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Editorial
Nach dem ersten Jahrgang

Die vier Hef{p von CINEMA, die zusa'mme'n ein an'
sehnl,iches Tascheorrbuch von rund 450 Seite'n [Jafang erge-
beil, sehen nur äusserl,ich gleich aus. Die r Arbeitsgemein-
schaft CINEMA r hat@ niie die Absicht, das Muster der
ersten Numrner r dtrchzuzie,hsn I ; es gibt kein Modellpro'
granm für efur Heft ul*rer Zeiitschdft. Vera,ntrrortlich für
äie Konzeplon und die Durchführung eines Hefts i$t immer
eine Sitzredaktion, eine Equipe, die sioh so oder anders orp-
ilisiert. Nurnmer 1 war eine mögilichst drifferenzierte Einga-
beltrog des Genfer n Groupe 5 r, Nrrnmer 2 wurde - zrL-

mi,ndeit im Fsll,ini-Teil. - nooh einern . choralischen Prin-
zi,p r komponiort, Nummor 3 brachte neben eine'm esmyis-
tisohen Teiit eine Reihe von Binzelanalyse'n.

Nurrnrne'r 4 ,ist eine ziernlioh strikte Ttea,m-Arbeit, ver-
gleichbar einem Re'porL den sich heutzutage nur d,ie aller-
gdtrst€{t Zeitungen noch ileisten. Sie ist sozusagen eine fi'lm-
publizistische Proürktion der ( Milos-Films ' in Les Verriöres'
Selbst der einzige deutsohsprachige Aufsatz dieses Hef'ts (Pierre
Lachat über die Ctur6mathöque Suisse) bleibt bewusst in dem
Honizont, den die B€iträge des Teams abgesteckt haben.

Dec hier vorliegende Report über den bolgischen Film
vedeugrrct sei,ne Herkunft nicbt. Die ihn zusarnmonge'tragen
habsr, denken offeosichtl'ich von schweizenischen Verh?ilt-
oissen aus, die nan poinrtiert etwa folgendormasseo umreissen
känrnte: die schweiz hat noch bessere Filme' 'als sie die
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I.nfrastruknn und die staatlüshen Anstrengungen ( verdiensn r.
In Belgien scheint das Verhältnis im Moment noch rcÄpt&.
zu soin.

W,ir hoffen, daso diese Nummer von CINEMA auf und
zwisphen den Zei'len gelesear werde. Unseren Lesern wünschen
wir oin'bofried,igendes neues Jahr.

Uns wünschen wir, dass Sie u,nsere tr eser bleiben. Donn
wir rnachen ureiter, fal,ls uns drie öffentlictre Hand auch irn
Jabr 1975 unüerstürtzen kann.

Albeitsgomeinschaft CINEMA

AU TERME DE I.A PREMIERE ANNEE

Les quatre brochures de CIN,EMA ne se ressemblent
qu'extdrieurement ; notre groupe de travail ,n'a .iamais eu I'in-
tention de prendre com,me exemple .le premier num6ro ni d'6riger
un modöle type. A chaque fois, la responsabilite de la concep-
tion et I'exdcution d'uno brochure 6choit ä un comit6 de r6dac-
tion qui s'organise de maniöre autonome.

Ce quatriöme num6ro est le r€sultat d'un travail d'6quipe
et I'unique article en langue allemande se maintient aussi dans
les limites fix6es par les autres ,contributions. Le dossier pr6-
sent6 sur le cin6ma belge ne cache pas ses origines; ceux qui
I'ont rÖdigö ont aussi souvent pens6 ä la situation du cinema
suisse. La Suisse produit encore de meilleurs films que son
infrastructure et ses mesures d'aide ne möritent. En Belgique,
ce rapport est pour l'instanl encoro invers6.

Notre revue continuera si vous restez nos lecteurs et ä
condition que les pouvoirs publics soutiennent nos eflorts en
1,975.

