
SOMMAIRE

2

10 306 16

ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE

3

♦

QUI 
SOMMES-
NOUS 
?

E
n juin dernier, lors de notre assemblée générale annuelle, 
nous avons eu, tous ensemble, une discussion nourrie et 
passionnante sur… nous  ! Eh oui, il en faut de tels débats. 
Surtout en ce moment, avec la crise que notre profession 

traverse. Poursuivant notre réflexion sur la mise à jour de nos statuts, 
nous avons constaté que vous étiez attachés à notre syndicat, à son 
nom et à ses actions. Mieux, que vous en étiez fiers.

Le SFCC rassemble des journalistes et critiques de cinéma qui 
entendent bien le rester. Or notre métier, c’est un euphémisme, n’est 
plus ce qu’il était. La Semaine de la Critique, nos prix annuels, les 
débats en public organisés dans les festivals, notre participation aux 
jurys FIPRESCI et notre présence au sein du jury de la Caméra d’or 
sont la face pimpante et émergée de l’iceberg. Dessous, il y a nous 
qui prenons l’eau de toute part. 
C’est pourquoi la question de savoir qui nous sommes, comment 
nous voulons nous positionner et nous présenter, est plus que jamais 
essentielle. 

Le 13 octobre dernier, nous venions de vous faire suivre une pétition 
pour défendre la liberté d’expression et de création du réalisateur 
iranien d’Un homme intègre, Mohammad Rasoulof. Une consœur 
nous a alors demandé si notre syndicat s’engageait aussi contre le 
sexisme et le harcèlement sexuel dans les milieux du cinéma et des 
médias… 

Dans l’absolu, il est évident que oui. Mais, en l’état, je ne vois pas le 
SFCC communiquer sur la sinistre affaire Weinstein, sauf à redire notre 
refus de tout abus de pouvoir et notre profonde solidarité avec les 
victimes. Comme dans beaucoup de domaines, c’est à chacun d’entre 
nous, dans l’exercice de notre métier et dans notre sphère personnelle, 
de s’exprimer. Quand un homme politique  se fait tailler un costard, 
quand un ogre avide de chair fraîche est démasqué, c’est, en tout ou 
en partie, au travail de la presse qu’on le doit. 

Au sein du conseil syndical, de Danièle Heymann, vice-présidente, à 
Chloé Rolland, secrétaire générale, en passant par Nathalie Chifflet, 
Stéphanie Belpêche et moi-même, les femmes sont présentes et 
vigilantes. Cinq femmes sur quatorze membres actuels, ce n’est pas 
la parité mais c’est une réalité qui ne demande qu’à augmenter.

Le SFCC existe pour représenter et défendre notre métier, redire 
son essence et son exigence, sa nécessité et sa responsabilité. Ses 
actions sont plus ou moins visibles. Ainsi, quand Thierry Frémaux 
annonce fin septembre dans Screendaily son intention de protéger 
les cinéastes des tweets des journalistes en instaurant la simultanéité 
de la projection de gala et de la projection de presse, nous envoyons 
dans les jours qui suivent un mail à la direction du Festival de Cannes. 
En rappelant que, si certains twittent, d’autres pas, et que la plupart 
des critiques présents à Cannes passent plusieurs heures à rédiger 
des textes dignes de ce nom, qu’il faut du temps pour les éditer, les 
mettre en page ou en ligne. En proposant également de réfléchir 
ensemble à une organisation qui n’entraverait ni notre travail, ni la 
présentation publique du film. À suivre, donc…

Chères adhérentes,  chers adhérents, parlez-nous de nous, n’hésitez 
pas à nous signaler ce que nous ne faisons pas, à proposer vos idées 
et vos forces. C’est ainsi que nous avancerons.
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Par Isabelle Danel

♦

RETOUR VERS LE FUTUR ?

L
a scène se passe à l’entrée d’une salle 
Gaumont - mais on me dit que cette 
pratique aurait tendance à s’étendre 
du côté de l’UGC. Surprise ! Le caissier 

me demande où je souhaite être placé, me 
désigne son écran qui affiche le plan de la 
salle. Impression soudaine d’être revenu 50 
ans en arrière, avant même l’invention du 
cinéma permanent déjà aboli depuis belle 

lurette. Nouvelle régression, donc, qui pour-
rait sembler logique dans la mesure où, la 
salle se vidant à la fin de chaque projection, 
on peut réserver son fauteuil par Internet  
- ce que les grands circuits aimeraient géné-
raliser. 

Difficile, cependant, de dissiper l’impression 
de complication inutile, d’autant plus qu’un 
tel fonctionnement, pour être efficace, sup-
poserait le rétablissement des ouvreuses 
supprimées au cours des années 1970. Per-
sonne n’est dupe, dira-t-on : mon caissier 
lui-même n’a-t-il pas ajouté « Voici votre 
place, mais asseyez-vous où vous voulez ! »
Mais qui a pu avoir une telle idée ? Je sais 
bien que nous vivons un temps de régres-
sion. L’abandon du permanent marquait déjà 
un retour en arrière. Que pourrions-nous 
conseiller aux exploitants qui semblent si 

portés sur le rétro ? Peut-être de rétablir, 
dans la foulée, les ventes d’esquimaux dans 
la salle et les attractions de l’entr’acte, avec 
les prestidigiteurs et surtout les strip-tea-
seuses que les plus jeunes d’entre nous n’ont 
jamais eu la chance de connaître. Ce serait 
toujours ça.

* Peu après la rédaction de ce billet d’humeur, j’ai 
eu l’occasion de questionner à ce sujet une respon-
sable de chez Gaumont. Celle-ci m’a répondu que 
cette initiative concernait principalement les week-
ends. En effet, la fréquentation des salles est en 
baisse constante en cours de semaine, en hausse 
les samedis et dimanches, la réservation devenant 
alors indispensable pour qui veut une (bonne) place. 
Enfin, sans pour autant rétablir des ouvreuses, il y 
aurait désormais du personnel en salle pour faciliter 
les choses... Trêve d’ironie, donc, et attendons les 
résultats de cette nouvelle politique.

Notre couverture
Noée Abita, venue présenter à Cannes le film  
Ava de Léa Mysius (Photo © Aurélie Lamachère)

Par Gérard Lenne
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CAMÉRA D’OR

Par Fabien Gaffez

1/  L’équipe de Mauvais Lapin dans une drôle de posture !

2/  Sara Giraudeau, lumineuse actrice de Petit Paysan,  
 premier film de Hubert Charuel

3/  Julia Jedlikowska et Gaetano Fernandez, jeunes acteurs prodiges  
 de Sicilian Ghost Story

4/  Charles Tesson avec Antonio Piazza  & Fabio Grassadonia, 
 réalisateurs de Sicilian Ghost Story lors de la soirée d’ouverture

 

4

3

1

1. 
Témoigner de l’expérience d’un jury cannois, c’est d’abord, c’est 
toujours, s’émerveiller et s’offusquer, d’un même regard, du 
grand cirque cannois. Dans la violente lutte des classes qui s’y 
joue, on se voit comme par miracle surclassé : toutes les portes 
s’ouvrent, tous les regards se posent, l’espace d’une douzaine 
de jours en apnée narcissique. On y fait l’expérience d’une 
jetset qui vous colle un jetlag existentiel : dans un smoking qui 
coûte la peau des fesses, on tâche d’abord de ne pas se tacher. 
On profite de ce monde auquel on n’appartient pas, on erre 
avec ironie dans un parc d’attractions opulentes et de vanités 
bouchées. Tant de grave frivolité donne l’impression d’un roman 
de Fitzgerald mis en scène par Adrian Lyne. De retour chez soi, 
avec le sentiment du devoir accompli, on se dit que c’est proba-
blement le dernier Cannes qu’on a envie de vivre. 

2.
Néanmoins, la vie d’un juré de Caméra d’or est intense  : vingt-
cinq premiers films à départager, non pas pour choisir le meilleur, 
mais pour élire celui qui aura su ouvrir en nous sa voie. Dans 
ce parcours du combattant en tenue correcte, nous avons des 
chaperons, Stéphane et Olivier, qui transforment ce séjour dense 
et studieux en un havre de paix relative. Il faut répondre à de 
nombreuses sollicitations officielles, devenir gibier de photocall, 
dîner divinement, écouter de nombreux discours, papoter avec 
des stars, monter et descendre des marches, s’excuser d’être là, 
s’excuser d’être las — et ménager sa monture pour que la fatigue 
n’entame pas notre enthousiasme.

3.
L’espace me manque pour faire l’inventaire des épiphanies du 
quotidien de juré. Une simple vue. Lors de la cérémonie anniver-
saire du 70e, Thierry Frémaux avait réuni un nombre incroyable de 
cinéastes, de stars, de « gens de cinéma ». Après une cérémonie 
assez fade à l’issue de laquelle Vianney nous cassa les oreilles 
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ARSÈNE LUPIN
de la célébrité

avec ses cris d’orfraie, tous descendaient les marches et atten-
daient les voitures officielles qui nous emmèneraient vers le plus 
grand dîner de gala de ces dix dernières années. On fait la queue 
parmi les smokings et les robes de soirée, comme sur le quai d’un 
métro de luxe, dans l’effluve des parfums de marque et les relents 
de sueur de pingouin. Le plus amusant, c’est qu’on se distingue 
forcément au milieu de cette foule surexposée  : l’anonymat y 
devient curiosité, on vous y dévisage, intrigué de ne pas vous 
reconnaître. Intrus au sein de ce tout petit monde, on s’imagine 
en Arsène Lupin de la célébrité.

4.
Notre jury était présidé par Sandrine Kiberlain qui, dans la vie, 
dégage la même sérénité bienveillante qu’à l’écran. Elle nous 
offre de petits cadeaux de bienvenue : un appareil photo jetable 
et argentique, un carnet et un stylo pour prendre des notes. Sa 
douceur réfléchie, sa beauté renégate, son intelligence délicate 
font d’elle une présidente rêvée, qui nous invite à un dialogue 
permanent (tous les films ont été discutés, amendés, rapatriés 
après les nuits qui portaient conseil). Les autres jurés avaient 
cette même qualité d’écoute, chacun apportant son exper-
tise qui, le plus souvent, se résumait à l’essentiel  : l’amour du 
cinéma. Il y avait la magnanime perspicacité d’Élodie Bou-
chez, la fougue cinéphile de Guillaume Brac, le salvateur goût 
populaire de Thibault Carterot, la quiète profondeur de Pa-
trick Blossier, le professionnalisme exigeant de Michel Merkt.  
Chacun apportait sa virgule clairvoyante au discours collectif. 
Nos voix dissonaient parfois, mais nous étions d’accord pour 
choisir un film qui ressemblerait à notre présidente. Nous l’avons 
trouvé  : Jeune femme est un film qui sonne juste — chose très 
rare. D’autres films, dans ce cru 2017 assez modeste, nous ont 
à des titres divers marqués (liste non exhaustive)  : Petit paysan, 
Tesnota, I Am Not a Witch ou Cuori puri. 
Tout ce que vous aimeriez savoir, les coulisses de nos délibéra-
tions, les secrets d’alcôve ou de fabrication, de famille ou d’État, 
je ne l’écrirai pas. ♦

De gauche à droite, Patrick Blossier (Directeur de la photographie), Fabien Gaffez, Sandrine Kiberlain (actrice), Michel Merkt (producteur), Élodie Bouchez (actrice), 

Thibault Carterot (président de M141) et Guillaume Brac (réalisateur).

© Photos : Alice Khol, Aurélie Lamachère
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Par Hubert Charuel

par Emmanuel Gras

Par Léa Mysius 

LE PETIT PAYSAN

ET LA FUSÉE

TOUT DONNER POUR ÇA

UNE EXISTENCE
FABULEUSE

Il y a toujours beaucoup de gens pour 

vous souhaiter d’aller à Cannes l’année 
prochaine. L’année prochaine… alors que le 
film n’est même pas fini d’être écrit et loin 
d’être tourné. À mesure que je plonge dans 

le doute, ces petits espoirs finissent par me 
donner l’impression que s’il ne va pas sur la 
côte au mois de mai, c’est que Petit paysan a 
raté sa vie.

Nous sommes en mars. Je suis en montage 
depuis cinq mois et on ne trouve pas le 
film. On ne le trouve tellement pas qu’on se 
demande s’il existe. L’envoi pour le festival 
n’aura pas lieu parce qu’on est trop loin 
de quoi que ce soit. Seul et unique point 
positif, on est libéré du poids de Cannes sur 
une première œuvre. Alors, on se remet au 
travail, essayant juste de ne plus se perdre.

Trois semaines plus tard, je crois qu’on a 
retrouvé le Petit paysan perdu au fond de 
ma tête. Il est tout maigre et vacillant, mais 
il existe. On l’envoie comme ça, alors que 
le montage image n’est pas terminé. Cinq 
jours plus tard, Charles Tesson appelle la 
production pour inviter le film et le proposer 
en séance spéciale de la Semaine de la 
Critique, le samedi soir. L’enthousiasme 
de Charles et de son comité de sélection 
fait sortir le Petit paysan de son trou avec 
une fusée collée aux fesses. Par contre, on 
redescend très vite. Il faut tout terminer en 

quatre semaines et me trouver un costume.

On y est, c’est le jour de la projection à 
Miramar City Beach. À ce moment-là,  je 
ne sais plus trop comment je m’appelle. 
Charles fait un discours d’introduction, fait 
un rapprochement entre Petit paysan et la 
chanson Petit pays de Cesaria Evora. Ça me 
touche beaucoup. On le rejoint sur scène 
avec Swann, Sara, Alexis et Stéphanie, et 
Claude, évidemment. Je bafouille dans le 
micro une phrase que j’ai apprise par cœur 
pour ne pas avoir l’air complètement perdu 
et débile, mais ça ne suffira pas. 

Je m’assieds dans mon fauteuil et c’est à ce 
moment que je prends conscience de tout. 
De ces gens, des spectateurs qui vont voir 
mon film. Lequel qui va un jour passer au 
cinéma et aura droit à une affiche et à des 
critiques. Ah oui d’ailleurs, les critiques  ! Ils 
vont voir le film là et il est probable que leur 
avis soit moins chaleureux que celui de ma 
grand-mère. Tout ça fait trop peur, mais c’est 
très bien ainsi. De toutes façons, maintenant 
c’est trop tard, c’est parti. La fusée est 
lancée. Finalement, on était bien à Cannes… 
« l’année prochaine ».

D
’un naturel plus inquiet 
qu’optimiste, j’ai pour habitude de 
ne pas trop présager de l’avenir. 
Le cinéaste, particulièrement le 

documentariste, doit suffisamment croire 
aux chances d’un nouveau projet pour s’y 
engager, mais aussi se préparer à l’abandon 

corps et biens de ses espoirs  : les imprévus 
sont bien trop grands sur la route qui mène 
de l’idée à la concrétisation d’un film, sans 
parler du fait que, une fois existant, celui-ci 
peut très peu «  exister  ». Un certain recul 
me permet de réduire l’amplitude du grand 
huit émotionnel dans lequel je m’embarque 

à chaque film et, surtout, de prendre 
des risques artistiques que j’éviterais 
peut-être si la possibilité de l’échec 
n’était autant assumée.

J’étais donc déjà très heureux que 
Makala soit abouti à un film qui soit à 
l’image de ce que j’espérais. Lorsque 
la sélection à la Semaine de la Critique 
m’a été annoncée, j’ai réalisé que 
quelque chose de nouveau pouvait 
se produire, non pas sur la nature du 
film, mais sur son existence. Quelque 
chose de bien plus ample que ce que 
je connaissais et pour lequel je n’avais 
plus à me battre. Je me suis senti 
glisser avec suavité vers la position de 
spectateur, engagé certes mais non 
plus créateur des événements qui 
allaient se produire. J’ai donc vécu 
une partie de Cannes dans un nuage 
ouateux et presque paisible, d’autant 
que la projection lors des Journées 
AFCAE précédant le festival, s’était 
bien passée.

La première projection de mon film 
à la Semaine portait, évidemment, sa 
charge d’inquiétude,  mais c’était le 

plaisir qui primait, en particulier le fait de voir 
réunie une très grande partie de l’équipe du 
film, avantage du genre documentaire et de 
sa légèreté de fabrication. Une équipe dans 
laquelle manquait cruellement Kabwita, dont 
j’aime l’idée qu’il était acteur du film autant 
qu’acteur de sa propre vie. Spécialement lors 
d’un film construit autour d’une personne, 
je pense que celle-ci investit sa place dans 
le tournage comme le ferait un comédien. 
Kabwita n’était donc pas là. L’impossibilité 
d’avoir rapidement un visa faisait que la 
question de sa venue n’avait pas été étudiée 
jusqu’au bout et je mesurais le gouffre 
abyssal entre sa vie et ce qu’elle me faisait 
vivre. Le genre documentaire est rempli de 
paradoxes moraux et mon film en contenait 
un bon sac. Le nuage ouateux n’était pas que 
paisible.

