y tient une place importante
mais bute non seulement sur la mauvaise foi, et la part
de méconnaissance qui l'accompagne souvent, mais également sur l'extrême mouvance d'une technologie et d'un
marché en perpétuelle et rapide évolution : à raison, souvent, de plusieurs modifications des logiciels qui la gouvernent au cours d'une même année le point de faiblesse
de telle machine à un moment donné devient, le lendemain, le lieu de sa supériorité. Les qualités et défauts attribués aux uns et aux autres en terme de coût, de simplicité d'emploi, de capacité de mise en mémoire, etc.
permettent surtout de pointer ce qui, dans l'ensemble du
système virtuel, fait encore problème. Le reste - des histoires de couleur d'icône ou d'emplacement des boutons
de commande - est tout de même assez secondaire.
Le montage virtuel n'a pas encore atteint sa maturité et
souffre de quelques défauts de jeunesse auxquels les
constructeurs tentent les uns après les autres de porter
remède.
L'image digitalisée, grande consommatrice d'information, souffre d'une qualité médiocre mais les systèmes de
compression de données ne cessent de s'améliorer. Les
mémoires sont encore trop faibles pour emmagasiner autant de rushes qu'on pourrait le souhaiter mais elles ne
cessent de se développer.
Le retour du virtuel au réel - il le faut bien, en fin de
processus - pose encore quelques problèmes (il y a, là
aussi, nécessité d'une opération de conformation permettant d'obtenir, au final, une bande vidéo ou un négatif de film en tous points conforme aux décisions et choix
arrêtés à la fin du montage virtuel. C'est une opération
machinale, automatisable donc, mais dont l'automatisation pose quantité de problèmes non encore tous résolus).
L'apprentissage, quoi qu'en disent les constructeurs,
n'est pas évident. Ces machines sont très sophistiquées et
proposent une si grande combinatoire d'opérations que
leur maîtrise ne s'acquiert pas en un jour. Les efforts de
convivialité, maître mot des démarcheurs, ne règlent pas
tout : comprendre, sans effort, qu'un requin rouge ou
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une poubelle verte sont là pour faire disparaître les images
encombrantes n'empêche pas de se perdre, néanmoins,
dans les procédures parfois complexes des déplacements
(virtuels) d'images et de sons. Il faut huit jours, nous a-ton dit, pour se familiariser avec ces machines mais le succès des stages de perfectionnement laisse à penser qu'une
semaine supplémentaire n'est pas forcément superflue.
La question du coût enfin : sans entrer dans les détails
disons que l'utilisation d'une salle de montage virtuel se
facture autour de trois mille francs par jour quand on
peut, pour le même prix, occuper une salle de montage film pendant une semaine.
En regard de ces inconvénients il faut porter au crédit du montage virtuel quelques caractéristiques intéressantes.
A l'inverse de ce qu'on avait constaté avec le montage
video, rien de ce qui est possible en montage cinéma n'est
impossible en virtuel. Non seulement, bien sûr, la fonction d'assemblage qui consiste à « poursuivre la route », à
ajouter quelque chose au bout du travail en cours (figure
de base du montage vidéo), mais aussi la fonction d'insert qui permet d'intervenir à n'importe quel moment,
en un point quelconque de la chaîne d'images pour n'importe quelle opération d'ajout ou de retrait : comme sur
une machine de traitement de texte on coupe, on colle, on
copie à loisir et règle ainsi, en un tournemain, les problèmes structurels comme les problèmes de micro-montage. Quelques secondes suffisent pour intervertir deux séq u e n c e s , p o u r installer u n plan de c o u p e , ou p o u r
peaufiner à l'image près un raccord délicat entre deux
plans. Cette souplesse s'appliquant indifféremment à
l'image, aux sons, et à leur mise en rapport.
Mais le virtuel permet aussi la simulation d'une quantité d'opérations que le montage traditionnel devait se
borner kprévoir dans l'attente d'une réalisation qui s'effectuerait plus tard et ailleurs : effets de liaisons en tous
genres, volets, fondus-enchainés, incrustations, sous-titrages, etc. mais aussi trucages et étalonnage... Surtout
puisqu'il n'est que programme, mode d'emploi, proposition d'usage d'une matière filmique qu'il laisse intacte - le montage virtuel permet, simplement, de concevoir plusieurs versions d'un même enchaînement, d'une
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même séquence, de les tester aussitôt et de les mettre en
mémoire.
Au bout du compte, c'est par sa vitesse d'exécution
que le montage virtuel marque une différence radicale.
Finis les temps morts du montage traditionnel quand il
fallait bien, pour aller d'un endroit à l'autre de la copie,
attendre que le film se déroule, finies les tâches ingrates
du collage et du décollage: aujourd'hui, le passage de
l'idée à sa visualisation est quasiment instantané. L'avantage est indéniable qui donne au monteur et au réalisateur
le sentiment de travailler directement une matière («c'est
comme de la sculpture », dit l'un d'entre eux), ou déjouer
d'un instrument dont il s'agirait de tirer le meilleur.
Le revers de la médaille apparaît aussitôt. Cette vitesse
d'exécution permise (par le système) sera très vite réclamée (par le producteur). Les machines et les salles de
montage coûtent fort cher. Il faudra les rentabiliser et ne
les utiliser que le temps indispensable. De nouvelles
normes de fabrication pourraient bien se mettre en place
qui n'iraient pas forcément dans le sens de la qualité.
Ça n'est peut-être qu'une phase intermédiaire. Les
atouts de ces machines sont tels qu'elles vont forcément
se répandre, et notamment auprès de toutes les télévisions du monde. Les prix, comme ceux de l'informatique
grand public, risquent (certes dans une moindre mesure)
de chuter considérablement la pression du temps se relâcherait alors. On pourrait rêver de productions indépendantes qui se donneraient le temps de travailler le
temps. L'écriture d'un certain type de cinéma pourrait
s'en trouver modifiée.
Jean-Jacques Henry
avec le concours de Jean-Pierre Bloch (monteur), Daniel
Boullay (CFT Gobelins), Angelo Cosimano (Télétota), PierreOscar Levy (réalisateur, monteur), Ragnar van Leyden
(EMC2),.
*Jean-Jacques Henry. Chargé de programmes à l'unité de programme Documentaires de la Sept/Arte.

1/ Cahiers du cinéma, 1988, du n°229 au n°235 et n°241.
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Films

Anastasia Tvsetaieva
Réalisation : Marina Goldovskdia. Production : Goskino, igg3.
Distribution : Arkeion Films. Vidéo, couleur, 5y min.
Sous- titré en français
Anastasia Tsvetaieva est la sœur de la grande poétesse
russe Marina Tsvetaieva.
Poétesse elle-même, âgée de g3 ans, elle explore
sa mémoire, évoquant son enfance
avec sa sœur, leur mère, peintre et musicienne,
leur père, professeur et directeur de musée,
et la vie de Marina, dont un des enfants mourut de faim
pendant la terrible famine de 1921, et qui se suicida
en 1941.
Elle dit des poèmes, ceux de Marina, les siens, mais aussi
de Tolstoi que sa mère récitait dans son enfance.
Anastasia Tsvetaieva a passé 10 ans dans les camps
staliniens : « J'ai changé 25 fois de camp, parfois à pied ».
Réhabilitée dans les années 60, elle ne se considère
ni comme une héroïne, ni comme une martyre :
« la vie de ceux qui étaient libre fut encore plus dure ».
Son grand regret est d'avoir perdu tout ce qu'elle avait
écrit avant l'âge de 43 ans : un roman, des nouvelles,
des traductions, des essais linguistiques.
Filmée dans un parc, en compagnie de très vieilles
dames, complices, amies, solidaires, chez elle,
devant le musée que son père conçut et construisit,
ou encore découvrant les maisons maintenant délabrées,
menacées de destruction
où elle vécut, Anastasia Tsvetaieva apparaît
comme inaltérable, étonnée elle-même de sa vigueur
physique, de ses capacités intellectuelles, forte
de son engagement spirituel : « Ma mémoire est fidèle,
mon récit est exact ». CM.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture
(consultation et prêt).
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Aragon
le pouvoir magique des mots
Réalisation : Marcel Teulade. Production : La Sept/Arte, IN A, Centre
Georges Pompidou. Distribution : IN A. Vidéo, couleur, 120 min.
Quel écrivain se cache derrière les
masques du poète surréaliste
provocateur, de l'intellectuel figure
de proue du Parti communiste de
l'après-guerre, du chantre d'Eisa ?
Quelle continuité y a t-il dans
l'œuvre d'Aragon (i8«7-tg82),
quelle est la part, d'abord et longtemps cachée, puis de plus en
plus affirmée, faite dans cette œuvre à son roman familial, puis
personnel ? Le réalisateur Marcel Teulade compose à partir des
témoignages d'Aragon lui-même, écrits, parlés ou filmés, un autoportrait sans commentaire ni interventions extérieures : « travail
rare d'un écrivain qui retourne sur ses pas, mais pour laisser de
nouvelles traces, ouvrir de nouveaux chemins, proposer un
nouveau point de vue qui ne se substitue pas aux précédents,
mais permet de découvrir de nouvelles facettes comme d'un
portrait une peinture cubiste ». En soulignant le passage
permanent, chez Aragon, de l'œuvre à la réflexion sur celle-ci, du
vécu (vrai) au récit (mentir), Marcel Teulade a voulu que « le jeu, la
tension qu'il crée entre ces pôles deviennent la matière et la
manière de ce film ».
Certaines images du poète reviennent régulièrement dans ce
portrait, comme une obsession : Aragon se tenant debout devant
un miroir à trois volets (images extraites du film Eisa la rose,
d'Agnès Varda) et Aragon interrogé alors qu'il cache son visage
derrière un masque blanc (entretiens avec Jean Ristat, filmés par
Raoul Sangla en 1979). Archives, actualités, émissions de
télévision, photos, extraits de films, mais aussi textes (lus par
Roger Mollien), et poèmes (dits par André Marcon et Laurence
Masliah) composent un véritable puzzle : « dresser le portrait le
plus juste possible de cet homme, ce n'est pas tant rassembler les
morceaux du puzzle, mais plutôt les faire se correspondre,
prendre sens les uns par rapport aux autres ». CM.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).
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L'Archipel Carpaccio
Réalisation : Michel Serres et Pierre Samson. Production : CAVUAV Saint-Cloud, igyS. Distribution : Priant Production.
16 mm, couleur, 5o min.
Film réalisé avec Michel Serres, professeur à l'Université de
Paris I, d'après son livre Esthétiques. Sur Carpaccio (Ed.
Hermann, ig75). Michel Serres analyse plusieurs tableaux de
Carpaccio : La Sainte Conversation (Avignon), Saint Georges
luttant contre le dragon (Venise), Saint Augustin dans sa cellule
(Venise), Les Deux Courtisanes (Venise), ce dernier tableau
notamment étant donné à la fois comme un ensemble
d'énigmes à résoudre par différentes lectures, différentes
méthodes, symbolique, combinatoire, structurale, et comme
« de la beauté à voir au milieu des couleurs ».
Parallèlement Michel Serres, parcourant le labyrinthe de
Venise en gondole, se livre à une réflexion sur la
communication et complète l'analyse des tableaux. Troisième
élément du film : l'auteur lit un fragment de son propre texte
sur Christ mort (Berlin).
Le réalisateur, Pierre Samson, décrit ainsi son film : « un
voyage sinueux dans l'espace et le temps guidé par le discours
• homérique » du philosophe, d'îlot en îlot de sens, entre
Quattrocento et aujourd'hui, voyage donné comme la
métaphore même de la communication humaine»».C.B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques : Adav (Consultation
et prêt) Edition : La Sept/Vidéo.