Groupe de travail CINEMA



Micheline L. BdguinlFroddy Landry/Marcol Schü,pbach t

Cin6ma belge
Cin6ma suisse

Nous nous sommes rerndus, ä trois, e'n Belgique, poü,r y
suiwe une pa:tie du * Dixiöme festivafl 'national du film
trelge u, manrifesta'tion qui a lieü tous 'les dsux ans et vient
dre se d6rouüer ä Br.uxsll€s du 10 rau 19 octobre 1974, PwaJ-
läle,m€nt au festival, un . Premier march6 'du film belge I
pennit de rwoir certains films plus anciens. Il y eut, au fes-
tivaü, 120 hzures de'projections, l'onsem,ble de la production
de deux ans dans tous les socteur$, y compmis u,ne partie des
r6alisations de .t6l6visions 'pour leurs propres 'becoins inter-
nes. Nous ,avons lru .suiwe un peu plus du tiers des projec-
tions - i[ y avai,t parfois, au mäme ,mom€ot, trois ,program-
mes, toujours deux au ,moins.

Trois pr6ooor.rpations nous onrt guid6s, qui se retouvent
dans [a table des matiöres de e nrlm€ro 4 de CINEMA:

par 'rrlre analyse, un entretien et une filmograp'hie,
domer ä Andr6 Delvaux la 'place qui hri ,revient, la ,prerniöre
en Belgique, une des premiöres dans le cin€rna francophone,
une irnpontante dijä dans [e nourveatr cin6ma mondiaü ;

par des rencon6les avec di''*orses personnalit€c du
cin6ma belge, oblenir u,ne infor.mation quri pennette de com-
parer les cin6mas de Belgique et de Surisse, de d6crire les
grandes ligrres du cin6ma bolge, enr par'ticulier au ,nriveau d€s
interventions de l'Etat ;

- pax des visionnornents et dB e'ntretiears, en savoir
le pltrs posoirble sur le cin6ma, les oindastes et üs films pour
ap'pr6cier la valeur . ou,lüurelle , d'u,n sin€'rna doub,lement
national, francophoare et fl'af,na,nd.
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COMPARAISONS " CULTURELLES "

C'est par com,modi,t6 que nous intitulons cette partie
u comparaiJons suiltüxslles t, et la su'ivante c cottxParaisolrs
6*oootlqoo r. I'l faurt reconnaitrc qu'e La s6paration est diffi-
cile ä faire ontre ces deux ord'res de consid6ratioos, puis-
que ( par ai,lfleurs, le aindma est rr1le inrdustrie >'' Llnapact nationa.l du ci'n€cna belge en Belgique semble
un peu nieilleur que celu,i du cindma suisse en Suisse, möme
si dans notre ,pays 'les goüts du purbl'ic dvcrluent enfin avec

l'6veil d'une Ät*". cu'riosit6 ä fdgad dp notre cin€ma'
sans attsnd're la consdcrartion de 1'6tranger (les succ'ös ( getne-

vois , dans iles grands centres de Suisse atr6manique) ou en e]l
profitant (röle des sorties ä Par'is pour la Su'isse romande)' Il
äst possible que cette ( avance " bdlge soit surtout explicable
po* Ao raisons 'financiöres (vo'ir texte sur L'AtrDE DE
L'ETAT BN BELGIQUE).

Sur le plan inrternational, depu,is trois ou quatre ans'
les succös stlisses sont nettement sup6rizurs atrx suocö6 bel-
ges. Quatre rdalisatsuns suisses sont maintenant c'onnus pres-

i"" Auo" le monde eoti€r, Claude Goretta, Daniel Schmid"
ttla.na Soutter et A'l'ain Tann€tr, elors que seuüs deux Belgee