Et puis, le lendemain, est arrivée la cérémonie 
de clôture, l’annonce du prix (le Grand Prix 
Nespresso). Je n’avais pas vu venir la vague 
émotionnelle qui m’a submergé en quelques 
secondes. Comme si je l’avais déjà aperçue 
au loin, que je l’avais longtemps maintenue 
mentalement à l’horizon, je la voyais d’un 
coup se dresser devant moi. Cette vague 
ne m’a pas noyé, mais, au contraire, fait 
violemment réintégrer mon corps.

Je vivais enfin au présent, sans le filtre 
protecteur dont j’avais besoin jusque-là. Une 
libération totale. Pendant un temps, plus de 
nuage, juste un ciel clair.
On pourrait tout donner pour ça.

Pour moi, un film n’existe pas tant qu’il 
n’a pas été montré. Ava a existé ce matin-
là dans la belle salle de cinéma de la 
Semaine de la Critique. Je me souviens du 
monde, de Noée, Juan, Tamara, Daouda 
et Baptiste, les comédiens qui riaient à 
côté de moi, nerveux et heureux. Je me 
souviens de l’excitation de montrer le film 
pour la première fois. De la présentation de 
Charles Tesson, de tous ces yeux dans la 
pénombre tournés vers l’écran. Le noir qui 
se fait. Et puis, avec Noée,  nous sommes 
sorties de la salle - parce que Cannes c’est 
aussi du travail, il fallait faire des interviews 
- et le film a existé sans nous. Il ne nous 
appartenait plus. C’est une sensation très 
étrange. À la fois un détachement et une 

surexposition de soi à travers un objet que 
l’on ne maîtrise plus.

La Semaine de la Critique a donc été pour 
moi le moment de lâcher prise. Accepter 
que le film prenne son indépendance, 
qu’il soit vu, perçu, jugé différemment par 
chaque personne.

Je l’ai ressenti comme un vrai moment de 
libération. Pas seulement parce que le film 
était terminé après de longs mois de travail, 
mais surtout parce que je le laissais vivre. 
Et pour cela,  le cadre de la Semaine de 
la Critique est parfait. Le film y est choyé, 
protégé et à la fois très bien exposé. C’est 
un endroit rêvé pour commencer sa vie.
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1/  L’Équipe des Îles radieuse sous le soleil de Cannes

2/ Kyle Mooney sous le regard perplexe de Greg Kinnear,  
 tous deux acteurs dans Brigsby Bear

3/  Swann Arlaud, le vent en poupe après son éblouissante  
 prestation dans Petit Paysan 

4/   Fellipe Gamarano Barbosa tout en retenue et émotion 
 avant de présenter Gabriel et la Montagne, lauréat du Prix  
 Révélation France 4 et du prix Fondation Gan à la Diffusion

4

21

3

1/   Thierry de Peretti concentré avant la projection d’Une vie violente

2/  Sam Kuhn, réalisateur de Möbius, entouré de ses deux 
 comédiennes, Caley Jones et Elissa Mielke

3/  Atsuko Hirayanagi, réalisatrice de Oh Lucy!, en compagnie  
 de Josh Hartnett

4/  Marcela Said rayonnante avant la présentation de Mariana (Los Perros)

5/  Françoise Nyssen, Ministre de la Culture, lors de la projection  
 de Brigsby Bear

6/  Sofía Quirós Ubeda, réalisatrice de Selva, se prête au jeu  
 du portrait photo

IMAGES DE LA SEMAINE

© Photos : Alice Khol, Aurélie Lamachère
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NOS GRANDS ANCIENS
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par Philippe Roger

ou l’esth-éthique en acte
AMÉDÉE AYFRE

Maître de conférences en études cinématographiques à l’université Lumière 
Lyon 2, Philippe Roger est critique de cinéma depuis les années 80 (radios, 
revues Études et Jeune Cinéma). Réalisateur de documentaires, historien, il 
mène des recherches sur de grandes figures de la cinéphilie d’après-guerre, 

dont le père Ayfre qu’il nous présente aujourd’hui, comblant ainsi une lacune 
de notre Critique de cinéma en France (Ramsay, 1997) qui avait oublié ce 

compagnon émérite de Bazin et d’Agel. 

A
médée Ayfre n’est pas une figure 
mineure dans l’histoire de la 
critique de cinéma, sa pensée 
demeure actuelle. En veut-on 

une preuve ? On sait en quelle estime est 
tenu André Bazin, mais sait-on la place que 
tient Ayfre ? La première lettre que lui écrit 
Bazin, en décembre 1949, définit déjà les 
contours de leur fraternité intellectuelle : 
« Votre étude me sera certainement fort 
utile car elle contient exactement l’ idée 
philosophique dont la définition rigoureuse 

me manquait pour unifier de minutieuses 
remarques convergentes. Mon analyse 
restait en quelque sorte empirique  ». Dans 
l’histoire de la critique et de ses essayistes 
les plus inspirés, il y aurait donc un Bazin 
empirique et un Ayfre philosophe.
Qui est donc Amédée Ayfre ? Un prêtre. Un 
professeur de philosophie. Un passionné 
d’art moderne. Un cinéphile atypique, 
exigeant et tardif (depuis ses 27 ans). Né en 
1922 non loin de Rodez, il entre au séminaire 
de cette ville en 1941, devient prêtre en 

1947 dans la compagnie de Saint-Sulpice. 
Il prépare une licence de philosophie, 
s’inscrivant en Sorbonne en 1949. C’est 
sous la direction d’Étienne Souriau qu’il 
mène sa recherche, Problèmes esthétiques 
du cinéma religieux. Bazin l’invite à écrire 
dans les jeunes Cahiers du cinéma (Ayfre y 
publiera jusqu’à la mort de Bazin en 1958) ; 
son premier grand article est Néoréalisme 
et Phénoménologie, en 1952. Année 
importante pour lui  : nommé professeur 
au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-
Moulineaux, il y réalise un premier court 
métrage. L’année suivante, il participe au 
grand succès de librairie qu’est l’ouvrage 
d’Henri Agel Le Cinéma et le Sacré, aux 
éditions du Cerf  ; sous le titre Cinéma et 
Transcendance, il rédige l’essai ambitieux 
qui clôt le volume en postface. 

Amédée Ayfre va déployer une intense 
activité toute sa vie. Il mène de front son 
activité de prêtre, sa carrière d’enseignant, 
son métier de critique de cinéma (écriture, 
conférences, voyages, rencontres et 
festivals), sans compter son engagement 
profond dans le renouvellement de 
l’image religieuse par l’art moderne, qui 
le mènera à fréquenter nombre d’artistes. 
Une telle énergie peut surprendre de la 
part d’un homme qui souffre d’un lourd 
handicap (l’hémophilie, dès son enfance). 
La conscience aiguë de la brièveté de son 
existence a-t-elle décuplé ses moyens  ? 

Rien qu’en ce qui concerne son activité 
critique, on observe qu’en une quinzaine 
d’années (il se consacre au cinéma de 
1949 à 1964), il publie dans de nombreuses 
revues en France, mais aussi en Italie, 
Espagne, Portugal et Canada, entre autres ; 
si l’on fait l’inventaire des articles de cinéma 
qu’il retient pour son grand œuvre, son 
anthologie Conversion aux images  ? qu’il 
publie au Cerf en 1964, juste avant sa mort, 
à 42 ans, on ne peut qu’être impressionné 
par la diversité des publications.

Que dire de la pensée de ce Bazin en 
soutane, à l’esprit libre (dans l’Église 
compassée d’avant Vatican 2, il fait preuve 
d’une largeur de vue qui le mène à des 
tensions avec sa hiérarchie)  ? La dernière 
image qu’on ait de l’abbé Ayfre, quelques 
jours avant son accident de voiture, le 
montre en conversation avec Gabriel Marcel 
à Cerisy (durant une pause du colloque sur 
le temps). Photographie emblématique, 
car les deux hommes s’estiment. Ayfre lit 
Marcel à 20 ans (la pièce La Soif ), et, dès 
son arrivée à Paris, en 1949, il va voir sa 
pièce Un homme de Dieu. C’est en 1952 
que les deux hommes se rencontrent, 
début d’une belle amitié. Autant que 
la phénoménologie, l’existentialisme 

chrétien et le personnalisme irriguent 
la pensée ayfrienne. Pour qui aimerait 
goûter la prose sobre, dense et nuancée 
de l’abbé Ayfre, on conseillera en premier 
lieu Conversion aux images  ? — l’exact 
équivalent du Qu’est-ce que le cinéma ? de 
son ami Bazin chez leur éditeur commun, 
le Cerf. Ses textes majeurs y figurent. 

Pour un approfondissement, rien ne vaut 
le livre d’hommage qu’Alain Bandelier et 
Patrick Giros font paraître, en 1968, aux 
éditions Fleurus : Amédée Ayfre interprète 
de l’ image. Les témoignages de Robert 
Bresson et François Truffaut, ceux d’Étienne 
Souriau et Gabriel Marcel, comme de 
Michel Estève et Jean Collet, Henri Agel et 
Jean d’Yvoire, tant d’autres encore, dont 
le sculpteur Pierre Székely et le peintre 
Léon Zack, viennent rythmer les textes 
de réflexion et de synthèse de ce volume 
indispensable. Deux ouvrages peuvent 

compléter celui-ci, deux anthologies 
posthumes parues en 1969, toujours aux 
éditions du Cerf  : Cinéma et Mystère, qui 
contient trois grands essais d’Ayfre, suivis 
d’une étude d’Alain Bandelier, et Le Cinéma 
et sa vérité, autre réunion d’articles.

La démarche critique d’Amédée Ayfre est 
toujours d’actualité ; nous en discernons la 
pérennité dans son concept fécond d’une 
éthique de la forme, ce qu’il nomme avec 
bonheur l’esth-éthique  : « La constitution 
formelle d’une œuvre ne met pas 
seulement en jeu des valeurs d’art mais, 
au sein d’un même mouvement créateur, 
des valeurs proprement morales. […] La 
sincérité, l’honnêteté et l’authenticité, 
qui ne sont d’ailleurs que trois modes 
différents de la vérité, selon qu’elle se 
réfère à l’auteur, au réel ou à l’œuvre elle-
même. » De l’authenticité, il écrit : « Vertu 
indissolublement esthétique et morale, 
seule susceptible de réaliser dans une 
œuvre l’harmonie du sens et de la forme, la 
conjonction de la fin et des moyens, l’unité 
de l’être et de l’apparaître ». L’essentiel 
est que, en art, c’est la forme qui donne 
le sens ; et il y a une morale de la forme : 
c’est elle que le vrai critique cherche à 
caractériser dans chaque film.

QUI EST DONC AMÉDÉE AYFRE ? 
UN PRÊTRE. UN PROFESSEUR DE 

PHILOSOPHIE. UN PASSIONNÉ 
D’ART MODERNE. UN CINÉPHILE 

ATYPIQUE

 IL PUBLIE SON ANTHOLOGIE 
CONVERSION AUX IMAGES ?, JUSTE 
AVANT SA MORT, À 42 ANS. ON NE 

PEUT QU’ÊTRE IMPRESSIONNÉ PAR 
LA DIVERSITÉ DES PUBLICATIONS.

 Michel Estève et Amédée Ayfre (quatre jours avant sa mort) à Cerisy le 18 juillet 1964 (archives Pontigny-Cerisy) 

 Amédée Ayfre sur le plateau de Télé-Paris avec Jacques Chabannes le 16 décembre 1958 (photo O’dette-Baumont) 
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ONT CHANGÉ
Par Marie-Pauline Mollaret

     

♦

Plus de deux milliards d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde pour Facebook (dont 
33 millions en France, soit presque un Français sur deux), 328 millions sur Twitter (21,8 en 
France), 600 millions sur Instagram (11,8 en France)… C’est un euphémisme de dire que les 
réseaux sociaux ont entraîné une mutation profonde et générale des habitudes. Comment 
le monde du cinéma s’est-il emparé de ces nouveaux territoires à conquérir ? Quelle place 
pour la presse spécialisée dans le flot continu des posts Facebook et des tweets ? Et, au fond, 
avec quel impact pour la profession ?

D
’un réseau à l’autre, la situation est 
évidemment différente. La presse 
spécialisée est unanimement 
présente sur Facebook, un peu 

moins sur Twitter ou Instagram, où sont 
davantage représentés les médias en ligne ou 
récents. Les comportements sont, eux aussi, 
variables, même s’il existe d’importantes 
constantes. Cela va, globalement, de la 
simple utilisation des réseaux comme relais 
des sujets du magazine ou du journal (ce 
qu’on pourrait réduire à de l’autopromotion) 
à un travail plus vaste d’animation de 
communauté, avec publications spécifiques 

et interaction avec les internautes. 
Les réseaux sont ainsi bien pratiques pour 
réagir à chaud à l’actualité (un décès, par 
exemple), proposer un jeu-concours, diffuser 
une information de moindre importance 
qui ne fait pas l’objet d’un article spécifique 
(partenariat, anniversaire), relayer une bande-
annonce ou une affiche, proposer une photo 
prise sur le vif pendant un événement…
 
Sur son compte Instagram, Studio Ciné 
Live dévoile, par exemple, les coulisses de 
ses séances de photo, notamment pendant 
le Festival de Cannes, et propose une belle 

galerie de portraits réalisés pour le magazine. 
Première, lui, utilise Instagram pour diffuser 
des images de tournage ou promotionnelles, 
en misant à la fois sur l’humour et le glamour, 
tandis que So Film y couvre de manière 
assez décalée les événements qu’il organise 
comme le So Film Summer camp ou Les 
Tropicales. Il y publie également des extraits 
d’interviews issues du numéro en cours, de 
même que La Septième Obsession, qui utilise 
principalement ce réseau social pour faire sa 
promotion.
 
Sur Twitter et Facebook, si l’autopromotion 
bat aussi son plein  (annonce des prochains 
numéros, des prochains dossiers, des 
prochaines interviews, liens vers les news et 
les critiques disponibles en ligne…), certains 
tentent de se distinguer avec des publications 
plus exclusives. En octobre, Première a live-
tweeté (c’est-à-dire proposé un reportage en 
direct, via Twitter) le « Showeb de rentrée », 
cet événement organisé par le Film français 
pour présenter les films qui sortiront dans 
les mois suivants. Un site comme Accreds.fr 
utilise Facebook pour publier directement de 
courts textes sur certains films, notamment 
lors du dernier Festival de Venise. Les Cahiers 
du cinéma proposent sur Facebook des offres 
spéciales pour ses abonnés. Le magazine 
en ligne Écran noir revient en images sur 
des films ou des événements marquants du 
passé, et rend hommage à des personnalités 
du cinéma via sa page Facebook.

On le sent, si les réseaux sociaux ont un 
énorme potentiel en termes de contenus 
(outre relayer les articles existants, tout ce qui 
ne peut figurer dans la version « standard » 

CE QUE LES 

RÉSEAUX SOCIAUX

du média y a sa place), les médias penchent 
encore largement vers une utilisation « sage » 
et assez balisée de ce formidable outil de 
publication et de diffusion. Si bien que, si l’on 
étudie le fil Twitter de plusieurs médias sur une 
période de temps donnée, on a malgré tout 
le sentiment d’une succession de news qui 
se répètent avec une certaine homogénéité. 
Début octobre 2017, c’était par exemple les 
bandes-annonces du nouveau Star Wars et 
de Justice League, l’annonce de la mort de 
Jean Rochefort, l’affaire Weinstein, et la sortie 
de Blade Runner 2049 qui tenaient le haut 
de l’affiche. À travers le miroir déformant des 
réseaux sociaux, on a parfois l’impression 
que la presse de cinéma passe plus de temps 
à relayer les éléments de communication 
autour des films, des stars et des studios qu’à 
proposer des informations ayant une valeur 
ajoutée. Il n’y a qu’à voir la place parfois très 
étroite laissée à l’exercice critique.
 

D’autant que les réseaux sociaux induisent 
des comportements qui peuvent vite devenir 
absurdes : la double nécessité d’exister dans 
le flot des publications et de solliciter en 
permanence l’attention du lecteur amène 
les médias à se lancer dans une course aux 
accroches plutôt qu’aux contenus. A priori, le 
temps des réseaux (qui est celui de la réaction 
et de l’immédiateté) n’est pas compatible 
avec celui de l’analyse. Le format non plus, 
d’ailleurs, qui oblige à une concision extrême. 
Il faut ainsi être le premier à publier une info, 
qu’il s’agisse d’un avis (forcément expéditif) 
sur un film très attendu ou de l’annonce 
du décès d’une célébrité. Et que dire de la 
surenchère lors de certains événements, 
comme par exemple au moment de l’annonce 
de la sélection cannoise par Thierry Frémaux, 

quand le fil Twitter est littéralement envahi de 
posts tous identiques, litanie un peu ridicule 
des mêmes titres qui reviennent en boucle ?
 