Berau
sur les traces de Conrad
Réalisation : Frédéric Compain. Production : La Sept/Arte, lo
Production, SBC, TVRI, igg3. Distribution : Lo Production. Vidéo,
couleur, 5y min.
En 1887, le capitaine Joseph Conrad aborde dans le comptoir
de Berau, sur la côte nord-est de Bornéo. Il ne s'y attarde pas,
mais le charme est jeté. Ce repli du monde va le poursuivre
jusqu'aux confins de sa vie littéraire. Se cachant tour à tour
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dans les romans de Conrad sous le nom
de Patusan, Sambir ou Pantai, Berau
demeure une terre secrète et hante ses
plus beaux romans malais : La Folie
Almayer, Lord Jim, Un paria des îles.
Un siècle plus tard, Frédéric Compain
retourne dans le port de Berau sur les
lieux qui ont inspiré l'écrivain. On trouve
toujours, à Berau, les palais des sultans
ennemis de Lord Jim, un descendant du
négociant qui fit la ruine de l'Almayer de Conrad, ainsi que les
lombes des deux fils et de la femme du véritable Olmeyer qui
vécut plus de vingt ans à Berau.
Deux récits parallèles se croisent : le récit d'un européen du
XIXème siècle, Joseph Conrad à travers des extraits de ses
romans malais lus par Michel Piccoli, et le récit incarné par
des habitants de Bornéo du XXème siècle : un professeur
d'études malaises à Singapour, filmé dans sa maison à
l'occasion d'une fête mondaine au cours de laquelle ses invités
évoquent Conrad et son œuvre dans un brouhaha polyglotte,
le passager d'un de ces bateaux surchargés qui accostent à
Berau et qui raconte « son » naufrage. Une des filles du sultan
défunt évoque sa vie cloitrée, la colonisation hollandaise,
l'occupation japonaise pendant la seconde guerre mondiale, la
destruction du palais de son père. Dans son bureau, le policier
détaille une carte murale : 32700 kui2, 65ooo habitants, 7
districts, 2 communes... aujourd'hui, les sultanats ont été
abolis par la République indonésienne. Aucun roman de
Conrad n'a été traduit en malais/indonésien.CM.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Charles Juliet
Réalisation : Florence Marguier. Production : Cimmeria
Productions, îggi. Distribution : Label Vidéo. Vidéo, couleur, 42
min.
Charles Juliet, filmé dans le village du Bugey où il est né, puis
chez lui à Lyon, évoque tout d'abord son enfance paysanne.
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En 1946, à l'âge de douze ans, il entre dans une école militaire
dont il sortira à vingt ans pour être admis à l'Ecole de santé
militaire. Trois ans plus tard, il abandonne ses études de
médecine pour se consacrer à l'écriture. Il travaille quinze ans
dans la solitude avant de voir paraître ses premiers textes. A
partir de 1978, Paul Otchakowsky-Laurens publie trois tomes
de son Journal chez Hachette. Sont publiés également
plusieurs recueils de poèmes, les récits de ses rencontres avec
Bram Van Velde, Samuel Beckett, Michel Leiris. Enfin, en
1989, il publie L'Année de l'éveil, récit de sa vie d'enfant de
troupe dans l'école militaire d'Aix-en-Provence, qui le fait
connaître à un plus large public de lecteurs.
Dans cet entretien avec Florence Marguier, Charles Juliet,
secret et grave, livre des réflexions sur sa vie, les auteurs qui
l'ont influencé, les sources de son écriture. Sur le visage de
Charles Juliet est inscrite « la tension de l'esprit et de la
sensibilité », apaisée parfois d'un sourire.
Textes lus par Charles Juliet et Florence Marguier, extraits de :
JournalIII (Hachette), Affûts (POL), Accords (Ed. L'Echoppe).
C.B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Condorcet,
un républicain
Réalisation et distribution : Oro/eis (Paris). Production : Le Cercle
Condorcet de Paris, ig88. Vidéo, noir et blanc et couleur, 21 min.
Conférence sur Condorcet, donnée par Robert Badinter à la
Sorbonne, le 21 mars 1988.
Robert Badinter développe particulièrement le thème des
luttes du savant pour la reconnaissance des droits civils et
l'avènement de la République, qui lui paraissait en être une
des principales conditions. Toute sa vie, Condorcet dénonce
les injustices judiciaires et le sort réservé aux femmes, aux
protestants, aux Juifs et aux Noirs (il devint président de la
Société des Amis des Noirs en juillet 1789). S'il est favorable à
l'abolition de la royauté, déclarant, après l'arrestation de Louis
XVI, que « la liberté ne peut être que républicaine », il refuse

de voter pour la mort du roi, conformément à son opposition
de principe à la peine de mort.
Robert Badinter évoque également les préoccupations de
Condorcet en matière d'instruction et d'éducation, rappelant
que Jules Ferry le citait en référence.
La conférence est suivie d'un court entretien avec Elisabeth et
Robert Badinter sur l'aspect novateur des thèses de Condorcet
concernant l'éducation des enfants.
Quelque gravures d'époque illustrent la conférence. E.M.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation)

Contes et comptes de la cour
Réalisation : Eliane de Latour. Production : La Sept, Caméras
continentales, Aaton, CNRS audiovisuel, Ortin, igg2. Distribution :
Caméras continentales. 35 mm, couleur, gy min.
« Ethnologue africaniste, je m'étais
penchée à la fin des années 70 sur
l'histoire économique des femmes. J'avais
ainsi découvert les nombreuses
entreprises menées derrière les murs.Mon
premier film, Les Temps du pouvoir, tourné
en 1983, a pour personnage principal,
Samna, le chef de canton de Tibiri, avec
qui s'est établi une relation amicale et
confiante. J'avais à l'époque saisi
quelques scènes dans la cour de ses épouses qui menaient
leurs affaires avec entrain. Plus tard, le chef m'a donné
l'autorisation de développer ce sujet, m'engageant à ne jamais
montrer ce document au Niger... Après trois années passées
en France, ma surprise a été grande de ne trouver que quatre
femmes dans le gynécée, la cinquième était ailleurs. Au fur et à
mesure que le temps passait, la rancœur des épouses plus
âgées m'a touchée. » (Eliane de Latour)
Pendant neuf semaines, Eliane de Latour, cinéaste et
anthropologue, a donc partagé au Niger la vie de Goshi, Rabi,
Indo et Amaria, épouses du chef, vivant recluses dans
l'enceinte d'une cour dont leur statut social, selon une
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tradition islamique, leur interdit de sortir depuis que leur
mari est devenu chef de canton.
Grâce à des intermédiaires, elles mènent cependant pour leur
propre compte de petites entreprises commerciales. Flux et
reflux des colporteurs, voisines et marchandises : l'argent
traverse les murs. La vie s'inscrit dans le mouvement même
des échanges, et, par leurs dons envoyés à l'extérieur, les
femmes participent à la vie sociale dont elles sont
exclues.C.B.
Prix des Bibliothèques au festival Cinéma du réel 1993.
Diffusion dans les bibliothèques publiques : Arcanal - Adav
(consultation et prêt)
Edition : La Sept/Vidéo.