en b6n€ficient, Ardr6 Ddlvaux et Harry Kiimel' Bn Suisse'
ies tenap6raments ind'ividuels conti:luent de s'a'ffirrner, mal-
916 quäques ressembl,ances. En Betrgiqug le u mythe > du
äSlc",tleots et le r6ve d'une industnie autonome, le recours
flamand ä des euvres litt6raires dans'des o fikns ä costumes ),
les tendrances francophones vefs un centain r€alisme socia'I,
,provoquent bon nornbre de nessemblances qui aseptiseart les

individ'ualitds.
Les succös zuisses fo4rt r0v€r certaina belges. Pour eux'

le nornbre de talents jouerait tr.n röJe as6€z i'mportant. Muit
un oin6ma, s'il est coüIu par les 'meil,leurs' vit d'tur ensemble
de cr6ations. L explication du talent n'est probabl€'rnent pas
la bonne. Möme si I'entfisusiasme ue transparait pas souvsnt
da,ns nqs denniers text€s sur les oin6mas f'larnand, franco-
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pho,ne et exp6nimenta,l, iles talents existent aussi eo Belgique.
Ire sysGme dam lequel ils doivent s'extrni,me,r ne leur €st pas
tou,jours favora,ble. Et puis, ,nous connaissorr en Suisse depuis
peu une assez .ioxposante suite de vdritables ni,raoles: beau'
coup de füms sont r6uasis.

COMPARAISONS <ECONOIUIQUES'

I-€s films pr6sent6 au n Dixiäme festival national du
film ,belge ) repr€s€ntent dsnc une dLu6e aruluelle de soixante
heures e,nviron. Il faut y retranoher une dizaine d'heures de
films saienti,fiqu€s ou de relaüions publ,iques pour pouvoir
compaxer ces cinrquante heures annuelles ä [a product'ion
suisse qui est ,montr6e clrraque ano€e lors des o Jqurn6€8 de
Soleurer en janvierlf.etior. Quantitativeme'nt, les produc-
tions 'belges et suisses sont ä peu prCs 6qu,ivalentes.

Sur diff6rents points, nous avons pu fai're des compa-
raisons relativoment pr6cises. Eüles apparaissent dans un ( ta-
bleau comparatif , qui ndoessite qtrelques extrrlications G. 1t):

ä gauche, nous ,furdiquons le secteur d'aide.
dans les deux colonnes sivantes, nous fournissons

quolques ddtails sur ces ai'des, e'n Belgique Et en Su'isse. Nous
doonerons de plus arnples explications sur les aides de I'Etat
en Betrgique dans run @u,tre ,texte. Dans le pa,rtie c Autres
aides r, I'rinterrrenüion 6wno,rnique belge est oompar€e ä 'l'in-
tervention oulturelle suisse des pri'mes de qualit6 et d'6tude.

dans les deux derniöres colonnes, ,nous iindiquons
la aides belges traduites en francs stlisses (sul la base de
10 f,rancs belges, 1rcur oaviron 80 cts suisses). Ce sont des
ordrps de gnandeu,r et un cornptable ch'atoui'lleux pourrait:
nous radreser divers repro,ohes. Nqus sornmes toutefois aesea
sürs de ces ord,res de ,grrandeur. Pour 6tablir le rapport des
aides et d,u nombre'd'ha;b,itants, nous a.vons ltris dix millions
d'ha,hitaüts on Belgiqure et six en Suisse.
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Nous 'laissons au lecteur te soin de tirer le garti le plus

intdressant de ce tableau, ä savoir les rapports entre I'aide
belge par habitant et ,l'aide suisse par habitant dans les
diffdrents sectsu,rs.

Enfin, un tel tableau est forc€mcnt simplificateur. Il ne
fait pas apparaiüe la mul iplicitd des intorventio'ns belges,
ministöres ae la e,lttwe frangaise, de la culture flamande,
des affaires 6conomiques, des affaires 6trangöres et de l'6du-
cation natisna,le frangaise et 'f'lamande.