Toutefois, si une chose est évidente, c’est la 
rapidité avec laquelle les usages évoluent sur 
les réseaux. Il y a donc vraisemblablement 
quelque chose à inventer pour apporter 
aux publications un peu mécaniques une 
dimension éditoriale approfondie. 
 
Peut-être faut-il regarder du côté des 
professionnels, notamment les distributeurs 
et les festivals, qui ont déjà un usage 
complémentaire de leurs réseaux sociaux 
et tentent de fidéliser les followers via des 
contenus exclusifs et spécifiques. Ils peuvent, 
bien sûr, diffuser des images en avant-
première, mais aussi proposer des éléments 
sur les coulisses du film ou de l’événement, 
donner la parole à des comédiens ou des 
participants, établir la liste des salles où 
sont visibles les films, signaler les séances 
complètes… Ainsi, le distributeur Bac Films 
publie-t-il des photos du réalisateur Ruben 
Östlund avec sa palme lors d’une soirée 
consacrée à The Square.  Les Films du 
Losange mettent en avant un film qu’ils n’ont 
pas produit mais qu’ils souhaitent conseiller 
à leur communauté Facebook, Laetitia de 
Julie Talon. Le Festival du film britannique 
de Dinard publie sur sa page Facebook des 
interviews exclusives des équipes des films 
en compétition. L’Arras film festival livre 
des vidéos et des photos de ses coulisses… 

Curieusement, les professionnels se sont 
totalement appropriés ces nouveaux outils, 
non comme le volet supplémentaire d’un 
plan marketing bien huilé, mais comme un 
lieu d’«  éditorialisation  » leur permettant de 
structurer leurs propres contenus, d’informer 
leur communauté, et surtout de s’adresser 
à leur public sans intermédiaire, quand la 
presse peine encore à trouver ses marques.
 

On a, dans une certaine mesure, l’impression 
d’être revenu à l’époque de l’émergence 
d’Internet, lorsque les rédactions tentaient de 
déterminer quelle utilisation faire de leur site 
web et comment hiérarchiser l’information 
entre la version papier et la version numérique. 
Aujourd’hui, il y a ainsi encore beaucoup de 
tâtonnements autour de la meilleure stratégie 
à mettre en œuvre sur les réseaux sociaux. 
Peut-être parce que, pour beaucoup, il 
n’y a pas de stratégie, justement, mais une 
utilisation plutôt empirique, sans moyens 
spécifiques, et sans vision à moyen terme.

LES PROFESSIONNELS SE SONT 
TOTALEMENT APPROPRIÉS CES 

NOUVEAUX OUTILS, COMME UN 
LIEU D’« ÉDITORIALISATION » 

LEUR PERMETTANT DE 
S’ADRESSER À LEUR PUBLIC  

SANS INTERMÉDIAIRE.

ON A PARFOIS L’IMPRESSION 
QUE LA PRESSE DE CINÉMA 

PASSE PLUS DE TEMPS À 
RELAYER LES ÉLÉMENTS DE 

COMMUNICATION QU’À PROPOSER 
DES INFORMATIONS AYANT 

UNE VALEUR AJOUTÉE.

♦
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HISTOIRE DE LA CRITIQUE

Par Pascal Manuel Heu

RAYMOND BERNER 
(1899-1944)
Ce compositeur, notamment pour des 
films dans les années 1930 (Le Train 
des suicidés d’Edmond T. Gréville, par 
exemple), s’était lancé dès 1922 dans 
la chronique de cinéma (qu’il exerça 
plus en informateur qu’en critique, 

notamment à la Cinématographie française et à Cinémonde), 
après avoir étudié «  La Musique au Cinéma  » dans une longue 
série d’articles publiée sous ce titre par le quotidien La Presse 
entre décembre 1921 et juillet 1922.

ANDRÉ CŒUROY 
(JEAN BÉLIME, 1891-1976)
Ce musicographe fonda en 1920, avec Henry Prunières, une des 
revues non-spécialisées en cinéma qui publia le plus d’articles 
sur le 7e art durant l’entre-deux-guerres (La Revue musicale), au 
point de lui consacrer un numéro spécial en décembre 1934 (« Le 
Film sonore  »). Il s’est précocement intéressé à d’autres formes 
musicales que le classique (le jazz, en premier lieu) et à leurs 
vecteurs de diffusion mécanique, le disque, la radio et le cinéma, 
auquel il consacra quelques articles aux environs de 1930 (dans La 
Revue des vivants et La Revue musicale).

« Musique et cinéma, le mariage du siècle ? », interrogeait une exposition organisée à la Cité 
de la Musique en 2013. Autant le rapport du cinéma avec leur art de prédilection n’avait rien 

d’évident ni d’exaltant pour une grande partie des critiques littéraires et théâtraux de l’entre-
deux-guerres, autant « la musique des images » (Émile Vuillermoz, 1927) imposa dès les 

années 1910-1920 cette analogie et le sentiment de vivre « l’Âge du rythme » (Laurent Guido, 
2007). Guère étonnant, dès lors, que les rangs de la critique de cinéma aient rapidement 

compté plusieurs personnalités issues des milieux musicaux, ainsi que d’autres disciplines 
rythmiques (danse et music-hall).

 Oubliés & méconnus (6)

RENÉ DUMESNIL 
(1879-1967)
Grand spécialiste de Flaubert et de 
Huysmans (dont il fut l’exécuteur 
testamentaire), ainsi que de Mozart 
et Wagner, Dumesnil fut aussi l’un 
des critiques qui publièrent dans 
les années 1920 les analyses les 
plus pointues sur les rapports entre 
musique et cinéma. 

ARTHUR HOÉRÉE 
(1897-1986)
Ce musicologue belge, qui composa la 
musique d’une quinzaine de films durant 
les années 1930 à 1950, notamment en 
collaboration avec Arthur Honegger 
(Rapt, Dimitri Kirsanoff), tint la chronique 
cinématographique de La Revue musicale 
dans les années 1930 et, sous l’Occupation, 

celle du grand hebdomadaire des spectacles Comœdia, en 
alternance avec l’écrivain Jacques Audiberti.

GUSTAVE FRÉJAVILLE 
(1877-1955)
Ce journaliste fut dans les années 1920 
le principal chroniqueur des distractions 
collectives populaires (notamment dans 
Comœdia, alors quotidien)  : spectacles de 
foire, carnaval, cirque, et surtout music-
hall, aucune n’échappant à sa curiosité en la matière. C’est dans 
l’auguste Journal des Débats qu’il donna en septembre 1920 ses 
vues sur « L’Avenir du cinéma », puis qu’il rendit compte des sorties 
ciné. 

ANDRÉ LEVINSON 
(1887-1933)
Cet émigré de Russie, qui enseignait 
en Sorbonne la littérature russe, est 
souvent considéré comme le fondateur 
de la critique chorégraphique en 
France, dont l’essor fut favorisé dans 
les années 1920 par l’attrait pour 
les Ballets russes et par une période 
particulièrement faste pour l’Opéra 
de Paris. Mériterait d’être mieux 

connu l’autre grand versant de son œuvre journalistique, qui fit de 
Levinson l’une des voix les plus écoutées de la critique de cinéma. Il 
l’exerça dans L’Art vivant (1925-1928), puis Radio-Magazine (1929-
1933), dont il partagea pendant quelques mois les pages avec l’un 
des critiques qui le respectait le plus, François Vinneuil (alias Lucien 
Rebatet).

PAUL RAMAIN 
(1895-1966)
Né en même temps que le cinéma, ce docteur publia de nombreux 
essais entre 1925 et 1929 dans diverses publications de Paris (Le 
Courrier musical, Cinémagazine, Les Cahiers du mois, Cinéa-Ciné 
pour tous) et de Genève (Ciné). Le professeur Laurent Guido a mis 
en valeur son importante contribution au « courant de pensée qui 
définit les paramètres filmiques à l’aide d’éléments appartenant au 
langage musical » (« Le Dr Ramain, théoricien du « musicalisme » », 
1895, n°38, 2002  ; http://1895.revues.org/220). Ramain publia aussi 
de minutieuses études sur le rêve au cinéma.

ÉMILE VUILLERMOZ 
(1878-1960)
Ce n’est qu’en vertu de l’ordre alphabétique que Vuillermoz se re-
trouve en dernière position de ce passage en revue de musicographes 
cinéphiles. Sa prééminence en matière cinématographique a en effet 
été confirmée par la publication par Pierre Lherminier dans les An-
nales du cinéma français. 1895-1929  1, sous le titre « Naissance de 
la critique de cinéma », d’une double page reproduisant son texte 

♦

DE LA MUSIQUE
AVANT TOUTE CHOSE

Vuillermoz et Cie

«   L’Écran 2   »   . Celui-ci, 
publié dans le quotidien 
Le Temps le 23 novembre 
1916 par un critique musi-
cal déjà réputé, et redou-
té, inaugurait la première 
véritable chronique de 
cinéma tenue dans la 
presse non-spécialisée 
par une personnalité ne 
dépendant pas de l’indus-
trie cinématographique : 

« Peu à peu, submergé par la quantité effroyable des "nouveautés" 
de l’écran, rendu circonspect par telles cruelles méprises auxquelles 
l’exposèrent des affiches trop optimistes ou des communiqués 
exagérément lyriques, le spectateur le plus indulgent ressent 
aujourd’hui le besoin de mettre un peu d’ordre et de logique 
dans ce chaos trépidant, découvre l’utilité de l’analyse et de la 
comparaison, cherche à connaître les bons films et à éviter les 
mauvais, refuse de gaspiller son temps en expériences fâcheuses, 
bref, souhaite que le cinéma se plie aux règles acceptées par toutes 
les autres formes de spectacles, subisse un contrôle artistique 
préalable, livre loyalement son effort à la critique professionnelle 
et comprenne enfin les avantages de cette discipline dont les 
théâtres — malgré leurs traditionnelles récriminations - n’ont 
tiré que des avantages. La place prise dans la vie contemporaine, 
surtout depuis la guerre, par l’écran innombrable, sa lente victoire 
sur la scène, son influence croissante sur les goûts, les mœurs, 
la littérature populaire, la morale et les modes de notre temps, 
l’amènent à payer aujourd’hui la rançon de sa gloire : voici venir 
la critique cinématographique, le feuilleton dramatique du film, 
l’analyse et la discussion, du scénario, de la mise en scène et de 
l’interprétation. Les journaux seront inévitablement amenés à 
créer cette rubrique nouvelle, imposée par les exigences du tyran 
nouveau »

Aux comptes rendus de films s’ajoutaient des réflexions percutantes sur 
la spécificité du cinéma par rapport aux autres arts, sur le découpage 
et la réalisation, sur l’exploitation, la censure, l’éducation à l’image, la 
question de l’auteur de film, etc., et, bien sûr, sur les rapports entre 
musicalité et la « symphonie visuelle » que pouvait constituer un film. 
2017 est à cet égard marqué par un centenaire : 1917 est la première 
année durant laquelle les films firent l’objet d’un examen régulier, 
attentif et passionné, dans la "grande presse" française, par un journaliste 
entendant à la fois aiguillonner les milieux cinématographiques et 
convaincre les cénacles intellectuels de la nécessité de prendre au 
sérieux ce que d’aucuns considéraient encore comme une attraction, 
au mieux divertissante, au pire abêtissante.

1 Nouveau Monde Éditions, 2012.

2 Repris en ligne par « le site de presse de la Bnf » : www.retronews.fr/actualite/

la-naissance-de-la-critique-de-cinema. Texte également reproduit par le site 

"La Belle Equipe", qui rend « hommage à l’âge d’or du Cinéma français à travers 

les revues d’époque » : www.la-belle-equipe.fr/2017/05/10/manifeste-critique-

cinema-demile-vuillermoz-temps-1916/ 
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Parler cinéma avec 
Jacques Richard relève 
d’un acte esthétique où la 
politique des corps rejoint 
celle d’une conscience 
aiguë du temps. Précis, 
porteur d’une mémoire 
du cinéma toujours reliée 
au présent, Jacques 
Richard a un regard 
lucide, avec l’élégance 
et l’humour noir dignes 
d’un George Sanders, 
tout à la fois désabusé et 
toujours amoureux. Un 
dandysme éclairé, qui ne 
cède ni à l’aigreur ni à la 
complaisance de soi. 

Cinéphile, futur cinéaste, as-tu pensé à 
devenir critique ?

Lorsque je suis monté à Paris, je suis allé aux 
Cahiers du cinéma où j’ai été mal reçu. C’était 
l’époque de Daney, Comolli, Kané, Toubiana. 
Je n’ai jamais réussi à m’intégrer. J’avais 
commencé à écrire dans Libération, où 
Jean-Paul Sartre était encore dans le coup, 
un article sur Histoires d’A, le documentaire 
de  Charles Belmont  et  Marielle Issartel sur 
l’avortement. J’ai ensuite écrit pour la revue 
Art Press de Catherine Millet sur le film 
de Garrel Le Berceau de cristal (1973), où 
d’ailleurs j’avais donné un coup de main pour 
le tournage. 

Au début des années 70, époque 
charnière, tu étais proche de Jean 
Eustache, de Philippe Garrel. La 
critique était-elle avec eux un sujet de 
discussion ?

Je vais te décevoir car nous étions tous 
concentrés sur les films que nous étions en 
train de faire et pas beaucoup sur les critiques. 
En revanche, j’ai été à un moment attaché de 
presse et programmateur des cinémas La 
Clé et Le Seine. Le Seine appartenait à Éric 
Duvivier, le neveu de Julien, qui avait aussi 
une société de production qui faisait tourner 
Pierre Clémenti, Jacques Dufilho, etc. Ses 
films étaient financés par des laboratoires 
pharmaceutiques et tous portaient sur 
la maladie, la folie. J’avais déjà tourné Le 
Vivarium et Rouge de Chine, j’étais dans une 
position un peu délicate. On montrait dans 
ces salles India Song de Duras, Comment ça 
va de Godard avec qui j’ai fait un entretien 
pour le dossier de presse, La Montagne 
sacrée de Jodorowsky, les films de Marcel 
Hanoun, avec qui je suis devenu très ami. 

C’est Henri Langlois qui t’a donné 
l’idée de programmer des films 
contemporains qui ne sont pas dans les 
circuits, des films d’avant-garde ? 

Je ne découvrais à la Cinémathèque que des 
films qu’on ne voyait nulle part ailleurs. Des 
films un peu étranges, de jeunes réalisateurs 
inconnus. Tout le monde était accueilli à bras 
ouverts, que ce soit par Mary Meerson ou par 
Henri Langlois. Le fait qu’un film soit projeté 
même une seule fois à Chaillot lui donnait 
pour toujours son bulletin de naissance, sa 
fiche d’état civil, et au réalisateur son baptême 
de cinéaste pour l’éternité. D’ailleurs, les 
premiers films de Garrel étaient programmés 
presque uniquement à la Cinémathèque.  

En 1975, un homme, qui bien plus tard 
deviendra ministre de la Culture, a 
écrit un bel article sur ton film Né dans 
lequel jouent Fabrice Luchini, Catherine 
Ribeiro et Michael Lonsdale…

Né, c’est la première syllabe de négation, 
c’est un film hégélien. Effectivement, le film 
a été en grande partie rejeté par la critique et 
le public, sauf par Frédéric Mitterrand.

C’est lui qui a écrit dans le magazine 20 
ans : « Jacques Richard ressemble à ces 

RENCONTRE

Propos recueillis par Nadia Meflah

JACQUES
RICHARD
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lycéens de Terminale, dont on ne sait pas 
s’ils vont rafler tous les prix, ou mettre le 
feu au lycée ! ».

Ma sœur Chantal Poupaud était l’attachée 
de presse du film et je me souviens de 
la première critique parue sur Né  : «  Le 
prototype du film tuant qui vide une salle en 
cinq minutes. »  

Déjà cinéaste, restais-tu attentif à la 
critique dans ces années 70 ? 

Je continuais à lire un peu les Cahiers et 
surtout Cinématographe, où je trouvais 
des entretiens très intéressants. Je voyais 
toujours beaucoup de films en salles de 
cinéma.  

Tu réalises ensuite assez vite un film 
audacieux, Rebelote au début des 
années 80.