Corinna Bille
la demoiselle sauvage
Réalisation : Pierre-André Thiébaud. Production : Productions
Crittin & Thiébaud, Au large de l'Eden, Télévision suisse-romande,
iq()3. Distribution : Au large de l'Eden.
Super 16 mm, couleur, 45 min.
Portrait de Corinna Bille (1912-1979),
écrivain suisse de langue française.
Pierre-André Thiébaud écrivait avant de
le réaliser : « J'aimerais que le film
retrouve un peu cette Corinna Bille à la
« drôle de voix, un peu folle, égarée, pas
très bien posée, dansante » qu'ont
connue Jacques Chessex et ses proches ».
La structure du film est bâtie sur
l'alternance entre l'évocation des lieux
qui ont inspiré l'écrivain (la maison d'enfance, le Rhône, les
montagnes du Valais...), et la narration de sa vie à partir des
photographies, des films d'archives et et de quelques
témoignages : son amie, Suzi Pilet, photographe, son frère,
René-Pierre Bille, son mari, Maurice Chappaz et l'écrivain
Georges Borgeaud.
En contrepoint sont lus des textes extraits de : Cent petites
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histoires d'amour, La fraise noire, Deux passions, Theoda,
Douleurs paysannes, La Demoiselle sauvage. CM.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Derek Walcott
Réalisation : TonyKnox. Production :LWT' (Grande-Bretagne),
ig8g. Distribution : KM Arts. Vidéo, couleur, 53 min.
Sous-titré en français.
>
Derek Walcott, prix Nobel de littérature en 1992, poète et
dramaturge, est né à Sainte-Lucie dans les Caraïbes en ig3o ;
il y a vécu jusque dans les années 60. De son expérience
d'enfant élevé en colonie britannique, il dit qu'elle fut
« bienfaisante... agréable, même »...«je ne me suis jamais senti
dégradé par le colonialisme ». Sentiment de bien-être, de
bien-vivre qu'il souligne avec malice en comparant les modes
d'administration des colonies anglaises et françaises. Il vit
actuellement aux Etats-Unis où il enseigne à l'université de
Boston. Il retourne chaque été à Sainte-Lucie.
C'est là qu'il s'entretient, en 1989, avec Melvyn Bragg, pour
l'émission South Bank Show, essentiellement au sujet de sa
poésie. Dans la première partie du film, il parle des sources de
son inspiration : les poètes de langue anglaise (Wordsworth,
TS Eliot, Keats,...), les paysages de l'île et ses habitants. Il
précise : « je ne veux pas dépeindre une carte postale, ni une
vision pastorale ringarde... Les maladies omniprésentes et
l'odeur des égouts, je n'ai pas voulu les masquer ».
Paradoxalement, les images de Tony Knox reflètent la beauté
de l'île, l'éclat, la splendeur de la mer, la robustesse et la grâce
des habitants interrogés sur leurs activités, leurs métiers qu'ils
évoquent en créole. Derek Walcott lit des extraits deAnother
Life, Cul de sac Valley, The Schooner Flight (traduit par Claire
Malroux sous le titre : Le Royaume du fruit étoile, publié aux
éditions Circé). Dans la deuxième partie, il lit des extraits
d'Oméros, le poème qu'il était alors en train d'écrire. CM.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt)
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Le Dernier Sommaire
Réalisation : François Barat. Production : Ville de Marseille, Les
Films du Soleil, igg3. Distribution : Les Films du Soleil.
16 mm, couleur, 5o min.
A l'occasion des manifestations organisées à l'automne igg3
autour de Jean Ballard et des Cahiers du Sud par la
Bibliothèque municipale de Marseille, dépositaire des archives
de la revue, le rôle des Cahiers du Sud dans la vie littéraire est
évoqué à partir de nombreux témoignages : Raymond Jean,
Constant Vautravers, Françoise Jacquemet-Ballard, Jeanne
Tortel, André Libérati, Jean-Michel Guiraud, Jean Todrani,
Henri Deluy, Jeannine Baude, Gérard Arseguel, Jean-Jacques
Viton, Joseph Guglielmi, René Koghmann.
La revue fondée en 1914 à Marseille par Marcel Pagnol, dirigée
ensuite par Jean Ballard, fut jusqu'à sa disparition en 1966,
l'une des plus prestigieuse de la vie littéraire française. Jean
Ballard accueillit notamment dans sa revue Antonin Artaud,
Henri Michaux, Paul Eluard, Saint-John Perse, Paul Valéry,
René Char, Albert Camus, Francis Ponge...
Les lettres adressées « 10 cours du Vieux Port, Marseille »,
forment une des plus belles correspondances littéraires.
Les témoignages recueillis, d'où critiques et rancune ne sont
pas absentes, constituent une évocation vivante des débats qui
ont agité la vie littéraire avant et après guerre et du rôle de la
revue dans la découverte des jeunes auteurs. C.B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt)

Edouard Glissant
Réalisation : Jean-Noël Cristiani. Production : IN A, Direction du
livre et de la lecture, igg3. Distribution : IN A.
16 mm, couleur, 5o min.
Les Hommes- livres.
De ce qui fait l'homme dans cet homme-livre, Edouard
Glissant ne livrera qu'une anecdote. Un souvenir d'enfance,
quand un jour il est tombé dans la mer au cours d'un petit
naufrage dans la baie du marin. Ce fut menaçant et
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splendide dit-il en fermant les yeux. Et d'ajouter que sa
mère avait toujours tenté d'effacer ce souvenir : c'est une
redoutable destructrice de mythe ! Une histoire à
rapprocher de ce qu'il dira ensuite des antécédents
fondamentaux des Antillais, restés au fond de la mer. Nous
sommes à la rencontre de deux plaques, poursuit-il,
esquissant une poétique de cette géographie de la Caraïbe.
En surimpression sur le rocher du Diamant, avec le chant des
crapauds en voix off, et l'autre écrivain antillais qu'est Patrick
Chamoiseau pour interlocuteur, Edouard Glissant semble trop
pris dans ses éléments pour donner plus. Pudique svir son
écriture (je ne me vois pas écrire un poème d'amour, dit-il
simplement), Glissant évoque Mycéa, les théories de la
négritude, ses écrivains (Faulkner et Saint John Perse), les
présocratiques. Les deux hommes se frôlent sans se toucher
vraiment, sans doute trop proches pour jouer là la magie de la
rencontre. L'image, saturée d'ambiance caraïbe, n'éclaircit pas
le paysage du poète esquissé par quelques lectures.
Annick Peigné-Giuly
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt)

Georges Borgeaud
Réalisation : Dominique de Rivaz. Production : IN A, Direction du
livre et de la lecture, Productions Crittin & Thiébaud(Suisse), igg'i.
Distribution : IN A. 16 mm, couleur, 5o min.
Les Hommes-livres.
Georges Borgeaud sait découper
un poulet, faire un coulis de
tomate, cuire comme personne
l'œuf au plat au four, tailler les
oignons nouveaux à coups de
ciseaux, regarder les lichens
comme des œuvres abstraites et
possède toute une théorie sur les salades. Prenons l'endive. Il
y a des gens qui coupent l'endive en lanières. Ça n'a aucun
intérêt. L'endive, c'est une belle feuille... C'est par ces choses
simples qui lui prennent tant de temps que Georges Borgeaud
7>

laisse pénétrer dans son intimité d'écrivain. Comme s'il voulait
nous faire passer par la matière même de ses livres avant d'en
venir aux mots.
C'est donc en dérivant le long de ces quelques détours que
l'on en arrive lentement à l'objet du film, l'écriture. Et
curieusement, c'est alors que l'étrange personnage qui
vilipendait ceux qui vous coupaient la salade tellement
idiotement, devient terriblement humain. Le romancier est un
menteur qui dit vrai, reprend-il de Cocteau, pour entrer en
confidence avec Frédéric Wandelère.
A l'origine, le nom du père : je voudrais m'appeler comme
mon père... le nom de ma mère ne me suffisait pas... mes
initiales sont les mêmes que celles de ma mère. A la lettre
donc, il se cogne au mystère de sa naissance. Et avec l'écriture,
avec sa signature sans doute, il se conçoit lui-même, se fait
naître. Se crée une famille, un monde. Je n'aurais pas existé
s'il n'y avait pas eu l'écriture. Son interlocuteur lui fait
remarquer un frère perdu qu'on retrouve dans deux romans :
Tiens, dit-il perplexe, je ne l'avais jamais remarqué. Leur
discussion le trouble. Vous me demandez des choses... je ne
suis pas sûr d'en donner l'explication psychique. Peu importe,
au bout de la rencontre, on en sait un peu plus sur la
naissance d'un écrivain. Annick Peigné-Giuly.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Goytisolo,
géographies de l'exil
Réalisation : Pierre Aubry et Stephen Javor. Production : La Sept, TIPTV, PAPSA, iggo. Vidéo, noir et blanc et couleur, Si min.
Sous-titré en français
Juan Goytisolo, écrivain espagnol de père basque et de mère
catalane, a quitté son pays depuis plus de trente ans pour vivre
à Paris, à New York et au Maroc. Sa principale préoccupation,
au début de son exil, fut d'écrire un roman au moyen duquel il
pourrait exprimer sa haine de l'Espagne : ce fut Don Julian,
inspiré de la légende d'un gouverneur wisigoth de Tanger qui
aida les Arabes à envahir- l'Espagne et mit ainsi fin au régime
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oppressif des Wisigoths.
Après l'explication de ce travail de
rupture qui donne les raisons profondes
de l'exil de l'écrivain, sont abordés les
principaux aspects de sa vie hors de son
pays d'origine : sa rencontre à Paris avec
Jean Genêt, dont il est l'exécuteur
testamentaire, son engagement politique
anti-franquiste et anti-colonialiste, ses
contacts avec les communautés
d'immigrés de Paris, ses séjours près d'Almeria, seule région
d'Espagne où il se rend encore et, enfin, le choix de
Marrakech comme nouvelle étape de l'exil, qui lui permet de «
vivre et travailler à la fois ».
Le ton sobre et grave de ce film, laissant largement la parole à
Goytisolo, témoigne des influences particulières des lieux et
des conditions de l'exil sur l'inspiration d'un écrivain.
Plusieurs extraits d'oeuvres, lus en français ou en espagnol :
Les royaumes déchirés, Don Julian, Paysages après la bataille,
Chasse gardée, Makbara. E.M.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation)