Dans d'autres sscteurs, les comparaisons 'n'ont pas 616

faites ou n'on't pas pu l'ät're. La Suisse d6penoe 150 mille
francs par an pour lEs deux festivals internationaux de
I-ocarno et 'de Nyon, qui jouent, il est vrai, un ipetit röle dans
la promotion d,u oin6ma suisse. La Belgique n'organise, et
uo"-*", tous lea quatre ans seu[ement' qu'trn fest'ival'trös sd-
cialis6, celui de Knokke'üe-Zoute, avoc des subven'tions extra-
ordinaires.

Qu'and I'a Conf6ddration accorde sous f,orme de bourses
une centaine de milliers de francs ä des jeunes qui veulent
acqu6rir une formation cin6matographique, la Belgique d'is-
poie de plusieurs 6coles. Nous n'avons pas pu obtenir 

-leioüt de I'INSAS st de son 6quivalent flamand, la RITCS

- mnuvaise volont€ d'un fonctionnaire sollioit6 au travers
du ssrvice de presse du fesrtival, ou silence volontaire ? Nous
n'eri savons r,ien.

En r6surn6, fl'impact sur rle ,plan national est meilleur
en Belgiqtre'qtr'en Suisse, 'alors que la Suisse s'on tire mieux
sur [e plan i,nternational, avec des 'talents 'dp port et d'autre,
une production annuEl.le quantitat'ivement comparable, mais
av€c une aide de l'Etat quatre fois plus forte en Belgique
qu'en Sttisse.

L'aide de l'Etat en Suisse 'reste nettsment insuffisante si
glfie s'avöre, oes derniöres ann6es, relartivement efficace. Connai-
trons-nous lon'gternps encore cette suit€ de miraclec, des
firtrms g6n6ralement r6ussis qui trouvent de ,plus e'n Plus sou-
vent .le chErnin du ptlblic ? Nous sotrunes' en Suisse, pr€sque
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conda.mo€c au sucd€ ä cbaque cor4r. C'est anormal. A plus
ou moina long rter,me, si rien ne ohangp, notre cindma pour-
rait 'bie,lr €tre condannd, non pl'us au sucoöc permanent, mais
iout $funplement ä mort.

Note: c,e texte reflöte entretiens et visions d'une part, conver-
sations et r6flexions ä trois d'autre part. Il a 6t6 r6dig€ par Freddy
Landry s'il parait sous la signature d'une 6quipe.

BELGISCHER FILM - SCHWEIZEF FILM

Zu d,ritt haben wir uns nach Belgien begeben, um am
zehnten nationalen belgischen Filmfestival teilzuneh'men. Gleich-
zeitig mit dem Festival fand eine " 1. belgische Filmmesse "statt ; wir haben ungelähr vierzig Stunden belgischen Film
sehen können. Wir hätten ungefähr dreimal mehr sehen 'müssen,
um alles kennenzulernen, was in den letzten zwei Jahren pro-
duziert worden war.

Drei Aufgaben bestimmten unsere Wahl ; sie schlagen
sich in dieser Nummer von CINEMA nieder :

- eine Analyse des Werkes und ein Gespräch mit Andre
Delvaux, die ihm dön er,sten Platz in Belgien und einen wichtigen
auf der europäischen Filmszene zuweisen.

lnformationen über den belgischen Film 'im Hinblick
auf einen Vergleich mit dem Schweizer Film.

Mögliohst viel ,in Erfahru'ng bringen aus neuen Filmen
und von ihren Autoren, um die kulturelle Bedeutung einer
doppelten nationalen Kinematographie, einer französischen und
einer flämischen, abschätzen zu können.