C’était un choix militant, je voulais repartir 
aux origines du cinéma. Le muet était une 
façon de revenir à l’image sans sacrifier à 
la facilité des dialogues, ceux-ci pouvant 
ramener le film dans un contexte plus narratif 
et psychologique.  

Le film est sélectionné à Cannes en 1983 
et la critique semble te suivre…

Jacques Poitrenaud l’a pris dans la sélection 
Perspectives du cinéma français. Rebelote 
dure une heure vingt, mais c’est tout de 
même une épreuve pour le public de voir 
un film muet en noir et blanc… La critique 
était en grande partie subjuguée par Léaud 
et assez positive aussi. Même ceux qui le 
détestaient, en particulier pour sa voix, 
l’appréciaient  ! C’est un film qui m’a permis 
de produire ensuite Ave Maria. Depuis 1975, 
mes films divisent la critique, une partie ne 
me supporte pas du tout, une autre partie 
me suit. Il n’y a pas de consensus, ce qui 
me convient assez. Actuellement, je ne lis 
plus aussi régulièrement les critiques. D’une 
manière générale, je la trouve assez bien-
pensante, une pensée unique s’en dégage, 
signe de notre époque d’ailleurs. Même au 
Masque et la Plume, que j’écoute de temps 
en temps car cette émission reste amusante : 
lorsqu’ils ne sont pas d’accord, c’est toujours 
pour des raisons périphériques, à travers une 
vision assez similaire, assez formatée.

En 1984 sort ton film Ave Maria, 
qui subit une campagne d’une rare 
virulence, portée par des associations 
d’extrême droite.

La représentation de la religion a toujours 
provoqué des réactions disproportionnées 
de la part des intégristes, quels que soient 
leurs bords. Que ce soit Le Miraculé de 
Mocky, Passion de Godard ou La Dernière 
Tentation du Christ de Scorsese. Beaucoup 
de salles de cinéma ont eu peur de projeter 
Ave Maria. 

Comment a réagi la critique ?

Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné, 
L’Humanité et La Croix m’ont soutenu. Les 

autres pas vraiment. Libération avait titré 
« Navet Maria »… Je n’étais pas blessé, car ça 
fait partie du jeu, un journaliste a le droit de 
s’exprimer. En revanche, ce qui me dérange 
c’est de comprendre, en lisant leur prose, de 
quelle philosophie ça vient. Au Monde et à 
Libération, certains vont systématiquement 
descendre mes films. Ce ne sont que des 
positions idéologiques, et là, c’est un peu 
dommage…  Ce qui me dérange aujourd’hui, 
c’est l’effet du matraquage. Pour qu’un film 
existe vraiment, il doit être pris en charge par 
tous les relais de communication. En outre, 
rares sont aujourd’hui les films d’auteur qui 
peuvent rester plus de trois semaines sur 
plusieurs écrans. On a même inventé le 
terme de « petit film » que chaque spectateur, 
même inconsciemment, a intériorisé. On est 
condamné à offrir un chef-d’œuvre, il y a une 
injonction à combler constamment le public. 
 
Et si je te demandais quel ouvrage de 
critique tu as chez toi ? 

Eh bien, chère Nadia, ce n’est pas un livre, 
mais un coffret de DVD de Serge Daney 
où, peu de temps avant sa mort, il parle 
brillamment du cinéma en général. J’aime 
aussi beaucoup Jean Douchet et certains 
écrits de Roland Barthes.
 

♦

CE QUI ME DÉRANGE 
AUJOURD’HUI, 

C’EST L’EFFET DU  
MATRAQUAGE. POUR
QU’UN FILM EXISTE 

VRAIMENT, IL DOIT ÊTRE
PRIS EN CHARGE PAR  

TOUS LES RELAIS  
DE COMMUNICATION.

Nadia Meflah s'entretenant avec Jacques Richard

Jacques Richard s'est lancé dans la peinture 

,voici une de ses oeuvres, intitulée Le Regard.
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Par Nathalie Chifflet

Le phénomène est inversement proportionnel à la crise de la presse papier 
de l’ancien monde d’avant Internet. Tandis que les lectorats s’effondrent, les 
audiences des stars des réseaux sociaux explosent et ils intéressent désormais 
le marketing du cinéma. Signe des temps qui changent, ces vedettes du net 
sont désignées comme des influenceurs, supplantant la critique traditionnelle.

L
e festival de Cannes ne commen-
cera que dans quelques jours. Au 
parc Disneyland Paris, ce deuxième 
week-end de mai 2017, a lieu le 

press junket de La Vengeance de Salazar, 
le dernier film de la franchise Pirates des 
Caraïbes. Javier Bardem et Johnny Depp 
sont à Paris. Des journalistes viennent de 
toute l’Europe, mais la presse n’est pas la 
seule invitée. Les youtubeurs français sont 
en vedette : Natoo, Enjoy Phoenix, Amixem, 
Kemar. À la sortie de la projection, ils sont 
devant les caméras pour donner leur avis 
sur ce cinquième opus de la saga de Disney. 
Les vidéos se diffusent en ligne. Quoi de 
mieux, en terme de communication effi-
cace, que de voir les films vantés par ces 
prescripteurs influents  ? Ces stars du Web 
avec leurs impressionnantes communau-
tés de fans sont un levier formidable. En 
invitant ces personnalités digitales, Disney 
bénéficie de leurs réseaux pour véhiculer 
un message positif sur le film.

La notoriété virtuelle de ces nouveaux in-
fluenceurs, qui s’intègrent dans les actuelles 
stratégies de communication, se mesure en 
nombre d’abonnés ou de followers. Enjoy 
Phoenix ne fait pas de cinéma  : célèbre 
pour ses tutoriels coiffure et beauté, elle 
compte plus de 3 millions d’abonnés à sa 

LE CINÉMA
sous l’influence des 

chaîne YouTube. L’humoriste Natoo, icône 
des jeunes sur Youtube, n’est pas seulement 
populaire sur sa chaîne de vidéos  : elle est 
suivie par 2,6 millions de followers sur Insta-
gram, par plus de 811000 sur Twitter. 

Quelques années plus tôt, alors que les you-
tubeurs ne réalisaient pas encore de telles 
audiences, le marketing du cinéma misait 
tout sur les blogueurs, qui étaient l’avenir 
digital de la critique. On leur faisait place, 
littéralement. En 2013, les blogueurs avaient 
ainsi occupé les premiers rangs de la confé-
rence de presse de Ben Stiller pour La Vie 
rêvée de Walter Mitty. Les meilleures places 
leur avaient été réservées. Relégués derrière 
eux – on ne saurait mieux symboliser un 
recul de position par cette mise à l’arrière-
plan -, les critiques traditionnels écoutaient 
ces blogueurs interroger l’acteur sur des 
questions qui n’étaient pas toujours de ci-
néma. Ils se demandaient s’ils ne venaient 
pas d’assister à une convention de fans, 
avec floraison de déclarations énamourées 
à Stiller. Les premiers signes du déclasse-
ment de la critique à l’ancienne se manifes-
taient. Déjà, on ne parlait plus le même lan-
gage critique, les films se rangeaient dans le 
lexique du «cool».

Dans le nouveau monde des communica-
tions instantanées et des images, la presse 
a perdu le monopole de son influence. 
D’ailleurs, le mot d’influence ne lui appar-
tient même plus. Le digital le lui a confis-
qué, signalant par là-même le déplacement 
des relais d’opinion. Les influenceurs ne 
sont plus les journalistes et les critiques. 
Ce sont les youtubeurs, les vlogueurs (blog 
vidéos), les blogueurs, les héros des réseaux 
sociaux. Les circuits et les modalités de l’in-
fluence ont changé. L’influence n’est plus 
de papier, payante, elle est électronique, 
gratuite. Ce n’est pas juste un simple mot : 

le terme nouveau d’ «  influenceur » est un 
marqueur concret, bien visible, du recul de 
la critique écrite et des médias tradition-
nels. La presse, en perte de vitesse, n’est 
plus considérée que comme le prescripteur 
marginal des films, un relais affaibli par la 
chute des tirages des magazines, revues et 
journaux papier. Les lecteurs sont de moins 
en moins nombreux et de plus en plus vieil-
lissants. 

Au même moment, les réseaux sociaux 
génèrent un trafic croissant, avec tou-
jours plus d’utilisateurs, de connections, 
de contenus, d’interactions. C’est ici que 
se font les audiences, gonflées d’abord par 
la génération numérique des 12-25 ans, les 
digital natives qu’on appelle aussi les Millen-
nials  : ils ont grandi avec Internet, les nou-
velles technologies de l’information et de 
communication, ils ont vécu l’avènement 
des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Ins-
tagram, Snapchat, YouTube, Spotify, etc.) 
dont ils sont les plus actifs utilisateurs. Cette 
population jeune ne lit plus sur papier, elle 
lit en ligne, elle partage les contenus, dans 
un jaillissement continu de likes dont cer-
tains analystes du digital ont même établi la 
valeur marchande.

Pourquoi les influenceurs sont-ils considé-
rés comme puissants ? Selon le principe de 

la viralité, ils créent le buzz 
sur Internet, autrement dit, 
sont vus et entendus, font 
de l’audience et sont sui-
vis par une communauté 
fidèle, exactement dénom-
brée. Et leurs fans entre-
tiennent souvent avec eux 
des rapports dignes des 
rockstars. Ces influenceurs 
à la forte personnalité, en 
véritables leaders d’opi-
nion digitaux, sont consi-
dérés comme ayant un fort 
pouvoir de prescription  : 
ils peuvent en quelques 
clics, d’un simple post sur 
Instagram, d’un tweet, tou-
cher bien plus de monde 
qu’une revue, un journal, un 
magazine de cinéma.  Les 
réseaux sociaux ne cessent 
d’étendre leur toile et de 
toucher un public de plus 
en plus nombreux.

Ce n’est pourtant pas sur la seule notorié-
té mesurée des influenceurs que capitalise 
le cinéma à l’instar de nombreux secteurs 
et marques. Les influenceurs sont déter-
minants dans le marketing digital, car non 
seulement ils élargissent la cible touchée, 
mais ils permettent d’atteindre un public 
jeune qui n’est plus celui de la presse. Or, ce 
public jeune est stratégique pour l’industrie 
du cinéma, qui cherche à les attirer dans les 
salles, au moment où Internet et la multipli-
cation des écrans changent les habitudes de 
consommation et de visionnage des films. 
Les jeunes stars du Web sont en phase avec 
les attentes des Millénials et leurs habitudes 
digitales. Le jeune public a confiance dans 
leur discours.

Pour les grosses machines hollywoodiennes, 
la critique est secondaire, la communication 
première, et la campagne marketing est es-
sentielle pour le lancement et le succès d’un 
film. Le film est une œuvre à vendre comme 
un produit commercial qu’il convient, après 
investissement, de rentabiliser en raison de 
ses coûts élevés de production et de fabri-
cation. Les budgets de communication de 
ces produits de cinéma de masse sont co-
lossaux et misent largement sur les réseaux 
sociaux. Pour les plus petits films, qui n’ont 
pas ces moyens promotionnels, la presse 
reste considérée comme un bon vecteur 
d’influence, qui peut aider à la carrière du 
film. Mais les influenceurs n’intéressent pas 
seulement la communication des luxueux 
blockbusters des grands studios américains. 
C’est en réalité moins segmenté et les films 
d’auteurs s’y intéressent. En juillet dernier, 
une séance « exclusive » a ainsi été réservée 
aux « blogueurs » et « influenceurs » pour le 
dernier film du Mexicain Amat Escalante, La 
Région Sauvage.  

QUOI DE MIEUX, EN TERME DE 
COMMUNICATION EFFICACE, QUE 

DE VOIR LES FILMS VANTÉS PAR 
CES PRESCRIPTEURS INFLUENTS ? 

LES INFLUENCEURS SONT
DÉTERMINANTS DANS LE

MARKETING DIGITAL, CAR NON
SEULEMENT ILS ÉLARGISSENT
LA CIBLE TOUCHÉE, MAIS ILS

PERMETTENT D’ATTEINDRE UN
PUBLIC JEUNE QUI N’EST PLUS

CELUI DE LA PRESSE.

♦

INFLUENCEURS
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Conseil sortant du matin 

Présents : J-P. Combe, I. Danel, B. Hu-
nin, A. Masson, B. Payen, Ch. Rolland, Ph. 
Rouyer, Ch. Tesson
Représentés : M. Ciment (par P. Rouyer), 
F. Gaffez (par A. Masson), S. Grassin (par 
I. Danel), D. Heymann (par I. Danel), X. 
Leherpeur (par Ch. Rolland), P. Murat (par 
C. Tesson), C. Vié (par Ph. Rouyer)
Invités : Jacques Zimmer, M. Dubois-Da-
ras et R. Bonhomme

Nouvelles adhésions :

• Antoine Gaudé, Thomas Revay, Laura 
Thuillier et Valentine Verhaegue. 

Jurys : 

• Isabelle Danel propose de limiter le 
nombre d’administrateurs dans les jurys 
et à la Caméra d’or pour permettre à de 
nouveaux adhérents d’être élus, et assurer 
ainsi la pluralité. La question sera soumise 
au nouveau CA. 

Bilan Cannes 2017 : 

• Une synthèse complète est reproduite 
dans le rapport d’activités (p. 22-23).

• Il est rappelé que la mission première 
de la Semaine est de défricher, de révéler 
de nouveaux talents. Il faut donc rester 
vigilant sur le parcours des cinéastes 
invités.

• Le nouveau concept d’affiche mettant 
en scène un moment d’émotion (en 
l’occurrence dans la salle Miramar) a été 
bien reçu. Il faut cependant veiller à varier 
les films mis en avant, que ce ne soit pas 
systématiquement celui qui a “triomphé” 
l’année précédente.

• Nous avons eu, cette année encore, 
l’honneur de la présence de la ministre de 
la Culture. 

Élection du délégué général : 

• Unique candidat, Charles Tesson est élu 
à l›unanimité à sa propre succession.

 
Point financier : 

• Le résultat annuel connaît une 
amélioration de 17,4 %, soit une hausse 
de 138 000 euros. L’année 2016 est ainsi 
bénéficiaire de près de 1,5 % de son chiffre 
d’affaires, soit 13 800 euros. Cet exercice 
positif, et stable par rapport aux années 
précédentes, vient donc consolider nos 
bons résultats.

Assemblée générale 

• Une assemblée générale extraordinaire 
était convoquée afin de voter la 
modification des statuts, en vue de les 
mettre en conformité avec les activités 
réelles du syndicat. Or, le bureau restreint 
et les salariés ayant travaillé sur ce dossier 
ont conclu qu’il fallait poursuivre la 
réflexion – tant juridique que stratégique 
– pour couvrir toutes les implications de 
cette modification.
• En lieu et place de cette assemblée 
générale extraordinaire, la présidente 
Isabelle Danel a invité les adhérents 
présents à échanger autour de l’identité 
du syndicat. Cette discussion, fructueuse, 
a éclairé l’attachement profond de ses 
membres au terme même de « syndicat ».
Les adhérents étaient appelés à voter pour 

le renouvellement d’une partie du conseil : 
six postes étaient à pourvoir (cinq mandats 
à échéance et un mandat laissé vacant par 
la démission prévue de Charles Tesson). 
 
• Ont été élus : Stéphanie Belpêche, Jean-
Pierre Bergeon et Nathalie Chifflet. Et 
réélus : Danièle Heymann, Alex Masson et 
Bernard Payen.

• Après le discours de la présidente, 
l’assemblée vote unanimement le rapport 
d’activités de la secrétaire générale, 
Chloé Rolland, et donne quitus au rapport 
financier présenté par le trésorier, Jean-
Paul Combe, certifié par le commissaire 
aux comptes, Henri Grillet.   

Conseil sortant de l'après-midi

Présents : J-P. Bergeon, N. Chifflet, J-P. 
Combe, I. Danel, B. Hunin, X. Leherpeur, 
A. Masson, B. Payen, Ch. Rolland, Ph. 
Rouyer
Représentés : S. Belpêche (par Ph. Rou-
yer), M. Ciment (par Ph. Rouyer), F. Gaffez 
(par A. Masson), D. Heymann (par I. Da-
nel), P. Murat (par X. Leherpeur)
Invités : Gérard Lenne, Marion Dubois-
Daras et Rémi Bonhomme

♦

Vote du bureau : 

• Présidente : I. Danel (unanimité des 15 
voix) 
• Vice-présidents : D. Heymann (14 voix + 
1 blanc) et P. Murat (13 voix + 1 blanc) 
• Secrétaire générale : Ch. Rolland 
(unanimité) 
• Secrétaire général adjoint : B. Payen 
(unanimité) 
• Trésorier : J-P. Combe (unanimité)  
• Trésorier adjoint : F. Gaffez (unanimité)

Également : 

• Représentant cartes vertes : Bernard 
Hunin (unanimité)

Présents : S. Belpêche, J-P. Bergeon, N. 
Chifflet, M. Ciment, I. Danel, F. Gaffez, X. 
Leherpeur, A. Masson, P. Murat, B. Payen, 
Ch. Rolland, Ph. Rouyer, Ch. Tesson

Représentés : J-P. Combe (par Ch. Rol-
land), D. Heymann (par I. Danel)

Invités : J. Zimmer, G. Lenne, M. Dubois-
Daras et R. Bonhomme

Point financier :  

• Le déficit prévu de 15 000 € se confirme-
ra, cela correspond à l’excédent du précé-
dent exercice. 