Jacques Ellul, l'homme entier
Réalisation : Serge Steyer. Production : Promenade en mer,
/Productions y, Méromédia, Centre G. Pompidou, CA VUM, iyg3.
Distribution : Promenade, en mer. Vidéo, couleur, 52 min.
« L'homme doit assumer lui-même sa vie et il n'a pas à obéir à
une doctrine quelle qu'elle soit. » (J. Ellul)
Portrait de Jacques Ellul, juriste, historien du droit,
sociologue, théologien protestant, né à Bordeaux en 1912 et
récemment disparu. Professeur de droit à Bordeaux de 1937 à
1980, il est l'auteur d'une œuvre immense (quarante-huit
livres traduits en treize langues), depuis les années 3o, qui
forme deux ensembles parallèles : une œuvre théologique et
une œuvre de critique politique et sociologique, les deux se
complétant et se répondant.
Un entretien filmé avec Jacques Ellul dans sa maison de
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Pessac est monte en alternance avec de nombreux
témoignages : André Dumas, pasteur et théologien, JeanClaude Guillebaud, éditeur et journaliste, David Gill,
professeur d'éthique appliquée à Chicago, Noël Mamère,
journaliste et politicien, Didier Nordon, mathématicien et
écrivain, Jean-François Hérouard, journaliste, Dennis
Okholm, professeur de théologie à Wheaton Collège (Illinois),
Simon Charbonneau, professeur de droit de l'environnement,
Jason Fitzgerald, étudiant en théologie à Chicago, Patrick
Chastenet, professeur de droit, André Chouraqui, écrivain,
traducteur de la Bible, Jeanne Sauzereau, soignante en centre
psychiatrique, Gary Lee, éditeur à Grand Rapids (Michigan).
Ces entretiens ont été filmés à Paris, Bordeaux, Chicago. Des
extraits des œuvres de Jacques Ellul sont lus par une
comédienne, Béatrice Lafont.
Le film est construit en deux parties de 26 minutes
chacune :
1. L'homme divisé. Au cœur de l'œuvre de Jacques Ellul se
trouve l'interrogation suivante : quel est l'intérêt humain du
progrès technique ? Pour Jacques Ellul, il n'y a pas de
progrès humain, l'intelligence de l'homme ne dépend pas de
l'avancement des techniques. La soumission aveugle à la
technique prive l'homme du sens de son existence. Cette
première partie du film est centrée sur l'œuvre de critique
sociologique.
2. L'homme entier. Converti au christianisme à la fin de
l'adolescence, contestataire au sein de l'Eglise réformée de
France, Jacques Ellul a tenté, sans succès, d'en faire un levier
pour transformer l'évolution de la société. Dans cette
deuxième partie, il évoque la révélation, la relation avec Dieu,
l'importance de la Bible.
L'influence, notamment à l'étranger, de Jacques Ellul est
soulignée dans ce film : en rappelant le nombre de ceux qui
sont « passés par Ellul « il fait apparaître la force
communicative de sa pensée.
Un deuxième film de 80 minutes, reprenant l'essentiel de
l'entretien accordé par Jacques Ellul à Serge Steyer à la fin de
1992, sera prochainement diffusé également dans les
bibliothèques publiques. C.B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

Jacques Prevel
de colère et de haine
Réalisation : Gérard Mordillât et Jérôme Prieur.
Production : Centre Georges Pompidou, I.aura Productions,
Les Films d'Ici, Direction du livre et de la lecture,
Ville du Havre, tgg3. Distribution : iMura Productions. Vidéo,
couleur, 22 min.
Venu du Havre, Jacques Prevel (igi5-ig5i)
arrive à Paris pendant l'Occupation. Il y
connaît autour de Saint-Germain-desPrés l'isolement et la misère car il
renonce à toute situation pour écrire. Il
ne trouve jamais d'éditeur et doit publier
à ses frais trois recueils de poèmes. En
1946, la rencontre avec Artaud est son
illumination. Jusqu'à la mort d'Artaud en
1948, Jacques Prevel tient un journal qui
sera publié en 1974 chez Flammarion sous le titre En
compagnie d'Antonin Artaud.
Dans son journal, Prevel note tout, les paroles d'Artaud, ses
faits et gestes, son activité incessante en même temps qu'il
recrée son monde quotidien et le visage des familiers qui
l'entourent. Ce texte a été la matière d'un long métrage de
fiction réalisé par Gérard Mordillât en igg3 ; Sami Frey y
interprète le rôle d'Artaud et Marc Barbé, celui de Jacques
Prevel.
Ce court document évoque la vie de Jacques Prevel à travers
des témoignages qui n'ont pas trouvé place dans le long
métrage documentaire centré sur Artaud, IM Véritable Histoire
d'Artaud'le Mômo, notamment ceux des deux femmes qui l'ont
aimé : sa femme, Rolande Prevel, et Jany de Ruy, ainsi que
ceux de Marthe Robert et de Gustav Bolin.
Les réalisateurs ont voulu rendre hommage directement à
Jacques Prevel, qui a vécu dans l'ombre d'Antonin Artaud, lui
donner enfin la place qui lui revient dans son temps. Le
Journal et les poèmes de Jacques Prevel ont été réédités en
1994 chez Flammarion. C.B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation etprêt).
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Le Miroir de Baudelaire
Une émission de Pierre Dumayet, réalisée par Robert Bober.
Production : FR3, La Sept, Anabaseproduction, ig8g.
Distribution : Anabase production. Vidéo, couleur, 52 min.
Pierre Dumayet, avec la complicité de Robert Bober, a sans
nul doute inventé un genre nouveau, unique, absolument
incopiable : la lecture pratiquée comme enquête policière.
Lecture toujours sous-tendue par un désir. Celui de savoir. Il
y a toujours au moins un secret derrière chaque homme et les
écrits sont à traiter comme des dossiers qu'il convient
d'examiner, de déchiffrer.
Le cheminement privilégié, le zig-zag, jouent
systématiquement des correspondances, des détours qui
ramènent droit au but alors qu'on pensait s'en être éloigné.
La lecture proposée ici de Baudelaire s'appuit sur des textes
que l'on pourrait considérer comme mineurs, d'apparence
anodine.
Tout le mérite de Pierre Dumayet tient à sa capacité à déceler
dans ces lignes négligées les indices qui vont faire avancer
l'enquête, ouvrir de nouvelles pistes, fournir des clefs qu'il
faudra essayer.
Le texte renvoit toujours à quelque chose, un autre texte, un
autre auteur.
Passant de l'un à l'autre, l'enquêteur est guidé
« naturellement » vers les témoins incontournables à l'écoute
desquels il va devoir se mettre, une écoute exigeante qui est
une quête et qui sera interrompue dès qu'un renseignement
nouveau aura été ainsi recueilli.
A voir absolument, ne serait-ce que pour le plaisir de
découvrir un Dumayet chuchoter avec gourmandise, comme
pour lui-même : « il y a du venin dans cette affaire ! »
Simenon ou Raymond Chandler cherchant pour le profane le
secret de Baudelaire derrière le masque du dandy.
Gérald Collas.
Dans cette émission, Pierre Dumayet s'entretient avec Michel
Butor, Bernard Noël et Harry Matthews.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt)
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L'ombre portée
Réalisation : Robert Bober. Production : Arte, Zeaux Productions,
igg3. Distribution : Zeaux Productions. Vidéo, noir et blanc
et couleur, 34 min.
Le chant des partisans juifs, Ne disjamais, hymne de la
résistance juive dans les ghettos de Vilno et de Varsovie, ouvre
ce film. Le réalisateur a appris ce chant après la guerre, en
1945, au manoir d'Andresy, dans la banlieue parisienne. Deux
cents enfants juifs dont les parents avaient été déportés ont
vécu là, pour la plupart plusieurs années. Robert Bober
évoque également ce lieu dans son livre Quoi de neuf sur la
guerre ? (POL, igg3). Dans ce film, Robert Bober s'interroge, à
travers les témoignages de Nicole Lapierre, auteur du Silence
de la mémoire, et de Nadine Fresco, auteur de la Diaspora des
cendres, sur la manière dont se transmet la mémoire du
génocide. Son ombre a pesé sur la deuxième génération, mais
il existe une grande différence entre les Juifs survivants des
persécutions nazies qui ont témoigné, qui ont écrit, et ceux qui
n'ont pas su ou voulu témoigner : certains avaient en effet
émigré pour rompre avec leur milieu et celui-ci a disparu. A
travers des histoires singulières, Nicole Lapierre et Nadine
Fresco évoquent le silence pesant dans lequel beaucoup de
familles ont élevé leurs enfants pour les protéger de ce passé
« révolu à la fois dans le temps et dans l'espace ». Alors que la
deuxième génération, née juste après la guerre, a vécu cette
souffrance spécifique, la troisième génération semble libérée
de ce poids étouffant. C.B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt).