Die kulturelle Bedeutung des einheimischen Films scheint
in Belgien noch etwas stärker zu sein als in der Schweiz, wo
sich ja .immerhin doch ein gewisses Publikumsinteresse, la
sogar eine Art Neugier eingestellt ,hat. Der Auslanderfolg des
Schweizer Films dagegen ist momentan etwas grösser als jener
des belgischen. Während vier Schweizer Regisseure (Soutter,
Tanner, Goretta, Schmid) eine internationale Reputation haben,
geniessen nur zwei belgische Regisseure (Delvaux und Kümel)
einen ähnlichen Ruf. ln der Schweiz entwickeln sich Bega-
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bungen (trotz gewlsser Ahn,lichkeiten) in persönlichor Welse,
während in Belgien der " Mythus des 35-mm-Formats, eher
auf eine Verwischung der individuellen Begabungen hinwirkt
Schweizer haben aber keinen Grund, stolz zu sein auf den
Erfolg einzelner ihrer Filmemacher, denn Qualität ist natürlich
auoh eine Frage der ökonomischen Basis, die ,i,n Belgien viel-
leicht doch solider ist. Man kann nicht auf " Wunder " bauen.

Quantitativ sind die belgische und die schweizerische Film-
produktion etwa gleich stark. Über die Voraussetzungen der
beiden Produktionen, vor allem über die Unterstützung oder die
lnvestitionen der öffentlichen Hand, orientiert die nachfolgende
Aufstellung. Wir ,überlassen es dem Leser, seine Folgerungen
etwa aus den Pro-Kopf-Aufwendungen der beiden Staaten für
filmkulturelle Aufgaben zu ziehen.

Solche Aufstellungen sind natürlioh immer auch Verein-
fachungen und vor allem auch 'unvollständig. Fügen wir noch
bei, dass die Eidgenossenschaft jedes Jahr 15000O Franken
für die Festivals von Locarno und Nyon auslegt, die für die
schweizerische Filmproduktion wenig bedeuten, während Bel-
gien nur alle paar Jahre ein sehr spezialisiertes Festival (Knokke)
unterstützt. (msch.)
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12 MARCEL SCHÜPBACH

Andr6 Delvaux

Les m6andres de ltespace int6rieur

En quatre . @uvr€s de fiction, Andr6 Delvaux a su im-
poser un unive,rs d'une p6n6trante trnit6 d'inspination qui,
bien entendu, 6chappe ä'l'6oriture. Car le cin6ma est un autre
langage, qui fonde sa specificit6 sur u,n ex(r'aordinaire pou-
voir ae suggestion; au-delä du simple d6rou'lement d'un r6cit
et de üa psychologie des .personnages considdr6s, c'est de I'in-
teraotion des images entre elles, des sons entre eux, st d€
leurs rdpercussions r6ciproques qu'il s'agit' Plus que ja'mais
{orsqu'il es.t 'question d'Andr6 Delvaux, la musique du
cin6ma est alors irracoartable.

On peut ndanmoins se donner l'ilIllsion d'approcher
l'euvre du cindaste bolge en jouant au jeu des r6f6rences
cu,l,turelles, err citan't quelques sources oir, bien que profon-
d6ment originale, ol,le a pu,is6 ses forces viveo. Hors des f'ron-
tiöres, le lyr,isme romantique d'un G6rard de Nerval ou d'un
Novalis, I'expressionisme allemand - en pa,rticuilier les fi'lms
de Murnau que Delva,ux accompagnait au piano lors de leur
projection ä I'Ecran du Sdminaire des Arts de Bruxelles -.emUteot avoir 6t6 d6term,inan'ts. Mais l'art d'Andr€ Delvaux,
parfaitemen( ,li6 au climat et aux paysages de ,l'a Belgique,
es,t aussi le reflet intime d'un pays oü cohabitent deux cultu-
r€s, I'une drexpression n6erlandaise, 'l'autre d'expression fran-
gaise. Bilingue, le cindaste reconrnait avoir v6ou les pein'tres
flamlands J,6r&ne Bosgh ou Breughdl l'Anci€tr, mais aussi
le monde rtrunraire de son homonyme Paul DElvaux et celui
de Ren6 Magritte. H6r'itier de l'äme m6d,i6vale des Flan-
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d'res, d'un sombre fantastique peurpld de monsEes infernaux
et de figures grotesqu€s, DolvarN est ,aussi sol,idaire d'un
surr6alisme profond, cel'tri qui r6väle de I'image {u pr€seo!
un mystöre absolu; c'est de lbbservation minutizuse de la
r6alit6 que nait ailors une ,inqu,i6tante po6sie. Une phrase de
Ron6 Magritte doons un relief particurl'ier ä cette d6marche:
il y a, 6crit-il, ul s€Nrtiment familier du rnystöre, 6prouv6
pour les choces qu',il est @nv€Du de qua,lifier de rnyst6rieuses ;
ma.is ,le sentimeurrt supr6mg c'est cel,ui e non familier , du
mystöre, 8>rouv6 pour iles ahoses q,u'il est co{lvenu de trou-
vor nraturel,les.