• Le budget 2018 est déjà avancé, car 
nous déposons plus tôt les demandes de 
subventions. 

Comités de sélection 
de la Semaine 2018 : 

• Comité court métrage : sous l’égide de 
Léo Soesanto, la même équipe, composée 
de Thomas Fouet, Carole Milleliri et Marie-
Pauline Mollaret, est reconduite.

• Comité long métrage : Thomas Baurez 
et Olivier Pélisson sont arrivés au terme 
des trois années consécutives maximum. 
Charles Tesson a choisi Danielle Attali et 
Pierre-Simon Gutman, qui rejoignent donc 
Ava Cahen, Sandrine Marques et Nicolas 
Schaller.

Bilan de la Semaine 2017 : 

• Beaucoup de films sont déjà sortis : belle 
réussite d’Ava, certainement boosté par sa 
sélection à la Semaine.

• Gabriel et la Montagne et Une vie 
violente ont eu une excellente presse. 
Petit Paysan est un gros succès, grâce à un 
efficace bouche-à-oreille.

• D’autres films tournent très bien en 
festival. Tout cela concourt à mettre en 
lumière la Semaine.

• Premier film d’un réalisateur passé par 
Next Step, A Ciambra représentera l’Italie 
aux Oscars !

Nouveau site du syndicat 

• Xavier Mondolini, qui était en charge du 
nouveau site de la Semaine, sera le réfé-
rent pour celui du syndicat. Il sera épau-
lé par des membres du CA, qui mèneront 
une réflexion de fond, allant de pair avec 
la refonte des statuts. Sont volontaires : I. 
Danel, A. Masson, Ch. Rolland et Ph. Rou-
yer, ainsi que G. Lenne en tant que rédac-
teur en chef de La Lettre.

Nouveau représentant  
à la commission des cartes vertes 

• B. Hunin avait pris ses dispositions et 
proposé à J-P. Bergeon de le remplacer 

à la commission. Jean-Pierre a accepté 
cette charge, il est élu à l’unanimité.

Prix du SFCC 

• La prochaine cérémonie de remise des 
prix du SFCC aura lieu le 29 janvier 2018, à 
la Cinémathèque française.  
• Malheureusement, comme en 2017, la 
cérémonie des Lumière aura lieu le même 
soir.  
• Isabelle demande qu’il n’y ait pas plus de 
deux membres du CA dans les différents 
jurys des prix du SFCC chaque année.

• Dans le même ordre d’idées, il serait 
bien qu’un membre du CA ne soit élu 
représentant du SFCC au jury de la 
Caméra d’or que tous les trois ans (et 
non deux jusque-là), cela permettrait une 
plus grande diversité de candidatures 
d’adhérents. Il est question de demander 
plus d’éléments (notamment des extraits 
récents de leurs critiques), aux adhérents 
candidats, parfois inconnus des membres 
du CA, pour que ces derniers puissent 
choisir leur représentant plus facilement 
lors du vote en mars.

Jury SFCC dans des festivals  

• Philippe Rouyer sera membre du jury au 
Festival d’Arras. En septembre dernier, s’est 
tenu pour la première fois un jury SFCC 
au Festival du film d’animation de Paris 
(PIAFF). Retour à suivre des membres de 
ce jury. 

Points divers 

• Sont évoquées les accréditations 
payantes du Festival de Deauville en 2017. 
Payantes pour les blogueurs et certains 
sites internet, gratuites pour des jour-
naux comme le JDD (rappelle Stépha-
nie Belpêche). Ce qui est très représenta-
tif de plusieurs festivals, instituant des sys-
tèmes d’accréditation à deux vitesses pour 
les médias.
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Par Chloé Rolland

membre du Conseil syndical, est mort le 4 juillet 2017, des suites d’une 
longue maladie, comme on dit pour éviter les mots qui font peur. Il avait 
exprimé clairement, à plusieurs reprises, son souhait de ne pas figurer à 
la rubrique nécrologique. Ne voulant pas d’article retraçant son itinéraire, il 
avait demandé qu’on publie seulement sa photo dans ces pages consacrées 
aux délibérations du Conseil.

BERNARD HUNIN,Notre ami 



Vous en avez désormais l’habitude, ce 
rapport moral se compose de quatre 
points essentiels pour dresser le bilan 
de l’année écoulée : vie syndicale, prix 
du syndicat, Semaine de la Critique, 
projets annexes.

(1) VIE SYNDICALE

• Lors de l’assemblée 2016, sur les cinq 
places à pourvoir, cinq adhérents se pré-
sentaient à leur propre succession : Jean-
Paul Combe (élu par 94 voix des 100 voix 
représentées), Isabelle Danel (97 voix), 
Bernard Hunin (98 voix), Philippe Rouyer 
(95 voix) et Charles Tesson (89 voix).

• Le conseil s’est réuni dans la foulée de 
l’assemblée et a élu son nouveau bureau :

Présidente : Isabelle Danel (unanimité 
des 15 voix) 
Vice-présidents : Danièle Heymann 
(unanimité) et Pierre Murat (14 pour)
Secrétaire générale : Chloé Rolland (una-
nimité)
Secrétaire général adjoint : Bernard 
Payen (unanimité) 
Trésorier : Jean-Paul Combe (unanimité)
Trésorier adjoint : Fabien Gaffez (unani-
mité)

• Les autres conseillers étaient : Michel Ci-
ment, Sophie Grassin, Bernard Hunin, Xavier 
Leherpeur, Alex Masson, Philippe Rouyer, 

Charles Tesson et Caroline Vié. 

• Et nos précieux présidents d’honneur : 
Gérard Lenne, Jean-Claude Romer et 
Jacques Zimmer.

• Notre représentant à la commission d’at-
tribution de la carte verte est Bernard Hunin.

• Nos représentants à la commission de 
classification des films sont Caroline Vié et 
Gérard Lenne.

• Notre représentant à la commission natio-
nale d’art et d’essai est Jean Rabinovici.

• Notre représentant au sein du jury de la 
Caméra d’or au Festival de Cannes 2017 
était Fabien Gaffez, dont vous pourrez lire 
le compte-rendu dans cette Lettre. Le prix 
a été attribué à Jeune femme de la Fran-
çaise Léonor Serraille, présenté au Certain 
Regard.

• Le délégué général de la Semaine de 
la Critique était Charles Tesson, pour la 
sixième année consécutive, entouré, pour 
le long métrage, d’une équipe identique à 
celle de l’an passé : Thomas Baurez, Ava 
Cahen, Sandrine Marques, Olivier Pelisson 
et Nicolas Schaller. 

• Et, pour le court métrage, Léo Soesanto a 
pris la relève de Fabien Gaffez, épaulé par 
Thomas Fouet, Carole Milleleri et Marie-
Pauline Mollaret. 

• Nous avons accueilli cette année dix-
sept nouveaux adhérents : Thomas Aïdan, 
François Barge-Prieur, Pierre Charpilloz, 
Renan Cros, Miquel Escudero Dieguez, 
Tobias Dunschen, Antoine Gaudé, Yaël 
Hirsch, Alexis Hunot, Antoine Katerzi, Gaël 
Martin, Guillaume Méral, Thomas Revay, 
Laura Thuillier, Nanako Tsukidate, Valentine 
Verhague et Eugénie Zvonkine.

• Il était prévu une assemblée générale 
extraordinaire en vue de mettre nos statuts 
en conformité avec les activités du syndicat. 
Mais la réflexion menée par le bureau res-
treint et les salariés a mis à jour de nouvelles 
perspectives qu’il convient d’étudier de façon 
plus approfondie. 

Cartes vertes

Bernard Hunin, en charge de la commission, 
a obtenu toutes les cartes vertes qui avaient 
fait l’objet d’une demande particulière auprès 
du syndicat. 

(2) PRIX DE LA CRITIQUE 2016

• La cérémonie de remise des prix a été cha-
leureusement animée par Xavier Leherpeur à 
la Cinémathèque française, en présence de 
son président, Costa-Gavras et de son direc-
teur général, Frédéric Bonnaud.

• Le cocktail a été suivi par la projection, très 
prisée, du film distingué par le prix  Singulier, 

Par Chloé Rolland
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RAPPORT
D’ACTIVITÉS

2016-2017

 Philippe Rouyer et Jean-Pierre Bergeon.  Bernard Payen et Xavier Leherpeur.  En pleine opération de vote. 

La Forêt de Quinconces de Grégoire 
Leprince-Ringuet.
 
• Pêle-mêle, les jurys ont récompensé : Elle 
de Paul Verhoeven, Aquarius de Kleber Men-
donça Filho, Diamant noir de Arthur Harari, 
Nous, ouvriers de Claire Feinstein et Gilles 
Perez, le troisième volume du coffret DVD 
Frederick Wiseman, qui nous a fait l’honneur 
de sa présence, et l’ouvrage Alain Resnais, les 
coulisses de la création de François Thomas. 

• Félicitons Xavier Mondolini pour une 
parfaite couverture de l’événement sur les 
réseaux sociaux et auprès de nos adhérents.

 
(3) 56e SEMAINE DE LA CRITIQUE  
– MAI 2017

• Je présente ici le bilan établi par Charles 
Tesson, le délégué général de cette 56e 
Semaine de la critique, et Rémi Bonhomme, 
le coordinateur général.

• Davantage de films ont été soumis aux 
comités longs (+ 3,5%) et courts (+ 19%) par 
rapport à l’an dernier. 

• Le jury de la Semaine de la critique, présidé 
par le cinéaste et ancien critique brésilien 
Kleber Mendonça Filho, a décerné le Grand 
prix Nespresso à Emmanuel Gras pour 
Makala ; le prix Révélation France 4 à Felipe 
Barbosa pour Gabriel et la montagne et le 
prix Découverte Leica Ciné du court métrage 
à Laura Ferres pour Los desheredados.

• Pour filer une métaphore sportive, il y a eu 
cette année moins d’individualités, et un sens 
du collectif plus élevé, dans la mesure où 
chaque film a existé pour lui-même, tout en 
renforçant la cohésion de l’ensemble, d’un 
niveau global plus élevé dans l’ensemble. 
Ce qui a valu une forte représentation des 
films de la Semaine aux journées de l’AFCAE 
(quatre contre un seul l’année dernière)

• Très belle ouverture avec l’Italien Sicilian 
Ghost Story d’Antonio Piazza et Fabio Gras-
sadonia, qui avaient remporté le Grand prix 
avec Salvo en 2013.  

• Pari gagné pour la sélection d’un docu-
mentaire en compétition : outre le Grand prix 
Nespresso, Makala a reçu une mention de 
L'Œil d’or (récompensant un documentaire, 

parmi l’ensemble de toutes les sélections) et 
sera soutenu par l’AFCAE.
Intuition confirmée côté films français qui 
ont décidément la cote à la Semaine. Prix 
SACD, Ava a révélé une nouvelle cinéaste 
sur qui la critique a su d’emblée qu’il faudra 
compter : Léa Mysius (également coscéna-
riste pour Desplechin et Téchiné).

• L’accueil de la compétition court métrage a 
été bon, dans la continuité des éditions pré-
cédentes, mêlant propositions originales et 
promesses, aptes à s’épanouir dans le pas-
sage au premier long métrage. 

• La séance spéciale composée de trois 
courts métrages (réunis autour de la notion 
de désir) a remporté un vif succès, si bien 
qu’il est question de sortir le programme en 
salles (ce qui valoriserait le travail éditorial de 
cette séance spéciale).

• Signalons de nouveau l’excellent travail de 
communication de Xavier Mondolini et Dany 
de Seille.

(4) PROJETS ANNEXES 

ÉDUCATION À L’IMAGE

Le syndicat renforce année après année 
ses actions auprès du jeune public, avec 

notamment l’accueil de classes du dispositif 
Lycéens et apprentis au cinéma, lors des pro-
jections cannoises ; ateliers d’apprentissage 
et cycle de formation à la critique, à Cannes, 
puis à Paris. 
 
NEXT STEP

La 3e édition s’est tenue en décembre 2016 
au moulin d’Andé, avec une master-class du 
compositeur Éric Neveux (en collaboration 
avec la Sacem). Le Moulin d’Andé-CÉCI a 
proposé une résidence d’écriture d’un mois 
à Marina Diaby, l’une des réalisatrices parti-
cipantes.

En trois éditions seulement, NEXT STEP s’est 
imposé comme un atelier de référence. On 
peut se réjouir que le premier film terminé, 
A Ciambra de Jonas Carpignano, ait été 
sélectionné à la dernière Quinzaine des Réa-
lisateurs, offrant ainsi une belle visibilité au 
programme NEXT STEP.

J’espère vous avoir présenté un aperçu 
fidèle et enthousiasmant des actions de 
notre syndicat. Afin d’y prendre votre 
part ou de proposer toute autre idée de 
manifestation ou d’ intervention, je vous 
invite à contacter Marion. 
 
Ce syndicat est le vôtre.

 L'Assemblée générale bat son plein. 



Repères
bibliographiques

Parutions 2017/2

par Claude Gauteur

Dans les années 1950, des journalistes 
pressés qualifiaient Paul Grimault de 
« Disney français ». Rien de plus aberrant 
et Prévert serait bien d’accord  ! Quel 
rapport, en effet, entre La Bergère et 
le ramoneur (qui allait devenir Le Roi 
et l’oiseau) et n’importe quel film du 
Citizen Walt  ? C’est là qu’aurait dû naître 
cette notion de «  french touch  » qui 
apparaîtra en fait lorsque certains films 
français frôlèrent l’Oscar à Hollywood 
(Les Triplettes de Belleville – couronné 
pour sa musique, Une vie de chat, Ernest 
et Célestine, Phantom Boy etc.)
En fait, le titre de ce beau livre cadeau au 
format imposant (24X32) n’a rien à voir 
avec son contenu, puisqu’il s’agit en fait 
d’une histoire complète de l’animation 
française, scrupuleusement retracée, 
des origines à demain, avec en clôture, 
des images du Dilili à Paris, de Michel 
Ocelot, qu’on verra (peut-être) fin 2018. 
On pourrait reprocher à l’auteur de ne 
pas développer cette notion de «  french 
touch », et de traiter sur un pied d’égalité 
des créateurs hors normes – Jean-
François Laguionie, Benjamin Renner, 
Marjane Satrapi, Claude Barras, Sébastien 
Laudenbach – et des producteurs de 
séries uniquement commerciales (Titeuf, 
Oggy et les cafards). Mais personne 
n’est oublié et le néophyte sera comblé, 
d’autant plus que l’iconographie (souvent 
sur double page) est superbe.  

Bernard Génin

HISTOIRE

Histoire générale

Une brève histoire du cinéma (1895-2015) 
de Laurent Jullier et Martin Barnier, Pluriel. 
L’Histoire du cinéma illustrée pour les 
nuls de Vincent Mirabel, First. Films des 
années 2000 de Jürgen Müller, Taschen. 
Les Années Sida à l’écran de Didier Roth-
Bettoni, ÉrosOnyx Images. L’Annuel du 
Cinéma 2017. Tous les films 2016, Les 
Fiches du Cinéma.

Cinémas nationaux

Un siècle de cinéma américain en 100 
films. 2. La Fin des codes, le réalisme… 
puis la nostalgie 1960-2000 de Benoît 
Gourisse, LettMotif. Génération 
propaganda. L’histoire oubliée de ceux 
qui ont conquis Hollywood de Benoît 
Marchisio, Playlist Society. La Liste noire 
à Hollywood d’Elisabeth Chamorand, 
L’Harmattan. Le Cinéma noir américain 
des années Obama 2009-2015 de Régis 
Dubois, LettMotif. Hollywood ne répond 
plus d’Olivier Rajchman, Baker Street. Drive 
in & Grindhouse Cinema 1950’s-1960’s de 
Régis Dubois, éditions IMHO.

Cinéma colombien : Caliwood, Cinémas 
d’Amérique latine n° 25 (Presses 
universitaires du Midi).