L'Orient, mirage de l'Occident
Réalisation : Pierre Zucca. Production : La Sept/Arte, Imago Star,
Institut du monde arabe, IN A, 2MInternational, iggo. Distribution :
IN A. 16 mm, couleur, i56 min.
Film en trois parties :
1. Les voyageurs de l'illusion
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2. La traversée du réel
3. Le miroir brisé.
Plus qu'à une découverte de l'Orient, le film de Pierre Zucca
invite à un retour sur les regards portés par notre monde sur celui
qui était à la fois le plus proche et le plus mystérieux : l'Orient.
Un très astucieux pré-générique égrène la ritournelle des
qualificatifs longtemps accordés à ce monde objet de
fascination et de peur : volupté, cruauté, fanatisme, splendeur,
sensualité, mystère,...Plus qu'il ne décrivent la réalité dont ils
veulent nous dire quelque chose de plus, ceux-ci nous
enseignent sur l'attitude de l'Occident chrétien face aux
mondes arabes et turcs, quelque part entre fantasme et vrai
savoir.
L'art sous toutes ses formes est largement présent, des arts
plastiques à la littérature (contes et récits de voyage). Les
paysages, l'atmosphère des villes d'aujourd'hui viennent en
contrepoint comme une image qui se voudrait plus vraie mais
qui demeure mystérieuse dans un monde qui semble
rechercher l'art de voir sans être vu. Voiles, burnous,
moucharabieh préservent le mystère, le charme ne s'étale mais
doit être découvert, c'est parce qu'il est mystérieux qu'il peut
se renouveler, qu'il est préservé.
Les commodités du voyage, le développement des échanges,
l'apparente européanisation de l'Orient ne feront
qu'empêcher un peu plus de voir le pays traversé.
Un film indispensable pour qui s'intéresse à l'histoire de l'art,
au dialogue (et au malentendu) entre cultures, aux pouvoirs
troubles de l'image et du récit. Gérald Collas.
Diffusion dans les bibliothèques : Direction du livre et de la
lecture (consultation et prêt)

Portrait de Patrice Chéreau
« Epreuve d'artiste »
Réalisation : Pascal Aubier. Auteurs : Pascal Aubier et Fabienne
Pascaud. Production et distribution : IN A, iggo.
Vidéo, couleur, 52 min.
En 1992, à l'âge de 45 ans, après avoir quitté le Théâtre des
Amandiers à Nanterre qu'il dirigea pendant huit ans,
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Patrice Chéreau répond aux questions de Fabienne
Pascaud. Patrice Chéreau pose un regard exigeant sur luimême, sur son œuvre, et nous livre ses réflexions sur le
théâtre. Il répond parfois volontiers aux questions de
Fabienne Pascaud, parfois plus farouchement. Il aborde
successivement : l'influence de ses parents qui travaillaient
tous deux dans le domaine de l'image (peinture, dessin), ses
grands chocs en matière de théâtre (Planchon, Strehler), la
difficulté de la mise en scène avec les auteurs
contemporains, la relation avec les acteurs, les spécificités
du cinéma en matière de mise en scène.
Patrice Chéreau livre aussi ses impressions en tant
qu'acteur, souligne qu'une répétition est une chose secrète
et révèle la difficulté de diriger un théâtre tout en -'•
maintenant le travail de mise en scène. L'entretien est
illustré par des extraits ou photos de répétitions de la
plupart des pièces mises en scène par Chéreau depuis
l'époque du lycée à nos jours (différents Hamlet avec Gérard
Desarthe au Théâtre de la Villette, aux Amandiers, Dans la
solitude des champs de coton, Le Ring à Bayreuth), des
interviews plus anciennes, des scènes de tournage et des
extraits de L'Homme blessé et de Judith Terpauve. Un
entretien avec Simone Signoret (1978) et des interviews de
spectateurs à Bayreuth complètent ce portrait. C.B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques : INA
(consultation et prêt) - collection Voir et savoir-Théâtre

Savannah Bay, c'est toi
Réalisation : Michèle Porte. Production : Antenne 2, INA, ig84Distribution : INA. Vidéo, couleur, 66 min.
Sur le plateau du Théâtre du Rond Point à Paris, Marguerite
Duras travaille la mise en scène de sa pièce Savannah Bay avec
Bulle Ogier et Madeleine Renaud. Entre ces trois femmes se
nouent, jour après jour, des liens affectifs et de travail. La
pièce naît dans une intensité dramatique tissée de regards, de
paroles, de silences.
Ce film est un des plus beaux documents sur la création
théâtrale. Il expose clairement, le travail conjugué des acteurs

82

et du metteur en scène lors du montage d'un spectacle :
l'acteur est à la recherche du personnage et de sa mémoire. Il
explore des états, des gestes, des regards. Le metteur en scène
observe. Il intervient, suggère, oriente. L'alternance entre des
scènes répétées, certaines de ces mêmes scènes enregistrées
en public, nous livrent le long et patient travail entre les deux
actrices et l'auteur metteur en scène.
Ces scènes sont complétées par un entretien avec l'auteur qui
parle de Savannah Bay, de sa propre mère et du théâtre. C.B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques : IN A (consultation
etprêt)- Collection Voir et savoir-Théâtre

Vaclav Havel
du théâtre au pouvoir
Réalisation : Karel Prokop. Production : La Sept/Arte, Constance
Films, IN A, Télévision tchèque, igg4- Distribution : Constance
Films. Vidéo, couleur, j3 min.
Sous-titré en français
Elu Président de la République tchécoslovaque en
décembre 1989 après un long combat pour la liberté
d'expression et les droits de l'homme et des séjours en
prison, Vaclav Havel parle dans ce film avec une modestie
rare parmi les hommes politiques, il aborde notamment la
question de la parole, instrument de l'homme politique et
de l'écrivain de théâtre. La question à laquelle tente de
répondre le réalisateur dans ce film est la suivante :
l'expérience de l'écriture et du théâtre a-t-elle préparé
Vaclav Havel à l'exercice du pouvoir ? Le théâtre a été en
effet, en Tchécoslovaquie, le seul refuge de la liberté de
création et de la liberté tout court.
Le film évoque l'œuvre de Vaclav Havel à travers les
témoignages des metteurs en scène Jan Grossman, Klaus
Junker, des comédiens Pierre Arditi, Daniel Gélin, du
réalisateur Jean-Louis Comolli. La parole est donnée aussi
à Vaclav Havel : des textes sont lus en voix off, notamment
quelques-unes des lettres de prison à sa femme, où il parle
du théâtre et de l'écriture en général ; un entretien avec
Havel complète ce portrait.

83

Le film contient aussi des archives d'extraits de pièces : La
Fête en plein air, sa première pièce jouée au théâtre pragois «
Na Zabradli », et d'autres pièces jouées en Tchécoslovaquie
{L'Opéra de Quat'sous, montée dans la clandestinité) et en
France, Le rapport dont vous êtes l'objet,. Audience, Vernissage,
Assainissement (extrait lu par Jean-Pierre Vincent). Extrait
du film Pétition réalisé par J.-L. Comolli. C.B.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation et prêt)

The World is watching
Réalisation : Peter Raymont. Production : TV Ontario, Channe/4, Ikon
TV (Pays-Ras), Sveriges TV (Suède), Investigative Productions, ig88.
Distribution : Jane Ralfour Films (Grande-Rretagne).
Vidéo, couleur, 52min.
Ce film de télévision, produit par le Canada, est un des rares qui
s'efforcent d'analyser sur le terrain comment les médias (chaînes
TV, photographe, éditorialiste) couvrent et commentent un
événement : en l'occurrence la guerre au Nicaragua opposant les
Sandinistes aux Contras soutenus en sous-main par le
gouvernement Reagan. Le film nous montre comment la vision
du monde médiatique supposée objective est organisée de fait à
partir de l'intérêt occidental, plus particulièrement américain ici.
L'intérêt du reportage de Peter Raymont, c'est qu'il nous épargne
le cliché du travail « formidable et courageux » des grands
reporters, il tente au contraire de relater en quoi il peut être
involontairement tendancieux, partial parce que partiel, en quoi,
même plus compréhensif de la situation, il est fatalement
édulcoré ou gonflé, biaisé, standardisé par la moulinette
médiatique des studios, des rédactions, des mises en page. Il
montre comment, tendanciellement, la part laissée à l'analyse et à
la liberté de jugement du journaliste est, inversement
proportionnelle à la taille du média. Et comme est faible la marge
de manœuvre de l'explication historique par rapport aux clichés.
Il souligne comment la pression de l'actualité (en « temps réel ») et
de la concurrence mène paradoxalement tous les reportages à se
ressembler. Il démontre de visu comment la charge émotive de
limage peut brouiller la compréhension, en tenir lieu ou être au
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contraire neutralisée par un commentaire « objectif ». Exemple
révélateur : un groupe de soldats revient d'un village incendié par
les Contras, l'un d'eux a perdu femme et enfants, interview
pathétique avec l'équipe de ABC sur le terrain. On verra ensuite
ce qu'il reste de ce tournage transformé en bref « sujet »
commenté au journal du soir d'ABC ! La qualité pédagogique de
The World is watching est évidente. Ce film souffre cependant
d'une limite intrinsèque : sa critique du reportage, il l'énonce
dans les formes habituelles du reportage TV. François Niney.
Diffusion dans les bibliothèques publiques :
Direction du livre et de la lecture (consultation)

