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Jean Rouch, l’Homme-Cinéma

Les éditions
À dos d’âne

Faire découvrir
le cinéma aux 8-12 ans

Prendre son temps, c’est, à la
façon du jeune lecteur d’À dos
d'âne, prendre le temps de rêver,
de s’amuser, de goûter les mots et
les images. Prendre le temps
d’apprivoiser le monde et la culture. Prendre son temps, c’est,
pour les éditeurs d’À dos d'âne,
prendre le temps de s’attarder sur
les contenus, de penser une transmission légère du savoir, de proposer une image du monde placée
sous le signe de la poésie. C’est
par cette philosophie que À dos
d’âne propose de petits ouvrages
sur le cinéma dédiés aux 8-12 ans
mais rédigés par des spécialistes
de renom. Des voyages dans le
cinéma que peuvent également
lire avec intérêt les adultes car
chaque ouvrage constitue une
synthèse sur un sujet ou un
cinéaste. 45 pages, 7, 50 euros.

Après avoir contribué à la production de plusieurs de ses films, le
CNC a mis en oeuvre avec Jean
Rouch lui-même une politique de
collecte, d'inventaire et de restauration de son oeuvre, mais aussi de
celle des ethnologues-cinéastes du
musée de l'Homme. Cette aventure
entreprise en 1994 n'avait pu alors
être menée à son terme. Ainsi, à l'annonce de la fermeture imminente du
musée de l'Homme, le Comité du
film ethnographique s'est tourné en 2008 vers la Bibliothèque nationale de France et le CNC pour la préservation de ses archives filmiques, photographiques et documentaires. Avec l'aide du CNRS et
l'accord de la Fondation Jean Rouch, la direction du patrimoine du
CNC a tenu à exaucer les souhaits de Jean Rouch en accueillant la
totalité de sa collection filmique. Ce sont les fruits de cette collecte et
de l'inventaire qui en a été dressé qui sont proposés ici. La filmographie de Jean Rouch s'en trouve complétée, bien que sa verve créatrice laisse à penser que d'autres films se cachent encore dans
quelque stock ignoré. Les travaux de restauration et de numérisation
entrepris grâce à ce large rassemblement ont permis de restituer aux
spectateurs un grand nombre de films inscrits au panthéon du cinéma
mais aussi ceux qui furent oubliés, mal ou jamais vus jusqu'alors. Cet
état des lieux, qui a mobilisé pendant près de dix ans les équipes de
la direction du patrimoine, se veut une invitation à de nouvelles explorations de l’ceuvre protéiforme de Jean Rouch, à la découverte de
films insoupçonnés, et une ébauche des pistes à suivre pour prendre
la mesure d'une création cinématographique à nulle autre pareille.
Dans cet ouvrage, richement illustré, de nombreux films bénéficient
d’une présentation sous forme d’un résumé, d’un commentaire, voire
d’une bibliographie associée ou d’une notule historique.
Jean Rouch, l’Homme-Cinéma, Editions Somogy, 248 pages, 29 euros.
Pour enrichir la visite de l’exposition que la Cité des
Sciences et de l’industrie de Paris consacre aux
effets spéciaux dans le cinéma et que nous vous
avons présentée dans notre dernier numéro, son
catalogue, très richement illustré, constitue une
mine d’or pour tous ceux qui souhaitent découvrir
les mille et une facettes de ce fascinant domaine.
 Effets spéciaux, crevez l’écran !, Editions de La
Martinière, 191 pages, 32 euros.
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Durant la Grande Guerre, les poètes et soldats Aragon, Breton,
Desnos ou Soupault ont été enchantés par Charlot et par les films
à épisodes de Louis Feuillade, comme Fantômas et Les Vampires. L’héroïne de ce dernier feuilleton, Musidora, la souris d’hôtel,
la vamp au collant noir, incarnait à leurs yeux la femme moderne
et la tentation du Mal. C’est cette fascination qui a conduit Aragon
et Breton à écrire en 1928 Le Trésor des jésuites, une sorte de
revue de fin d’année tenant tout à la fois du feuilleton, du musichall et du cinéma. Mais seuls Salvador Dalí et Luis Buñuel réaliseront des films délibérément surréalistes qui feront scandale.
Dans Un chien andalou, la lame d’un rasoir à main fond sur l’œil
dilaté d’une jeune femme et le sectionne. Dans L’Âge d’or, deux
amants, épris d’amour fou, s’étreignent et roulent dans la boue,
au beau milieu d’une cérémonie officielle. En mars 1951, des surréalistes, comme Ado Kyrou et Robert Benayoun, fonderont la
revue L’Âge du cinéma, des surréalistes, qui, par la suite, joueront un rôle très actif dans la revue de cinéma Positif. Comment
l’imaginaire se réalise-t-il à l’écran ? Pourquoi l’étiquette de surréaliste n’a-t-elle été appliquée qu’à de rares films comme par
exemple Ombres blanches, Peter Ibbetson ou Pandora ? Ces questions, et d’autres encore, laissent deviner les complicités et les
équivoques liant à la vie à la mort surréalisme et cinéma. Un
lumineux recueil de textes réunis par Dominique Rabourdin.
 Cinéma surréaliste, Editions Jean-Michel Place, 100 pages, 16 euros.

Cet ouvrage répond à des questions fondamentales
sur le montage et les binômes qui l’animent : À quoi
correspondent les liens entre cinéastes et monteurs ?
De quelle manière s'établit et se répartit concrètement le travail entre eux ? Comment, à partir d'exemples concrets, comprendre les différentes strates
d'écriture qui se cristallisent au montage ? Qu'est-ce
que réécrire un film après le tournage ? Pourquoi certains cinéastes et monteurs décident-ils de poursuivre
ou, dans d'autres cas, d'interrompre leur union ? Car
c'est bien de couples qu'il s'agit... Les cinéastes
Jacques Audiard, Catherine Breillat, Arnaud Desplechin, Cédric Khan, Patrice Leconte, d'une part, les
monteurs et monteuses Laurence Briaud, Pascale Chavance, Yann Dedet, François Gédigier, Juliette Welfing,
de l'autre, racontent leurs collaborations. Lire ces témoignages permet d'avoir de formidables leçons de cinéma,
et de mieux cerner le côté organique des films, ou comment les différents éléments ne prennent sens qu'une
fois assemblés dans un ordre et un rythme parfois différents de ce qui était prévu au départ. Parmi les nombreux propos éclairants, on peut citer
pêle-mêle ceux de Patrice Leconte sur ce que lui a appris le montage de films publicitaires et
les limites que cette approche présente pour un long métrage, les propos de Yann Dedet sur
l’incapacité au montage à rattraper des erreurs scénaristiques ou de jeu d’acteur, Catherine
Breillat évoquant les silences nécessaires à ses films qu’elle trouve trop bavards, ou encore
Jacques Audiard expliquant l’importance du montage sonore dans le film Un Prophète.
 L’Art du montage, Editions Les Impressions Nouvelles, 208 pages, 17 euros.