Continental Films, l’ incroyable Hollywood 
nazie de Jean-Louis Ivani, Lemieux. La 
Nouvelle Vague, une école artistique de 
Michel Marie, Armand Colin. Dictionnaire 
du jeune cinéma français de René Prédal, 
Nouveau monde éditions. Double vague : 
le nouveau souffle de cinéma français de 
Claire Diao, Au Diable Vauvert. Histoire 
secrète du cinéma français de Michel 
Pascal, Robert Laffont. Secrets de cinéma. 
Dans les coulisses de 30 films cultes, de 
Bruno Cras, Plon. Encyclopédie des longs 
métrages français de fiction (1929-1979). 
Suppléments A.D.3 et A.D.4 d’Armel De 
Lorme avec la collaboration de Stéphane 
Boudin, L’Aide-Mémoire.

La Genèse du cinéma d’auteur iranien 
d’Ebrahim Golestan et Farid Esmaeelpour, 

L’Harmattan.

Fukushima en cinéma. Voix du cinéma 
japonais d’Élise Domenach, UTCP.

Histoire du cinéma polonais de Tadeusz 
Lubelski, Presses universitaires du 
Septentrion.

Genres

Le Cinéma d’animation. Techniques, 
esthétiques, imaginaires de Sébastien 
Denis, Armand Colin. Cinéma d’animation : 
La French Touch de Laurent Valière, La 
Martinière/Arte. Les Artisans du rêve. 
Hommage au studio de Ghibli, Ynnis 
éditions. Le Dessin animé au pays du film. 
Quand l’animation graphique rencontre le 
cinéma en prises de vues réelles de Jean-
Baptiste Massuet, Presses universitaires de 
Rennes.

Bond, l’espion qu’on aimait de Frédéric 
Albert Levy, Hors Collection.

La Boxe à Hollywood de Chaplin à Scorsese 
de David Da Silva, LettMotif.

Broadway, la comédie musicale américaine 
de Didier C. Deutsch, Le Castor astral.

À la recherche du bonheur : Hollywood et 
la comédie du remariage de Stanley Cavell, 
Vrin.

Parole de comique. Le cinéma comique 
américain. La slapstick comedy dans 
les années d’or des dessins animés de 
la comédie sophistiquée (1930-1950) 
d’Enrico Giacovelli.

Rire de plomb  : la comédie à l’ italienne 
des années 70 de Remi Fournier-Lanzoni, 
L’Harmattan.

Les Extraterrestres au cinéma de Stéphane 
Benaïm, LettMotif.

Le Film fantastique de Christophe 
Champclaux et Linda Tahir-Meriau, Le 
Courrier du livre.

Golem. Avatars d’une légende d’argile, 
sous la direction d’Ada Ackerman, Musée 
d’art et d’histoire du judaïsme/Hazan.

CINÉMA 
D’ANIMATION : 

LA FRENCH TOUCH

PAR LAURENT VALIERE
Préfaces de Sébastien Laudenbach  

et Michel Ocelot

La Martinière / Arte, 256 p., 39,90 €

C’est dans la collection «  Détails  » (fine 
allusion à la peinture) que Sandrine Marques 
s’est chargée des mains, beau sujet très 
visuel. Réécrire l’histoire du cinéma sous 
l’angle d’un détail est sans doute une 
entreprise démesurée, aussi a-t-elle préféré 
se consacrer à quelques auteurs dont on 
comprend vite qu’ils sont ses cinéastes 
de chevet.  L’ouvrage est si abondamment 
illustré, si astucieusement mis en page, 
qu’on commence par le feuilleter en 
s’extasiant sur le choix des images, sur la 
richesse insoupçonnée d’un thème suscitant 
mille souvenirs et réminiscences. Après 
un préambule émaillé de références à la 
peinture, se succèdent quinze chapitres 
centrés sur l’œuvre de réalisateurs. Les 
analyses de Sandrine Marques sont précises 
et stimulantes, incitant parfois à prolonger 
la lecture par d’autres exemples (le très 
beau générique initial de La Peau douce, par 
exemple). Tel quel, son choix est cohérent, 
éclectique et souvent révélateur.

Gérard Lenne

LES MAINS  
AU CINÉMA

PAR SANDRINE MARQUES
Aedon, La septième obsession, 164 p., 19 €
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Le Cinéma d’horreur. Les meilleurs films 
d’horreur de tous les temps de Jonathan 
Pennes et Steven Jay Schneider, Taschen. 
Outrance et ravissement. Images et mots 
de l’horreur 1 de Guy Astic, Rouge Profond. 
Territoires de l’effroi. Images et mots de 
l’horreur 2 de Guy Astic, Rouge Profond.
Sade et le cinéma d’Alberto Brodesco, 
Rouge Profond.

Le Dossier sadique-Master. Dissection du 
cinéma underground extrême de Tinam 
Bordage, Camion blanc.

Images, cinéma et Shoah, sous la direction 
de Renée Dray-Bensousan, L’Harmattan.
Police vs syndicats du crime : les polars et 
films de triades dans le cinéma de Hong 
Kong d’Arnaud Lanuque, Gope éditions.
Dictionnaire du western de Claude Aziza et 
Jean-Marie Tixier, Vendémiaire.

Divers I

L’Amateur de cinéma. Un autre paradigme. 
Histoire, esthétique, marge et institutions, 
AFRHC. 

L’Attrait des cafés de Clélia Zernik et Éric 
Zernik. L’Attrait du flou de Martine Beignet. 
L’Attrait des miroirs de Dominique Païni. 
L’Attrait de l’oubli de Jacques Aumont. 
Tous quatre chez Yellow now.

Au cinéma en Afrique, Texte de Claude 
Forest. Berlin mis en scènes de Camille 
Loubey. Bombay mis en scènes de Camille 
Deprez. L’Iran mis en scènes d’Agnès 
Devictor. Las Vegas mis en scènes de 
Yohann Chanoin. Rome mise en scènes 
d’Édouard Dor. Tous six chez Espaces et 
Signes. Voir Naples ? Le cinéma et la ville. 
Mutations de fin de siècle (1980-1998) 
de Camille Gendrault, L’Harmattan. Los 
Angeles pop city guide, Rockyrama, Ynnis 
éditions.

Montmartre décor de cinema, Collectif, 
Somogy. Montmartre et ses alentours mis 
en scène de Jean-Max Méjean et Jean-
François Pioudebart, Espaces et Signes.
Le Cinéma breizh-îlien. Iles bretonnes et 
cinéma d’Isabelle Le Corf et Nono, Skol 
Vreizh, n° 71.

Cinémas de Paris, sous la direction de 
Jean-Michel Frodon et Dina Lordanova, 
CNRS éditions. Drôles de salles, Les Écrans 
de Paris et les éditions Loco. Écrans français 
de l’entre-deux-guerres. I. L’Épopée de 
«  l’art muet  ». II. Les Années sonores et 
parlantes de Jean-Jacques Meusy, AFRHC.
Aller au cinéma ou faire l’amour de Christine 
Masson, illustré par Yann Legendre, 
Textuel. Femmes et cinéma. Sois belle et 
tais-toi de Brigitte Rollet, Belin. L’Intimité à 
l’écran  : une histoire de la représentation 
de la sexualité à l’écran d’Alain Brassart, 
Nouveau monde éditions.

Le Monde selon Topor, Collectif, BNF 
éditions/Les Cahiers dessinés.
Un tableau cinéma. Guernica de Gisèle 
Breteau Skira, Antonio Paraja editore.

Divers II

Un art sonore, le cinéma. Histoire, esthétique 
et poétique de Michel Chion, Cahiers du 
cinéma. L’Audiovision. Son et image au 
cinéma de Michel Chion, Armand Colin.

La Musique de film en France. Courants. 
Spécificités. Évolutions, sous la 
direction de Jérôme Rossi, Symétrie.

Musique des films fantastiques et de 
science-fiction. Les compositeurs de A à M 
et M à Z de Sylvain Ménard, Camion blanc.
Enfance et cinéma. D’Antoine à Zazie, 
Actes Sud/Cinémathèque française. De 
l’enseignement du cinéma à l’éducation 
aux médias. Trajets théoriques et 
perspectives pédagogiques de Barbara 
Labord, Presses Sorbonne Nouvelle.

L’Analyse de film avec Deleuze de Jean-
Pierre Esquenazi, CNRS éditions.

Le Récit cinématographique. Films et séries 
télévisées d’André Gaudreault et François 
Jost, Armand Colin.

Les Images de synthèse au cinéma de Laurent 
Jullier et Cécile Welker, Armand Colin.

Origines et prémices du personnage 
documentaire. Émancipation et évolution 
du personnage documentaire de Hyun 
Jung Choi, L’Harmattan.

Voyages et exils au cinéma. Rencontres de 
l’altérité de Patricia Laure Thivat, Presses 
universitaires du Septentrion.

La caméra explore le crime. Les causes 
célèbres du XIXe siècle de Myriam Tsikonnas, 
Presses universitaires de Rennes.
Cinéma et Internet. Représentations, 
circulations, réceptions, Cahiers du 
CIRCAV n° 26.

L’Internationalisation des productions 
cinématographiques et audiovisuelles, 
sous la direction de Claude Forest, Presses 
universitaires du Septentrion.

Dictionnaire des objets dans le cinéma de 
Yannick Lemarié, éditions Dumane.
Genres et mouvements au cinéma de 
Vincent Pinel, Larousse.

Zapping du cinéma, Collectif, Larousse.

CANNES

Alain Gomez : Voir Cannes et survivre : les 
dessous du festival, L’Artilleur. Paul Louis 
et Serge Haouzi  : Cannes Film Festival, 
éditions Gilletta. Léo Mirkine, Yves Mirkine 
et Stéphane Mirkine : L’Âge d’or du Festival 
de Cannes, Flammarion. Cannes Memories 
1939-2017, Entertainment Médias.

Ces années-là  : 70 chroniques pour 70 
éditions du Festival de Cannes, sous la 
direction de Thierry Frémaux, Stock. La 

Nos adhérents ont publié

Nos adhérents ont publié



Comment travaillent Luc et Jean-Pierre 
Dardenne  ? Comment s’élaborent leurs 
films, avance leur cinéma, de quoi parle-
t-il  et comment? La construction de leur 
œuvre dans le temps se dessine dans ce 
livre réunissant des entretiens menés au 
long de dix années par Michel Ciment 
avec les cinéastes belges, pour Projection 
privée sur France-Culture et à l’occasion 
d’une leçon de cinéma des frères. De 
2005, le film L’Enfant, jusqu’à 2015, le film 
Deux jours, une nuit, chaque dialogue 
approfondit la méthode et le travail 
d’élaboration de ces deux humanistes  : 
le long processus d’écriture du scénario  ; 
le choix du casting et les tests filmés  ; 
la minutieuse préparation de la mise en 
scène et les répétitions ; le tournage dans 
l’ordre chronologique, le temps long de ce 
tournage, avec des prises multiples. Les 
frères de Seraing, toujours extrêmement 
rigoureux, exigeants, apparaissent à la 
fois fidèles à eux-mêmes et différents. Le 
questionnement de Michel Ciment creuse 
les évolutions de leur cinéma cohérent et 
structuré, tournant autour de personnages 
de la marge et que la société a mis en 
marge, et entretenant un rapport étroit 
avec le réel tout en ménageant tension 
et suspense. Luc formé à la philosophie, 
et Jean-Pierre formé au théâtre, sont 
des réalisateurs autodidactes. Le doute 
est le moteur de leur recherche et de 
la construction de leurs films qui sont, 
souligne Michel Ciment, « des portraits de 
femme en mouvement ».

Nathalie Chifflet

DARDENNE PAR 
DARDENNE
ENTRETIENS AVEC  
MICHEL CIMENT

Le Bord de l’eau éditions, 130 p., 14 €

Chacun sait qu’il y a au cinéma davantage 
de projets inaboutis que d’ouvrages menés à 
bonne fin. Quand l’auteur de ces films rêvés 
s’appelle Clouzot, il est intéressant, voire pas-
sionnant de les répertorier. Et qui d’autre que 
Claude Gauteur, notre infatigable bénédictin, 
pouvait s’atteler à cette exploration dans cet 
«  immense cimetière des films mort-nés » ? 
On reste stupéfait par tout ce qu’il a pu ex-
humer. Si le tournage interrompu de L’Enfer 
trop bien nommé, en 1964, n’a plus guère de 
secret à livrer, que de découvertes, que d’in-
formations oubliées ou longtemps cachées...
On apprendra ici comment l’auteur du Cor-
beau a travaillé plusieurs mois avec Jean-
Paul Sartre sur une idée trop en avance, sans 
doute  : ce qui semblait incompréhensible 
en 1947 est désormais monnaie courante 
au cinéma. On saura ce que Clouzot pensait 
du néoréalisme italien (« le comble de l’arti-
fice  »). Comment il a renoncé à un scéna-
rio «  trop macabre  » coécrit avec Georges 
Tabet, et à un autre avec René Vautier sur la 
guerre d’Algérie - encore politiquement ta-
bou. Comment il a tenté deux fois d’adapter 
Simenon, tentative avortée par la précensure 
alors en vigueur...
Claude Gauteur cite au passage une interview 
de Francis Veber parue dans notre Lettre, et 
termine en analysant les trois remakes amé-
ricains des films de Clouzot. En épilogue, 
des extraits retrouvés du découpage de deux 
films jamais tournés. 

Gérard Lenne

HENRI-GEORGES 
CLOUZOT

L’ŒUVRE FANTÔME

PAR CLAUDE GAUTEUR
LettMotif, 104 p., 18 €
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Grande Histoire du Festival de Cannes  : 
le livre d’or du 70e anniversaire, sous la 
direction de Frédéric Vidal, l’Archipel.

Thierry Frémaux  : Sélection officielle, 
Grasset.

REVUES

Cinéma de re-montage, Décadrages n° 34-
36 (Genève).

Et les jeunes… CinémAction n° 161.
François d’Assise à l’écran, Double jeu n° 
13 (Presses universitaires de Caen).
Par le fil de l’ image. Cinéma, guerre et 
politique, Histo. Art 9 (Publications de la 
Sorbonne).

Potentialités Cinéma, Chimères n° 89, Erès 
(Toulouse).

Proust au temps du cinématographe  : un 
écrivain face aux médias, Revue d’études 
proustiennes 2016.2, n° 4, Classiques 
Garnier.

Le Réalisme français du XIXe siècle et sa 
transposition à l’écran, Revue Écran 5, 
Classiques Garnier.

Sur le port, CinémAction n° 162.
Cinéma, 303 - Arts, recherches et créations, 
n° 145 (Nantes).

CINÉASTES

Mémoire

Andrzej Zulawski  : Un testament écrit en 
français, Filigranova.

Écrits

Alfred Hitchcock  : Quoi est qui  ?, Marest 
éditeur. Andreï Tarkovski  : Journal 1970-
1980, éditions Philippe Rey.

Luc Béraud  : Au travail avec Eustache, 
Actes Sud. Alexandre Jardin  : Révoltons-
nous, Robert Laffont.

Raymond Depardon  : Bolivia, Fondation 
Cartier pour l’art contemporain.

Entretiens

Jean-Christophe Averty (avec Noël 
Herpe)  : « La réalité me casse les pieds », 
Plein jour/France Culture. Pierre Chevalier 
(avec Philippe Martin), Séguier/Arte édition. 
Emmanuel Mouret (avec Marilyne Alligier) : 
«  Entretiens d’un rêveur en cinéaste  », 
Rouge Profond.

Dardenne par Dardenne (avec Michel 
Ciment), Le Bord de l’eau. Nanni Moretti 
(avec Jean A. Gili)  : «  L’Autobiographie 

dilatée  », Rouge Profond. Nanni Moretti 
(avec Paolo di Paolo et Georgio Biferali)  : 
«  À Rome avec Nanni Moretti  », La Table 
Ronde/Quai Voltaire. Martin Scorsese (avec 
Antonio Spadaro SJ) : « Silence », Balland. 
Paul Verhœven (avec Emmanuel Burdeau) : 
« À l’œil nu », Capricci éditions.