Adresse des diffuseurs et éditeurs :
Direction du livre et de la lecture
27, avenue de l'Opéra
75ooi Paris
Adav
41, rue des Envierges
75020 Paris
INA
4, avenue de l'Europe
g4366 Bry-sur-Marne
La Sept/Vidéo
66, rue Sébastien Mercier
75oi5 Paris
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Edition

Notes de lecture
(décembre io,g3/février 1994)
par Catherine Rozenberg

LES REVUES
23 revues ont été dépouillées pour la période concernée : i8g5,
24 Images, Archives, Les Cahiers de la Cinémathèque, Cahiers du
Cinéma, Cinéma, CinémAction, CNCInfo, CNCRevue, Documentaires,
Dossiers de VAudiovisuel, L'Ecran fantastique, Les Ecrite de l'Image,
Esprit, Jeune Cinéma, Le Mensuel du Cinéma, Le Monde, Positif, Revue
des deux Mondes, Sonovision, Studio Magazine, Télérama, Trafic.
Voici les articles dont on peut recommander la lecture :
L'actualité
1) Techniques et équipements
•» Présentation des effets spéciaux de Jurassic Park, L'Ecran
fantastique i34•» Radio et télévision, les lieux de la recherche (les nouvelles
technologies ; les orientations ; les recherches interdisciplinaires),
et de l'innovation (les réalisations ; la télévirtualité ; les nouveaux
sons et les nouvelles images), Dossiers de l'Audiovisuel53.
-» Dossier Imagina (l'offre logicielle 3D ; panorama de l'infographie française en igg3), Sonovision 3yy.
•» Présentation de la nouvelle caméra TTV 1657, Sonovision 3yy.
2) Enquêtes/bilans socio-économiques
- • Les accords GATT et l'exception culturelle, Cinéma 523.
« Rapport de D. Wallon à propos de la nouvelle réglementation concernant la production audiovisuelle, et notamment la
réforme du COSIP, Cinéma 524.
-o Enquête sur les librairies de cinéma à Paris, Cinéma 525.
-» Les aides à l'écriture (premier bilan après la réforme de l'aide
à l'écriture des programmes de télévision ; la politique d'écriture de fictions télévisées des maisons de production ; les aides
à l'écriture des longs métrages : aide à la réécriture dans le cadre
de l'avance sur recettes et aide à l'écriture de scénario de la
Maison des écrivains), CNCInfo 24g.
-» Etudes, statistiques et documentation touchant la production
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cinématographique et audiovisuelle, en Italie, RFA, RoyaumeUni, Etats-Unis..., CNCRevue.
•» La production audiovisuelle régionale et l'aide des collectivités locales, Sonovision 3yy.
•» Les Français et les médias, Télérama 22g6.
3) Festivals, rétrospectives
-» Festival de Biarritz ; Festival de Genève, i8g515.
•» 6 e Festival du cinéma nordique de Rouen, i8g5 i5, Jeune
Cinéma 226.
• • Rétrospective Sam Peckinpah, Cahier du Cinéma 4j4•» 5o e festival de Venise, Jeune Cinéma 225.
•» Festival du film documentaire de Nyon, octobre g3, Jeune
Cinéma 226.
•» XV e Festival international de films de femmes, Créteil 93 ;
Festival du Cinéma du Réel g3 ; 4 e Festival européen du cinéma
documentaire, Marseille 93, Positif3g4•» A propos de 5 films d'Anthony Mann, Positif3g4•» Poitiers, 17 e R e n c o n t r e internationale Henri Langlois :
Hommage au VGIK, première école au m o n d e de cinéma,
Télérama 22go.
4) Entretiens avec :
•» H o u H s i a o H s i e n , Cahiers du Cinéma 474> Positif 3g4,
Télérama 229/.
-» Alain Resnais, Cahiers du Cinéma 4y4> Positif3g4« Marianne Piquet, directrice du Rex à Chatenay-Malabry, fondatrice du projet Cinécoles, ensemble d'ateliers éducatifs sur le
cinéma, Cinéma 524.
•» Boudjemaa Dahmane, directeur des productions à la SFT,
Cinéma 526.
•» Robert Kramer, Jean-Louis Comolli, Johan Van der Keuken,
Vladimir Carvalho, Abrahim Mokhtari, Francis Miquet, coproducteur de Manufacturing Consent, Krzysztof Kieslowski,
Documentaires 8.
•» Frédéric Back, à propos du Fleuve aux grandes eaux, film
d'animation, Jeune Cinéma 226.
•» Tian Zhuang-Zhuang, Le Monde du 3février igg4, Télérama 22gg.
•o Robert Altman, Positif 3g5.
-» Malik Lakhdar-Hamina, Télérama 22gi.
•» Pierre-Henri Deleau, fondateur du FIPA en 87 avec Michel
Mitrani, Télérama 22g5.
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Un peu d'histoire
i) Analyses socio-économiques
-« La presse cinématographique dans la première moitié du
2 0 e siècle : la revue Cinéa-Cinépour
tous (ig23-ig32) ; Le
Journal du Ciné-Club (1920), analyse de i3 mois de publication, i8g5 i5.
•» Le financement du cinéma colonial en France avec l'exemple
de La plus belle des vies (1954) de Claude Vermorel, i8g515.
•» La distribution des films de l'Allemagne nazie en France de
40 à 44* >8g515.
•» Analyse d'un circuit d'exploitation indépendant, le réseau
Utopia, Archives 5y.
2) Archives : écrits et images retrouvés
•® Le catalogue Lumière (1896-1907) et la Suisse : inventaire
d'une production située aux origines de l'activité cinématographique suisse et réalisée entre 1896 et 1899, i8g5 iS.
-» Extraits du Journal de Yasujiro Ozu, Cahiers du Cinéma 4j5.
•» A propos de It's ail true (1942) d'Orson Welles, Cahiers du
Cinéma 4y5, Positif 3g6, Télérama 22g3.
•» Biaise Cendrars et le cinéma, Jeune Cinéma 226.
•» 3 films de Kenji Mizoguchi, La cigogne en papier, Oyuki la
vierge, Les coquelicots, Positif 3g6.
Dossiers thématiques, numéros spéciaux
1) Un auteur, une oeuvre, un film
•» Federico Fellini, Cahiers du Cinéma 4T4-» Luis Bunuel ; Alain Cavalier, Jeune Cinéma 225.
•» Silvano Agosti, Jeune Cinéma 226.
-» Masaki Kobayashi, Positif 3g4-» A propos de Smoking et de No smoking, Positif 3g5.
-» Jean Cocteau cinéaste, Revue des deux mondes 7-S, Cocteau ou le
Paganini du violon d'Ingres.
•» A propos de Jeanne la Pucelle : les batailles, la prison, Cahiers
du Cinéma 476, Le Memuel du Cinéma, Le Monde du 10 février igg4,
ces deux derniers titres s'ouvrant plus largement sur le thème
de Jeanne d'Arc dans le cinéma.
2) Divers
•» Le cinéma français et la banlieue : dossier qui constitue les nu-
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méros Sg/6o des Cahiers de la Cinémathèque ; filmographie exhaustive, index.
•® « ioo films pour une vidéothèque » : numéro hors série des
Cahiers du Cinéma, décembre g3 ; ioo filins français et étrangers
sont proposés, chacun étant accompagné d'une fiche analytique.
-» Les revues de cinéma dans le monde, CinémAction 6g ; les revues sont présentées par continent et par pays ; index des 5oo revues mentionnées, avec les adresses.
•» Le néoréalisme italien : dossier réalisé sous la direction de
René Predal, CinémAction jo ; quatre parties : l'émergence ; la
nature et les rapports avec la littérature ; les auteurs et les films
(Visconti, De Santis, Rossellini, De Sica, Zavaltini) ; l'éclatement
avec Pasolini.
•» La télévision française, la saison g3 : dossier dirigé par
Christian Bosséno, CinémAction TV y ; un recensement analytique et critique des émissions de l'année (8g fictions, ioo documentaires, 26 magazines).
« Synthèse du séminaire qui s'est déroulé aux Etats Généraux
du Documentaire à Lussas, août ga, à propos de l'engagement du
cinéaste, avec la participation de Noël Burch, Gérard Leblanc,
Robert Kramer, Jean-Louis Comolli, Sylvie Harvey, Edna Politi,
Richard Copans, Documentaires 8.
•e Mise en forme du débat animé par Vami Lardeau sur le documentaire américain lors du Festival du Cinéma du Réel, g3.
Documentaires 8.
•e Extraits du débat animé par Jean-Louis Comolli le g octobre g3 à la cinémathèque de Chaillot à l'occasion des Journées du documentaire algérien, Documentaires 8.
-» A propos du lancement de la chaîne éducative prévu pour
fin g/j, des enseignants témoignent, Les Ecrits de l'Image 2.
•» Les enjeux économiques et culturels du documentaire français, Les Ecrits de limage 2.
-* Le dossier intitulé Vices et vertus de l'image, Esprit 2 févrierg4,
réunit des articles de Jérôme Giudicelli, Régis Debray, Christian
Zimmer, Daniel Bougnoux, Valéry Hugotte, Vincent Amiel ; on
y débat de limage menacée par le visuel, de la médiologie, des
images de synthèse, des films de François Truffaut, de John
Cassavetes...
-s» Le cinéma basque, Le Mensuel du Cinéma i4-» Le jeune cinéma français. Télérama 22gy.
•» Vers un cinéma interactif : fiction, cinéma, cybernétique ; la
libération du film fixe ; le devenir du cinéma interactif, Trafic g.
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LES LIVRES
Parmi les 53 titres qui se rapportent à l'image, et qui ont été répertoriés dans les sections communication, sociologie, art, cinéma et littérature de Livres Hebdo, 41 sont ici présentés.
Annuaire, guide, répertoires
•» France, Service juridique et technique de l'information,
Indicateurs statistiques de l'audiovisuel : données 1992, La
Documentation française, 1993, 278 p., 140 F : données chiffrées
disponibles de 1980 à 1992 concernant la télévision, le cinéma, la
vidéo, et les industries techniques.
-» Jean Guiloineau, Geneviève Charpentier, Répertoire des aides
aux écrivains, Maison des écrivains, igg3, io5 p., 5o F : les aides
à l'écriture dont peuvent bénéficier écrivains, traducteurs, auteurs de théâtre, scénaristes de la télévision et du cinéma.
•» Caroline Rosier, Annuaire des producteurs 1994, Dixit, 1994,
348 p., 3oo F : les producteurs de télévision, les producteurs institutionnels, les producteurs de publicité et de clips ; index des
émissions de télévision et de leurs producteurs ; répertoire
d'adresses.
Communication, sociologie
-* Claude-Jean Bertrand, dir., François Bordât, dir., Les médias
français aux États-Unis, Presses universitaires de Nancy, 1994,
261 p., 180 F : la présence culturelle française aux Etats-Unis à travers le cinéma (la présence française dans le cinéma américain ;
le cinéma français aux USA ; les exploitants du film français aux
USA), la musique, la radio et la télévision, la presse écrite, les
agences, le livre, l'université ; bibliographie.
-» Isabelle B o u r g e o i s , Radio et télévision publiques en
Allemagne, CIRAC, 1993, 127 p., i35 F : le cadre institutionnel,
juridique et financier, les acteurs et les programmes ; les problèmes posés par la réunification et l'intégration européenne.
- • Jacques Campet, L'avenir de la télévision publique : rapport
au ministre de la Communication, Documentation française,