Études

James Cameron de David Fakrikian, 
Fantask. Disney [graphics  : l’univers 
décrypté en infographie] de Marc Aumont, 
Hachette Pratique. S.M. Eisenstein 
de Massimo Olivero, Mimesis (Milan). 
Werner Herzog d’Emmanuel Burdeau et 
Hervé Aubron, Capricci éditions. Alfred 
Hitchcock de Bertrand Gilet, Banquises 
et Comètes.Tobe Hooper de Dominique 
Legrand, Playlist. Jim Jarmush de Philippe 
Azoury, Capricci éditions. Peter Kubelka 
de Christian Lebrat, Paris expérimental. 
Stanley Kubrick de Marcello Walter Bruno, 
Gremese. Kenji Mizoguchi de Daniel 
Chocron, La Lucarne des écrivains. Manoel 
de Oliveira, sous la direction de Nicolas 
Truffinet, Vendémiaire. Pier Paolo Pasolini 
de Cécile Sorin, Presses universitaires de 
Vincennes. George A. Romero de Julien 
Sévéon, Pop Corn. Carlos Saura de Pascale 
Thibaudeau, Presses universitaires de 
Rennes. Barbet Schroeder de Jérôme 
d’Estais, LettMotif. Martin Scorsese 
de Tim Grierson, Larousse. John Mc 
Tiernan de Claude Monnier, L’Harmattan. 
Luchino Visconti de Véronique Berger, Les 
Impressions nouvelles (Bruxelles). Lars von 
Trier de Natalia Larangénah, L’Harmattan.
Henri-Georges Clouzot, Éclipses n° 60. 
James Gray, Rockyrama, saison 5, 1, 
Ynnis éditions. Sergueï Loznitsa, Images 
documentaires n° 88-89. Sir Ridley Scott, 
Rockyrama, saison 5, 2. Tarkovski, Nunc 
n° 11 (éditions de Corlevour). Andreï 
Tarkovski/Andreï Zviaguintsev de Macha 
Ovtchinnikov, LettMotif.

René Allio, Collectif, Publications de la 
Sorbonne. Jean-Christophe Averty de 
Sylvie Pierre, INA. Henri-Georges Clouzot, 
l’œuvre fantôme de Claude Gauteur, 
LettMotif. Jean-Luc Godard de Saad 
Chakali, L’Harmattan. Claude Lanzmann, 
sous la direction de Juliette Simont, 
Gallimard. Michel Ocelot d’Olivier Demay 
et Célia Porter, éditions À dos d’âne. Jean 
Renoir d’Hélène Deschamps et Pierre-Luc 
Granger, À dos d’âne. Éric Rohmer de Maria 
Tortajada, Kimé ; de Patrice Guillamaud, Le 
Cerf  ; sous la direction d’Hugues Moreau, 
Pierre-Guillaume de Roux. Jacques Tati 
d’Yves Pedrono, Kimé. Roger Vadim de 
Clément Ghys, Stock.

Le Paris de Michel Audiard, toute une 
époque de Philippe Lombard, Parigramme.
Imaginaires du déjà-vu  : Resnais, Rivette, 
Lynch et les autres de Diane Arnaud, 
Hermann.

Un film peut en cacher un autre  : Orson 
Welles, André Téchiné, Béla Tarr, Lasse 

Hallström, Leos Carax, de Maxime 
Scheinfeigel, Presses universitaires de 
Vincennes.

5 réalisateurs s’entretiennent avec Jacques 
Chancel : Claude Chabrol, Claude Lelouch, 
Louis Malle, Jean-Pierre Melville et François 
Truffaut, La Table Ronde/France Inter/INA .
La Nouvelle Comédie du cinéma français. 
Confidences de 10 réalisateurs de Fernando 
Ganzo, Jacky Goldberg, Quentin Mével, 
Nouvelles éditions Jean-Michel Place.
Brèves rencontres de Michèle Halberstadt, 
Albin Michel.

L’Androgyne alchimique de PascALEjandro 
[Pascale Montardon/Alejandro Jodorows-
ky], sous la direction de Donatien Grau, 
Association Azzedine Alaïa/Actes Sud

San Fernando Valley Impression précédé 
de La Fille du substitut de Dominique Sels, 
La Chambre du loup [à propos de Roman 
Polanski].

FILMS
Alien Collector, par Alan Dean Foster et 
Ann Carol Crispin, Bragelonne.
Les Contes des quatre saisons (Éric Rohmer) 
par Carmen Alberdi, P. Lang (New-York).
L’Étrange Créature du lac noir (Jack Arnold) 
par Jean-Michel Durafour, Rouge Profond.
Lancelot du lac (Robert Bresson) par Hervé 
Gauville, Yellow now Côté Films 32.

Matrix [des frères Wachowski] Marx et le 
Messie de Jad Hatem, Orizons.
Meurtre d’un bookmaker chinois (John 
Cassavetes) par Caroline Zeau, Yellow now 
Côté Films 33.

Mulholland Drive (David Lynch), Collectif 
La Panacée, Silvana Editoriale (Milan).
No (Pablo Larrain), Collectif, Presses 
universitaires de Rennes.

Le Parrain (Francis Ford Coppola) par Jon 
Lewis, BFI/Akiléos.

La Porte du Paradis (Michael Cimino) par 
Gianpierro Frasca, Gremese.

Pour la suite du monde (Michel Brault, 
Pierre Perrault, Marcel Carrière) par 
Caroline Zeau, Yellow now Côté Films 34.
Retour vers le futur (Robert Zemeckis) par 
Andrew Shail et Robin Sloate, BFI/Akiléos.
Rio Bravo (Howard Hawks) par Robin 
Wood, BFI/Akiléos.

Le Sacrifice (Andreï Tarkovski) par Jean-
Luc Maroy, éditions Academia (Belgique).
Les Sept Samouraïs (Akira Kurosawa) de 
Jean Mellen, BFI/Akiléos.

Shining (Stanley Kubrick) par Loig Le Bihan, 
Rouge Profond.

Shoah (Claude Lanzman) par Rémy Besson, 

MK éditions. 

Trois souvenirs de ma jeunesse (Arnaud 
Desplechin) par Anne-Marie Lieb, Éditions 
universitaires de Dijon  ; par Jean-Baptiste 
Renault, Atlande ; collectif EPURE.

 

L’Être-vu  : confrontation entre Voyage à 
Tokyo de Yusujiro Ozu et Profonds désirs 
des dieux de Shoei Imamura par Virginie 
Fermaud, L’Harmattan.

Jean Cocteau et le court métrage, Cahiers 
Jean Cocteau n° 15.

En regardant Le Sang des bêtes [de 
Georges Franju] par Muriel Pic, Trente-trois 
morceaux.

SCÉNARIOS

À L’Avant-Scène Cinéma  : Charade de 
Stanley Donen (n° 643, mai), Curling de 
Denis Côte (n° 644, juin), La Guerre du feu 
de Jean-Jacques Annaud (n° 641, mars), 
L’Homme de la rue de Frank Capra (n° 639-
640, janvier-février 2017). The Lobster (n° 
642, avril) de Yorgos Lanthimos (n° 642, 
avril). 21 nuits avec Pattie d’Arnaud et Jean-
Marie Larrieu (n° 638, décembre 2016).

René Laloux, Marguerite Yourcenar, 
Marguerite Caza  : Comment Wang-Fô fut 
sauvé, éditions de l’Œil. Marcel Pagnol  : 
Cigalon, Le premier amour, Bernard de 
Fallois. Christophe Turpin  : Jean-Philippe, 
version de tournage mars 2005, LettMotif. 
The Freak, le dernier film de Chaplin de 
Pierre Smolik, Call Me Edouard éditeur.

Tout l’art du film. Alien Convenant [de 
Ridley Scott] de Simon Ward, Huginn 
& Muninn. La Belle et la Bête. Dans les 
coulisses d’un classique Disney, Huginn 
& Muninn. Lego Batman, les coulisses du 
film, Huginn & Muninn.

Star Wars. Un récit devenu légende, de 
Nicolas Allard, Hors Collection. Le Petit 
Livre de Star Wars. La saga décryptée de 
Philippe Lombard, First. Star Wars. Un 
nouvel espoir. Story. Le film décrypté en 
infographie, Hachette Pratique.

L’Anatomie du scénario. Comment devenir 
un scénariste hors pair de John Truby, 
Michel Lafon. La Cinéfable entre drame 
et récit. Anti-manuel de scénario de 
Claire Mercier, L’Harmattan. L’Écriture de 
scénario de Jean-Marie Roth, Chiron. Lire 
et écrire un scénario. Le scénario comme 
texte d’Isabelle Raynaud, Armand Colin. 
Précis d’écriture, scénario. A-t-on besoin 
de script-doctors en France  ? Principes 
narratifs. Clefs du story-telling de Kevan 
Stevens, LettMotif. Story. Écrire des 
dialogues pour la scène et l’écran, Story. 
Écrire un scénario pour le cinéma et la 
télévision de Robert Mc Kee, Armand Colin.
L’Art du storyboard  : cinéma, publicité, 
animation, jeux, vidéo, clips de Giuseppe 
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Si n’importe quoi, de nos jours, peut être 
qualifié de «  surréaliste  », il est bon de 
rappeler que ce fut à l’origine l’apanage 
d’un groupe qui ne plaisantait pas sur son 
orthodoxie. Les rapports de ses membres 
avec le cinéma furent immédiats, 
comme le rappelle d’emblée Dominique 
Rabourdin. En historien scrupuleux, celui-
ci évoque d’abord en détails ces rapports 
orientés vers la création et surtout vers le 
commentaire. Après cet essai très dense 
de 32 pages, il nous livre un choix de textes 
sur le cinéma émanant des surréalistes, 
extraits des revues Littérature, Minotaure, 
L’Âge du cinéma, Medium, L’Archibras, etc. 
Le scénario complet d’Un chien andalou 
y côtoie des fragments du Trésor des 
jésuites de Breton et Aragon, maints textes 
courts et poétiques de Philippe Soupault, 
les critiques sarcastiques de Brunius, et 
ce tableau, réjouissant de manichéisme, 
séparant les cinéastes en deux colonnes, 
« Voyez » et « Ne voyez pas »...
L’analyse de King Kong par Jean Lévy 
(futur Jean Ferry) en 1934 est un régal, 
la liste de ses absurdités scénaristiques 
venant renforcer la force onirique du chef-
d’œuvre de Schoedsack et Cooper.  
Pour terminer sur une note personnelle, 
je me réjouis qu’à la fin de ce volume, 
succédant à une adoration constante, 
excessive et aveugle de Charlie Chaplin, 
la notule « Charlot policeman », reprise du 
Libertaire (1952) stigmatise vertement son 
comportement.

Gérard Lenne

Déjà auteur (en 1992) d’un Picasso à 
l’écran, Gisèle Breteau Skira resserre 
son cadre pour une intrigante gageure 
consacrée au seul tableau Guernica, à 
partir de dix films - dont trois projets 
inaboutis - de Flaherty à Greenaway en 
passant par Resnais, Arrabal, Kusturica ou 
Saura (pour ne citer qu’eux).
De celui qui déclara « La peinture est un 
instrument de guerre offensive », elle 
analyse en détail l’œuvre la plus violente 
et la plus connue puis décrypte, entre 
la toile et ses déclinaisons, leurs liens 
politiques, sensuels et esthétiques. Ces 
derniers occupant une place de choix 
tant les interactions y sont capitales entre 
une fresque qui constitue un modèle de 
montage interne, un peintre dont on sait 
le goût pour le cinéma et des cinéastes 
déclinant son œuvre à l’envi. Alain Resnais 
occupe, bien évidemment, une place 
de choix, tant il y trouva d’inspirations : 
outre Guernica, Nuit et brouillard puisant 
partiellement dans Le Charnier (autre toile 
de Picasso), voire indirectement Hiroshima, 
mon amour, et La Guerre est finie. En 
retour, Gisèle Breteau Skira rappelle les 
emprunts de Picasso à Eisenstein (la mère 
et son enfant dans Le Cuirassé Potemkine) 
ou Borzage (L’Adieu aux armes).
Par ailleurs, au-delà d’une analyse fine et 
pertinente, cet imposant album repose sur 
une documentation exigeante.

Jacques Zimmer

Il se définissait comme un artiste non 
conforme. Jean-Max Méjean, initiateur 
de ce recueil collectif, parle d’un cinéaste 
"magicien" et d’une œuvre ‘puissante qui 
marque le regard’. On ne saurait mieux 
dire. Ses films possèdent le merveilleux des 
légendes, le trivial des contes et le sacré 
des icônes orthodoxes. Ils se passent de 
mots et les images, universelles, touchent 
au cœur. L’idée de multiplier les points de 
vue et les signatures s’avère ici un pertinent 
moyen de dire la complétude de son style 
ainsi que la multiplicité des approches 
et des ressentis. L’ouvrage est concis, 
mais il n’y manque rien, introduction 
recommandée à la découverte de cet 
immense metteur en scène.

Xavier Leherpeur

* Signalons égale-

ment que Jean-Max 

Méjean a cosigné avec 

Jean-François Pioud-

Bert un plaisant livret 

consacré à Montmarte 

et ses alentours mis en 

scènes (chez Espaces 

& Signes, 80 p., 12 €) 

qui fera la joie de tous 

les cinéphiles amou-

reux de la Butte.

CINÉMA 
SURRĒALISTE

GUERNICA
(UN TABLEAU 
AU CINÉMA)

SERGUEÏ  
PARADJANOV 

CINÉASTE, TRUBLION  
ET MARTYR 

PAR DOMINIQUE RABOURDIN

PAR GISÈLE BRETEAU SKIRA
PAR JEAN-MAX MÉJEAN

Jean-Michel Place, 195 p., 16 €

Antonio Pareja Editor, 286 p., 30 €

Jacques Flament Éditions, 152 p., 16 €

Nos adhérents ont publié Nos adhérents ont publié
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Cristiano, Eyrolles.

Analyser une adaptation  : du texte à 
l’écran… et inversement de Jean Cleder et 
Laurent Jullier, Flammarion.

L’Atelier d’écriture de Gabriel Garcia 
Marquez, Seghers.

Touche pas au grisbi, salope  ! Argent, 
méchantes saillies et mots d’esprit du 
cinéma français de Philippe Lombard, 
Dunod.

Les Illusions parallèles. 16 rencontres 
« comme au cinéma » de Sandra Mézière, 
éditions du 38

Twin Peaks

Alex Cadieux  : Voyages à Twin Peaks, 
Capricci. Brad Dukas : Retour à Twin Peaks, 
Fantask. Mark Frost  : L’Histoire secrète de 
Twin Peaks, Michel Lafon. Scott Frost : Twin 
Peaks. L’Autobiographie de l’agent spécial 
Dale Cooper, Michel Lafon. Jennifer 
Lynch : Le Journal secret de Laura Palmer, 
Michel Lafon.

Jacques Prévert

Jacques Prévert : Scénarios inédits (Grand 
Matinal, Jour de sortie ou la lanterne 
magique, Au Diable vert), Folio/Gallimard. 
Prévert et le cinéma de Carole Aurouet, 
Nouvelles éditions Jean-Michel Place. 
Prévert l’ irréductible d’Hervé Hamon, Tohu 
Bohu. René Bertelé, Jacques Prévert  : 
Éditer Prévert, Lettres et archives, 1946-
1973, Gallimard. Jacques Prévert, Télérama 
hors-série.

FILMS

Autobiographies

Monica Bellucci (avec la collaboration 
de Guillaume Sbalchiero)  : Rencontres 
clandestines, l ’Archipel. Cookie Mueller  : 
Traversée en eau claire dans une piscine 
peinte en noir, Finitude. Line Renaud 
(avec Bernard Stora) : Une drôle d’histoire, 
Robert Laffont.

Bernard Menez  : Et encore, je ne vous 
dit pas tout  ! l’Archipel. Melvil Poupaud  : 
Voyage à Film City, Pauvert. Claude Véga : 
Carnets buissonniers, Ovadia.

Ecrits

Aure Atika  : Mon ciel et ma terre, Fayard. 
Brigitte Bardot  : Répliques et piques 
(rassemblées par François Bagnaud), 
l’Archipel. Daniel Mesguich  : Estuaires, 
Gallimard.

Entretiens

Michel Bouquet (avec Gabriel Dufoy)  : 
Servir la vocation de l’acteur, Archimbaud/
Klincksieck.

Etudes

Clara Bow [Le Sourire de Gary Cooper] 
de Sophie Pujas, Gallimard/L’Arpenteur. 
Audrey Hepburn [et Hubert de Givenchy, 
une élégante amitié] de Salvatore Gervasi, 
Favre. Marilyn Monroe de Sébastien 
Cauchon, éditions de la Loupe.

Montgomery Clift de Christophe Damour. 
Leonardo di Caprio de Jacques Demange, 
tous deux aux Études actoriales/ACCRA.

Danielle Darrieux de Clara Laurent, Hors 
collection. Rosine Deréan de Christophe 
Meunier, Hugues de Chivré. Marie-
France Pisier de François Pollet, Édilive. 
Romy Schneider de David Lelait-Helo, 
Télémaque. Madeleine Sologne [Une gloire 
pour deux] de Michèle Dassas, Maricole 
éditions.

André Bourvil de Pascal Delmotte et Annie 
Boucher, Flammarion. Alain Delon de 
Stéphane Guibourgé, Pierre-Guillaume 
de Roux. Patrick Dewaere de Christophe 
Carrière, Michel Lafon.