1994, 85 p., g5 F : l'efficacité du secteur public passe par la définition, ou la redéfinition, de plusieurs grandes questions : l'organisation du groupe ; la refonte et la simplification du cahier
des charges ; la contractualisation réelle des objectifs ; la mise
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en œuvre d'une télévision de la connaissance et de la formation ;
la consolidation du financement mixte.
-» E m m a n u e l Eveno, dir., Marie-Elisabeth Josse, collab.,
Communication et territoires : figures de la médiation, Presses
universitaires du Mirail-Toulouse, 1993, 249 p., 60 F : les usages
publics et privés des innovations technologiques comme les
bornes interactives, la télématique ou le câble, et leurs implications dans la constitution de l'espace social ; l'exemple, entre
autres, de la télévision participative de Biarritz.
-® France, Mission commune d'information sur la télévision éducative, L'accès au savoir par la télévision : rapport, Economica,
igg3, n5 p., 85 F : constat ayant été fait que plus de 7 Français sur
10 ne disposent plus que de la télévision pour accéder à de nouveaux savoirs, cette étude fait la description d'un système qui
devrait permettre à chacun de se former afin d'être apte à exercer les nouveaux métiers du XXI e siècle.
Histoire du cinéma
-® J e a n - P i e r r e B e r t i n - M a g h i t , Le c i n é m a français s o u s
l'Occupation, PUF/Que sais-je ?, 1994, 128 p., 40 F : pour comprendre les choix de Vichy et l'écho rencontré chez les cinéastes,
il est nécessaire d'analyser la situation française d'avant les années 40 ; les conflits d'intérêts présents à la Libération sont déjà
manifestes durant l'Occupation ; ils expliquent la création du
CNC en lieu et place du COIC.
•» Bertrand Tavernier, Amis américains : entretiens avec les
grands auteurs d'Hollywood, Actes Sud/Institut Lumière, 1994,
832 p., ig5 F : cette série d'entretiens menés de 1945 à 1970, est
présentée de manière chronologique, de John Ford à Robert
Altman, en passant par Tay Garnett, Henry Hathaway, Stanley
Donen, Jacques Tourneur, Joseph Losey... ; chaque entretien
est précédé d'une filmographie du cinéaste interviewé ainsi que
d'une préface de B. Tavernier qui rappelle les circonstances de
la rencontre ; sources bibliographiques, index des auteurs et des
titres de films.
Histoire de la télévision
•» Jérôme Bourdon, Haute fidélité, Seuil, 1994, 373 p., i45 F :
étude des relations entre l'Etat et la télévision, de ig35 à 1993 ;
nombreux tableaux statistiques, bibliographie, index des noms de
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personnes et index des titres des émissions de radio, de télévision
et de films de cinéma.
« Alain Carraze, Martin Winckler, Mission impossible, Huitième
art, igg3, 216 p., 3g8 F : ce livre, richement illustré par de nombreuses photographies pleine page, propose l'analyse détaillée des
171 épisodes de la série originale, des 34 épisodes tournés en
88/90, l'historique de la production, mais aussi les fondements
idéologiques des scénarios et les prodigieux effets spéciaux imaginés pendant les sept années de tournage ; notice bibliographique des principaux comédiens et bio-musico-filmographie
du compositeur Lalo Schifrin.
Auteurs/réalisateurs
•» Pedro Almodovar, Frédéric Strauss, Pedro Almodovar :
conversations avec Frédéric Strauss, Cahiers du Cinéma, 1994,
157 p., 149 F : après une introduction signée F. Strauss, la personnalité de P. Almodovar se découvre à travers 11 chapitres/entretiens : filmographie critique, nombreuses photographies couleur.
•» Jean-Loup Bourget, Robert Altman, Ramsay, 1994, 160 p.,
i45 F : analyse de l'œuvre du cinéaste par un universitaire spécialiste de littérature américaine ; l'ouvrage s'articule autour de
larges chapitres thématiques qui synthétisent les différents genres
abordés par le réalisateur américain ; biographie, filmographie,
bibliographie, photographies noir et blanc.
•« Luis Bunuel, Mon dernier soupir, Laffont, 1994. 336 p., 149 F :
réédition d'un ouvrage paru en 1982 chez le même éditeur ; l'autobiographie du cinéaste espagnol, depuis les années surréalistes
jusqu'à la France et l'Espagne, en passant par les États-Unis, et
le Mexique ; filmographie ; préface et rewriting de Jean-Claude
Carrière.
•« Michel Pérez, Les films de Carné, Ramsay, 1994,173 p., 145 F' :
analyse des films du réalisateur replacés dans leur contexte historique, depuis Nogent, Eldorado du dimanche (1929), jusqu'à
La merveilleuse visite (1974) ; filmographie, bibliographie, index, nombreuses photographies en noir et blanc.
•® Alain Sayag, dir., Eli Lotar, Ed. du Centre Pompidou, 1993,
96 p., 160 F : ouvrage publié à l'occasion de l'exposition Eli Lotar
organisée au Musée national d'art moderne - Centre Ceorges
Pompidou, du 10 novembre igg3 au a3 janvier igg4 : biographie
du photographe qui collabora avec quelques-uns des cinéastes les
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plus importants de son temps, comme photographe de plateau
(avec M. L'Herbier, R. Clair, A. Cavalcanti, J. Renoir, J. Becker
et P. Prévert), ou comme opérateur (avec J. Painlevé, J. Ivens,
Y. Allégret, P. Prévert, L. Bunuel, H. Storck) ; cet ouvrage comporte une cinquantaine de photographies noir et blanc, la liste
des expositions Eli Lotar, et une filmographie ; index des œuvres
exposées.
-o Mack Sennet, Cameron Shipp Ed., Le roi du comique : propos recueillis par Cameron Shipp, Seuil/Point-virgule, 1994,
327 p., 36 F : traduction en français d'une première édition américaine de l'autobiographie du célèbre cinéaste, parue en ig54-» Donald Spoto, La vraie vie d'Alfred Hitchcock : la face cachée d'un génie, Ramsay poche cinéma, 1994, 6i5 p., 79 F : édition de poche de la traduction parue en français chez Albin
Michel en 198g ; à partir de documents, d'interviews et de correspondances inédites, un portrait du cinéaste ; l'organisation
de l'ouvrage est chronologique ; filmographie, bibliographie,
index.
Un scénario, un film
•o Robert Altman, Frank Barhydt, Short cuts, Ed. de l'Olivier,
1994, 336 p., 140 F : texte d'après le livre de Raymond Carver,
d'où fut tiré le film du même titre.
-o Francis Vanoye, Gabrielle Lucantonio, collab., Profession reporter, Michelangelo Antonioni, Nathan, 1993, 127 p., 49 F : ce
petit livre, à l'instar de ceux de cette collection, veut donner les
clefs d'analyse d'une œuvre en profondeur : biofilmographie du
cinéaste ; générique et résumé ; les séquences du film ; les thèmes
et personnages principaux ; plan par plan des séquences 7, 43 et
44 ; bibliographie, extraits critiques.
-» Luis Bunuel, L'Avant-scène cinéma n° 428 : Viridiana, Avantscène : Quatre vents, 1994, 118 p., 81 F : texte espagnol avec traduction française en regard ; présentation du cinéaste et découpage plan par plan du film.
« Jane Campion, La Leçon de piano, UGE, 1994,160 p., 37 F :
traduit de l'anglais par Sandrine Patte ; le scénario intégral du
film.
- e Peter Greenaway, The Baby of Mâcon, Dis voir, 1994 ia5 p.,
i5g F : traduit de l'anglais par Christophe Marchand-Kiss ; le
scénario du film illustré de nombreuses photographies couleur.
•® Guy Jacques, L'Avant-scène cinéma n° /\i5 : Je m'appelle
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Victor, Avant-scène, 1998, 84 p., 81 F : découpage plan par plan
et dialogues du film.
•» Mike Leigh, L'Avant-scène cinéma n° 426 : Naked, Avantscène, 1993, 114 p., 81 F : découpage plan par plan du film.
« Eric Rohmer, L'Avant-scène cinéma n° 429 '• L'Arbre, le
maire et la médiathèque, Avant-scène, 1994, 82 p., 81 F : dialogues et découpage plan par plan du film.
« Andreï Tarkovski, L'Avant-scène cinéma n° 427 : Stalker,
Avant-scène, 1998, 84 p., 81 F : découpage plan par plan et dialogues du film.
- • Francis Ramirez, Christian Rollot, Mon oncle, Jacques Tati,
Nathan, igg3, 119 p., 49 F : biofilmographie du cinéaste ; générique et résumé ; les séquences du film ; les thèmes et personnages principaux ; le lieu, le temps et l'action ; analyse plan par
plan de la séquence i3 : Gérard en maraude avec Hulot.
Acteurs
•» Jean-Jacques Jelot-Rlanc, James Huet, Bourvil, LGF, igg3,
271 p., 35 F : édition de poche d'un livre publié chez Stock en
îggo, sans les photographies.
Littérature
• • Jean-Michel Lacroix éd., Simone Vauthier éd., Héliane
Ventura éd., Image et récit : littérature (s) et arts visuels du
Canada : actes/colloque international organisé conjointement
à Strasbourg du 22 au 24 octobre igg2 par le Centre interdisciplinaire d'études canadianistes de Strasbourg, et le Centre
d'études canadiennes de la Sorbonne nouvelle, Presses de la
Sorbonne nouvelle, igg3, 354 P-> '4° F : textes en français et en
anglais ; cette publication rassemble ig contributions autour de
l'interaction entre les mots et la peinture, le discours photographique, filmique, ainsi que le discours figuratif de la bande dessinée.
•» Alain Vircondelet, dir., Marguerite Duras/rencontres de
Cerisy, Écriture, igg4, 35o p., i3g F : parmi les i5 contributions
apportées à la compréhension de l'œuvre de Marguerite Duras
lors des rencontres de Cerisy, deux sont retenues, plus directem e n t liées à la question de l'image ; d'abord un article de
François Barat intitulé « Les documentaires de la fiction », à propos du Camion et de Son nom de Venise dans Calcutta désert ;
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ensuite une étude de Lucie Roy, « Les réticences discursives à
l'écran ou les voix négatives », autour du film Aurélia Steiner.
« Kazuo Ishiguro, Les Vestiges du jour, Belfond, 1994, 268 p.,
120 F : traduction de l'anglais par Sophie Mayoux ; le roman à
l'origine du film de James Ivory.
« Gore Vidal, L'histoire à l'écran, Fayard, 1994, i63 p., no F :
traduction de l'anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat ; plein
d'anecdotes sur la famille de l'auteur et les personnalités qu'il a
connues, ce livre saisit particulièrement bien l'emprise qu'exerça
le cinéma sur l'imagination américaine, et l'empreinte qu'il laissa
sur l'esprit d'un adolescent appelé à devenir une importante figure littéraire.