[Dictionnaire philosophique de] Louis de 
Funès de Robert Gordienne, Le Dauphin 
Vert. Louis Jourdan d’Olivier Minne, 
Séguier. Bernard Menez de Richard Millet, 
Léo Scheer. Henri Rollan [Illégitime] de 
Patrick Vilbert, Michel de Maule. Jean-
Louis Trintignant de Philippe Durant, First.
Florence Colombani  : Les Indomptables 
[Ava Gardner, Lena Horne, Grace Kelly, 
Lana Turner] Fayard.

La Direction d’acteurs, composé par 
Frédéric Sojcher, Les Impressions 
Nouvelles. Jouer l’actrice, sous la direction 
de Jean-Loup Bourget et Françoise 
Zamour, éditions Rue d’Ulm/Presses de 
l’ENS.

Carrie Fisher, Rockyrama saison 5.1, Ynnis 
éditions. Viens voir les comédiens, Bref n° 
121.

CRITIQUE

Michel Marmin  : La République n’a pas 
besoin de savants. Entretiens avec Ludovic 
Maubreuil, Pierre-Guillaume de Roux.

Tony Jagu  : Les Carnets d’un cinéphile. 
Du Front populaire à la Libération de 
Paris. Sur les traces de la Collaboration. 
À la recherche de la Résistance, Société 
des Écrivains.  Ollivier Pourriol : Cinéphilo 
illustré, Allary.

Jérôme d’Estais  : Les Derniers Jours de 
Thomas Liebmann du Yul Brynner de la 
RDA, LettMotif.

Lisa Vignole  : Parlez-moi encore de lui 
[Jean-Michel Gravier], Stock.
Olivier Barrot  : United States, Gallimard. 
Christophe Bier : Obsessions, Le Dilettante. 
Serge Daney : L’Amateur de tennis 1980-
1990, P.O.L. Dominique Noguez : Causes 
joyeuses ou désespérées, Albin Michel.

Laurent Le Forestier  : La Transformation 
Bazin, Presses universitaires de Rennes. 
Édouard Sivière  : L’Esprit Positif. Histoire 
d’une revue de cinéma, 1951-2016, 
Eurédit.
Gérard Lefort  : Le Commun des mortels, 
L’Olivier. Eric Neuhoff : Costa Brava, Albin 
Michel.

ROMANS

Laetitia Colombani  : La Tresse, Grasset. 
Virginie Despentes  : Vernon Subutex, 
Grasset. Anne Wiazemsky  : Un saint 
homme, Gallimard.

Edgardo Cozarinsky  : Dark, Grasset. Neil 
Jordan  : Dans les eaux troubles, Joëlle 
Losfeld. Patrice Leconte  : Louis et l’Ubiq, 
Arthaud.

Ennio Flaiano  : Le Jeu de massacre, 
Buchet-Chastel. Jean Louis Milesi  : Les 
Bottes de Clint Eastwood, Passage. Anne 
Akrich : Il faut se méfier des hommes nus, 
Juillard. Galiarda Sapienza  : Moi Jean 
Gabin, Le Tripode. Julie Wolkenstein : Les 
Vacances, P.O.L.

Yannick Haenel : Tiens ferme ta couronne, 
Gallimard. Gilles Leroy : Dans les westerns, 
Mercure de France.

BANDE-DESSINÉES

Gérard. Cinq années dans les pattes de 
Depardieu de Mathieu Sapin, Dargaud. 
Sacha Guitry de Francis Dimberton, 
Alexis Chabert et Magali Paillal, Delcourt. 
Sacha Guitry de Noël Simsolo et Paolo 
Martinello, Glénat.

DIVERS

Jackie Berroyer : Parlons peu, parlons de 
moi, Le Dilettante. Christophe Bourseiller : 
Mémoires d’un inclassable, Albin Michel.
Cecil Beaton  : Cinquante ans d’élégance 
et d’art de vivre, Séguier.

Luc Chomarat : Les Dix Meilleurs Films de 
tous les temps, Marest éditeur.



Par Gérard Lenne

Par Philippe Rouyer

Par Christian Berger

DISPARITIONS

E
nfant de la Libération, Jean-Pierre 
Jeancolas a d’abord vu dans 
les films un moyen d’évasion, 
avant de découvrir, via le ciné-

club de son lycée, un autre cinéma. De 
son propre aveu, c’est quand il a établi 
une passerelle entre ces deux types de 
films qu’il est devenu cinéphile. Tout 
en suivant une formation d’historien, il 
a commencé à lire des revues (Cinéma 
55…) et à écrire sur les films qui retenaient 
son attention. Encore provincial à l’orée 
des années 1960, il multiplie les voyages 
éclair à Paris pour faire le plein de 
séances et il fréquente assidûment les 
CiCi (Congrès international du cinéma 
indépendant), journées de projections 
de films de patrimoine, en lien avec les 
différentes cinémathèques européennes. 
À partir de mai 1965, il commence à 
collaborer à Jeune Cinéma, la revue de 

la Fédération Jean-Vigo, qui vient de se 
créer (elle en est alors à son numéro 7). 
C’est le début d’une grande amitié avec 
son rédacteur en chef Jean Delmas, qui 
l’a formé à l’écriture d’articles et dont 
l’exigence est restée pour lui un modèle. 
Le passage à Positif s’opèrera de façon 
progressive, à partir d’un premier texte 
sur le cinéma français (déjà sa spécialité) 
dans le numéro 134 (janvier 1972).

Mais la critique de cinéma n’est pas le 
premier métier de Jean-Pierre, qui est 
alors professeur d’histoire. Cet intérêt pour 
sa matière, il a su le transposer au cinéma 
et être parmi les premiers à faire entrer 
l’histoire du cinéma dans une ère moderne. 
À savoir une approche qui abandonne son 
rêve d’universalité pour se concentrer sur 
des périodes et des formes particulières. 

Ses recherches passent par la fréquentation 
systématique des archives, les films, bien 
sûr, qu’il convient de revoir pour ne pas se 
fier aux souvenirs trompeurs, mais aussi 
toute la documentation papier de l’époque 
(documents de tournage, matériel 
d’exploitation, journaux corporatifs…) à 
laquelle il adjoint (en les recoupant avec 
des sources plus fiables) les témoignages 
des collaborateurs. C’est ainsi que dans 
son indispensable 15 ans d’années trente : 
Le cinéma des Français (1929-1944), il ne se 
contente pas de livrer de belles pages sur 
les œuvres de Renoir, Vigo et Grémillon. 
Il montre comment la connaissance des 
conditions de production de leurs films en 
permet une meilleure analyse. 

Toute sa vie, Jean-Pierre est resté attaché 
au cinéma français, s’intéressant aussi à sa 
dimension sociologique  : le film comme 
témoignage sur son époque, qui livre de 
nouvelles pistes quand on le redécouvre 
avec le recul de quinze ou vingt années. 
Il s’est aussi passionné pour le cinéma 
hongrois sur lequel il a beaucoup publié 
avant de livrer la synthèse de ses travaux 
dans L’Œil hongrois  : Quatre décennies 
de cinéma à Budapest (1963 – 2000). 
Jamais dogmatique dans ses jugements, 
Jean-Pierre Jeancolas n’en a pas moins 
défendu toute sa vie une cinématographie 
engagée qui l’a conduit tout naturellement 
à écrire sur le cinéma dans le magazine 
Politis, dès son premier numéro, en 1988. 
Sur le terrain, son engagement l’a amené 
à s’occuper de l’unité Cinéma de la Maison 
de la Culture de Créteil, quand celle-ci s’est 
ouverte en 1973, mais aussi à créer avec 
quelques amis, dont Jean A. Gili et Vincent 
Pinel, l’AFRHC (Association française de 
recherche sur l’histoire du cinéma), à 
l’origine de la revue 1895.

S
ortant de l’Idhec en 1959, Gérard Gozlan entre vite à la télévision, où il œuvre 
surtout dans le documentaire, avant de passer à la fiction en 1973. Entre-temps, 
il a exercé une activité parallèle de critique en écrivant dans diverses revues 
(Cinéma, Positif, Les Lettres françaises, La Revue du cinéma, La Nouvelle Cri-

tique) et en collaborant à L’Encyclopédie du cinéma de Roger Boussinot (Bordas). Il 
est aussi l’auteur de deux ouvrages : Armand Gatti aujourd’hui, avec Jean-Louis Pays 
(Le Seuil, 1970) et L’Anti-Bazin, préfacé par Bernard Chardère (Le Bord de l’eau, 2013), 
qui reprend ses deux grands articles polémiques publiés dans Positif, en 1962, Les 
Délices de l’ambiguïté. Natif d’Alger, Gérard Gozlan fut un militant très actif contre la 
guerre d’Algérie. Il a gardé la réputation d’un homme toujours aimable, qui ne disait 
jamais de mal de quiconque. « Sauf de Bazin » précise malicieusement son épouse.  
Mais c’est une autre histoire...

C
inéphile et cinéphage dès son 
adolescence lilloise (une confé-
rence de Jean Douchet aiguisa 
sa passion pour le cinéma), Joël 

Magny impressionnait tous ceux qui travail-
lèrent à ses côtés par son immense savoir ci-
nématographique, sa modestie, sa droiture, 
sa disponibilité, et son ouverture d’esprit  : 

son apparente réserve cachait aussi (mal, et 
pas longtemps !) un humour aussi chaleu-
reux que malicieux. 

Après avoir collaboré à Téléciné (suite au 
départ de Gilbert Salachas), puis avoir été 
l’un des piliers de Cinéma, mensuel qui mar-
qua profondément les cinéphiles, il fut entre 

1989 et 1992, sous le pseudonyme d’Olivier 
Serre, le rédacteur en chef des Fiches du 
Cinéma et de leur Annuel, dans une période 
particulièrement difficile de l’histoire de 
cette revue, encore liée, alors, à l’épiscopat. 
C’est là que nous nous sommes connus et 
sommes devenus et restés amis : notre pro-
fonde divergence sur le cinéma de Rohmer, 
dont il fut le meilleur spécialiste, était deve-
nue l’objet de plaisanteries récurrentes  ! Il 
avait également rejoint les Cahiers du ciné-
ma, dont il devint l’un des plus solides colla-
borateurs et directeurs de collection. 

Enseignant de cinéma à l’université de Paris 
VIII, travailleur aussi exigeant que prolifique, 
il écrivit de multiples articles, dirigea avec 
Michel Ciment et Jean-Claude Loiseau La 
Petite encyclopédie du Cinéma (1998), pu-
blia de nombreux ouvrages sous l’égide des 
Cahiers, dont les formidables Chabrol (1987) 
et Pialat (1992), des essais plus théoriques 
ou didactiques comme Le Point de vue  : 
du regard du cinéaste à la vision du specta-
teur (2001), jusqu’à son ouvrage-hommage 
d’entretiens avec Douchet, Jean Douchet, 
l’homme-cinéma (2014). Également contri-
buteur de L’Encyclopædia Universalis, auteur 
de nombreux livrets de présentation de DVD 
(pour MK2 notamment), il participa aussi aux 
initiatives remarquables de «Collège au ci-
néma», activement épaulé par sa compagne 
Yvette, et fut longtemps la cheville ouvrière 
des prix littéraires décernés chaque année 
par notre syndicat. 

JEAN-PIERRE 
JEANCOLAS

GÉRARD GOZLAN

JOËL MAGNY

(1935-2017)

(1937–2017)

(1946 – 2017)
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L’Anti-Bazin 

LA PASSION DE L’HISTOIRE

SOUS UNE APPARENTE RÉSERVE...

TOUTE SA VIE, JEAN-PIERRE  
EST RESTÉ ATTACHÉ AU CINÉMA 
FRANÇAIS, S’INTÉRESSANT AUSSI 
À SA DIMENSION SOCIOLOGIQUE : 

LE FILM COMME TÉMOIGNAGE 
SUR SON ÉPOQUE

♦ ♦

♦



Membre de notre jury DVD/
Blu-ray depuis dix ans, après 
avoir siégé au jury Télévision, 
Philippe Gautreau nous pré-
sente aujourd’hui le site Internet  
DVDFR.com, dont il est depuis 
quinze ans un fidèle chroni-
queur.

L
e site DVDFR.com, dédié à l’édition 
vidéo en France, a été lancé en janvier 
1999 par la petite équipe d’Aventures 
intérieures, animée par Giuseppe 

Salza et Stéphane Leblanc. Correspondant 
spectacles du quotidien national de Rome 
Il  Manifesto pendant plus de quinze ans, 
Giuseppe a couvert les festivals, notamment 
ceux de Cannes, Deauville et Vienne. Il 
a aussi été, pendant trois ans, à partir de 
1990, membre du comité de sélection 
des longs métrages de la Semaine de la 
Critique, a écrit pour de nombreux journaux 
et magazines, notamment, en France pour 
L’Écran fantastique, aux USA pour Fangoria 
et Cinefantastique, et publié trois livres en 
Italie, dont un sur John Carpenter. Stéphane, 
vendeur à la Fnac de Montpellier de 1993 à 
2003, a fait littéralement exploser les ventes 
dans les rayons vidéo et musique de films 
en partageant sa passion avec les clients de 
l’enseigne.

Le DVD a été créé en décembre 1995 par 
Philips, Sony, Toshiba et Panasonic pour 
remplacer l’archaïque cassette VHS et 
l’encombrant et confidentiel laserdisc, et 
DVDFR.com a ouvert ses pages à l’aube de 
l’arrivée du nouveau médium en France. 
Microcosmos, le documentaire animalier de 
Claude Nuridsany et Marie Pérennou, le tout 
premier DVD à tomber dans nos bacs, n’est 
sorti que le 23 septembre 1997.

DVDFR.com a résisté aux intempéries qui 
ont eu raison de ses concurrents, dont 
DVDrama, qui a fermé son site en 2012. 
C’est aujourd’hui la base de données la plus 
complète sur l’édition vidéo en France avec 
plus de 92  000 titres référencés sur tous 
les supports, DVD, Blu-ray et UltraHD (y 
compris les disparus, HD-DVD et UMD).

Chaque disque ou coffret, illustré par un 
visuel du boîtier, est référencé sur une fiche 
indiquant le titre original et le titre français 
de l’œuvre et sa durée, avec un synopsis, 
les principaux crédits artistiques (et, depuis 
quelques mois, la composition de l’équipe 
technique), les caractéristiques de l’image 
et du son (pour la version originale et les 
doublages et, quand elle est disponible, la 
piste d’audiodescription), les sous-titres, 
la liste et la durée des bonus, l’éditeur, 
le distributeur, la disponibilité et une ou 
plusieurs vidéos (bande-annonce ou extrait).

Sur la page d’accueil de DVDFR.com défilent 
les sorties de la semaine, la liste des quinze 
derniers tests mis en ligne, les avis déposés 
par les visiteurs, les vidéos nouvellement 
postées et, dans la rubrique Dernières 
News, des commentaires sur l’actualité  : la 
présentation en avant-première de certains 

titres, l’examen sous toutes leurs coutures 
des éditions exceptionnelles, la présentation 
d’un éditeur ou d’une collection, les remises 
de prix (la remise des prix du SFCC a, depuis 
des années, les honneurs de la première 
page au mois de janvier  !), l’adieu aux 
disparus...
S’y ajoutent plus de quatre mille tests ou 
critiques, actuellement rédigés par une petite 
équipe de cinq chroniqueurs. Après leurs 
commentaires sur l’œuvre, ils analysent et 
évaluent l’édition choisie à travers plusieurs 
critères  : la qualité et l’esthétique de la 
présentation (conditionnement, menus), 
l’intérêt des bonus (avec le détail de leur 
contenu), les caractéristiques techniques 
et la qualité de l’image et du son, la 
comparaison avec des éditions antérieures… 
et signalent les très rares «  pépins  ». Ces 
critiques, mises en lignes quotidiennement, 
sont référencées sur le site international 
imdb.com.

DVDFR.com est actualisé tous les jours. 
Chaque nouveau titre est intégré dans la 
base de données avant sa sortie publique. 
Tout visiteur du site, dont l’accès est gratuit, 
peut donner son avis sur telle ou telle 
édition et proposer des corrections ou des 
compléments d’information sur les fiches.

SUR LA TOILE

C’EST AUJOURD’HUI  
LA BASE DE DONNÉES  

LA PLUS COMPLÈTE SUR L’ÉDITION 
VIDÉO EN FRANCE, AVEC PLUS  
DE 92 000 TITRES RÉFÉRENCÉS 

SUR TOUS LES SUPPORTS.

♦

par Philippe Gautreau

TOUT SAVOIR SUR LE 