Art
-e Peter Culley, Jean-Christophe Royoux, Christine Van Assche,
Stan Douglas, Ed. du Centre Pompidou, 1994,100 p., i3o F : ce
livre correspond au catalogue publié à l'occasion de l'exposition
qui s'est tenue au Musée national d'art moderne/Centre Georges
Pompidou, du n janvier au 7 février 1994, où l'on a pu apprécier
4 « installations » qui mettent en relation l'espace, le spectateur
et les médias ; ayant réalisé à ce jour une vingtaine d'œuvres,
Stan Douglas est déjà considéré comme l'artiste qui amorça un
tournant dans la conceptualisation des médias, qu'il s'agisse de
la musique (Beethoven, Schonberg, le free jazz), ou de l'image
(photographie, cinéma, vidéo) ; le poète Peter Culley, proche des
préoccupations de Stan Douglas, traite de l'aspect musical de
cette œuvre, et Jean-Christophe Royoux, théoricien de l'art, en
analyse la structure ; photographies en noir et blanc, liste des
œuvres, description des œuvres exposées, biographie, liste des expositions, bibliographie.
Essais
•» Philippe Breton, Serge Proulx, L'explosion de la communication : la naissance d'une nouvelle idéologie, La Découverte,
1993, 288 p., 149 F : nouvelle édition entièrement refondue ; les
deux premières parties (les techniques de communication dans
l'histoire ; la percée des médias et les nouvelles techniques) demeurent inchangées par rapport à la première édition de 1989 ;
les deux parties suivantes (penser l'influence des médias ; les enjeux de la communication) se sont enrichies grâce aux travaux
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du colloque de Cerisy, juin g2, sur le thème « Éthique et communication » ; un nouveau chapitre a été ajouté concernant la
communication politique, la propagande, la désinformation ; bibliographie.
•^ Noël Burch Ed., Revoir Hollywood : la nouvelle critique anglo-américaine, Nathan, igg3, 256 p., 149 F : depuis vingt ans, la
nouvelle critique anglo-américaine réexamine de fond en comble
les classiques du cinéma hollywoodien ; en s'appuyant sur les
thèmes de l'anthropologie culturelle britannique et les théories
féministes, elle les situe dans l'histoire des mentalités, démarche
radicalement différente de l'approche dite auteuriste et formaliste
de la critique française ; ce livre présente 14 articles choisis parmi
les plus représentatifs de cette tendance, donnant ainsi un éclairage neuf sur des films de Frank Capra, Howard Hawks, Alfred
Hitchcock, Raoul Walsh, Nicholas Ray, et sur le film noir comme
genre ; index, bibliographie.
-® Sabine Chalvon-Demersay, Mille scénarios : une enquête sur
l'imagination en temps de crise, A.-M. Métaillé, igg4, ig3 p.,
gg F : mille projets de fiction ont été adressés à la suite d'un
concours de scénarios, à France Télévision ; l'auteur, sociologue
au CNRS, a étudié ce corpus, s'attachant analyser les représentations sociales et psychologiques inhérentes à ces récits ; annexes : méthode de recherche, origine sociale des auteurs, résumé de 12 projets.
•® Jean-Paul Colleyn, Le regard documentaire, Ed. du Centre
Pompidou, igg4,148 p., 100 F : ouvrage publié à l'occasion de la
manifestation Planète des hommes organisée par la BPI au Centre
Georges Pompidou, du 7 au 27 novembre igg3 ; l'auteur, anthropologue et réalisateur, tente de dégager la spécificité du film
documentaire, qu'il perçoit tant dans la prise de vue que dans le
dispositif filmique.
« Dan Graham, Rock my religion, Presses du réel, igg3, 404 p.,
260 F : publié à la suite d'un premier volume d'écrits sur son
propre travail plastique, cet ouvrage rassemble des textes de Dan
Graham sur l'architecture, le design, le cinéma, le théâtre et le
rock ; l'article qui nous intéresse ici, « Theater, cinéma, power »,
a été écrit en ig82 ; il traite des problèmes rencontrés par l'artiste
dans une société dont les codes de représentation du pouvoir
ont été bouleversés par l'invention du cinéma et de la télévision ;
à partir d'une analyse sémiotique du cinéma et de ses effets sur
le spectateur, Dan Graham accomplit une évaluation des réponses ; il discute des thèses de Walter Benjamin et de Michel
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Foucault, et aborde le problème de la mémoire collective.
« Nicole de Mourgues, L e générique de film, MéridiensKlincksieck, igg4,164 P> 180 F : une réhabilitation du générique
comme séquence filmique à part entière, voire comme séquence
majeure ou matricielle ; l'auteur, spécialiste de Jean-Luc Godard
et de Wim Wenders, s'intéressant en outre à la question du nom
propre et de la signature, utilise pour cette étude tous les outils
de la linguistique ; elle appuie sa réflexion sur de nombreux
exemples de films (Otto Preminger, Alfred Hitchcock, Stanley
Kubrick, Fritz Lang, Alain Robbe-Grillet) ; bibliographie, index
des réalisateurs.
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