A rtravers l'äme de son Imys, qu'il ne saurait cesser
d'exprimer sans renier une par,tie de lui-möme, Andr6 Del-
vaux exalte une sdrie de thömes li€s ä I'existence humaine
(l?amour et la ,mort, 'l'uni't6 du rdel et de I'irnaginaire), inti-
mes 'donc universels. La grrande force de I'autEu,r consiste ä
les exaoorber dans ,toutE leur arnbiguit6 sans jamais pr&eo-
dre r€soudre celile+i, sans jamais 6puiser ila profonde richesse
du v6ou, sans jamnis figsr la pens&.

QUATRE NUITS D'UN REVETJR

Bridve,ment r€sum6, voici le oontenu nalratif des qua-
tre longs m6trages d'Andr6 Delvaux. Seul le promier 'texte,dü au cin6aste lui-möme, traduit fidälement la struoüure
i,ntenne, q,uadripartite, du fülm.

L'Homme au Cr6ne rasö:
Conrrment Gorrert Miereveld, evocat dans une ville fla-

mandg congoit un atnour secret pour sa jeune 6löve Fran,
beaut€ inaccessible et bientöt d,isparue. Com,ment plus tard
l'funporceptible d6röglement mental de Govert s'apoentue sous
le ohoc d'une autopeie ä laquelle iü €st coür'traint d'assistor.
Coqnment il rotrouve - ou croit rotrouv€r - Fra,n, et ce qui
s'etrsuit. Comment oo ns saura ia,mais o'il I'a waiment tu&.
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Un Soir un Traim:
Commont Mathias Vreeman, professeur ä l-ouvairL passe

sa vis avec Ann€ depu,is plusieurs ann6es; combien leur
enteot€ est f,ragile. Comurent il a la surp'rise, pa$aot donner
unp conf6rence dans une vi'lle voisine, de voir Anne le
rejoindre. Comneot, s'6tant assoupi dans 'le train, il se re-
träuve ä la tombee de la nuit dans la campagne d6serte e'n

com,pagnie d'un 6tudiant et d'un autre professeur ; combien
son cheminement est alors une approche de la mort. Com-
rnent r6veill€ par lraccident de chemin de fer Mathias d6cou-
vre le corps d'Anne d&erte pa,r il,a vie.

Rendez-vous d BraY:
Comment, en 19t7, Julien Eschenbach, jeune pianiste

luxembourgeois, regoit de son arni Jacques Nueil un t6l6-
granrme I'invitant ä üe rejoindre, ä la faveur d'une permis-
Jioo, du* sa propri€t6 de l-a Fougeraie, ä Braye-la-Foröt'
Comment Julien ne I'y 'retrotr,ve pas ; mais ä sa place, des
souvenirs, une musique pou,r piano 9t une jeune femme mys-
t€rieuse. Comrnent il passe la nui't avec elle ; combien au
peti,t matin il est seul en proie ä ses hdsitations. Comment
ön n" *,ra jamais si l'absenoe de Jacqtres 6tait accidentel'le
ou pr6medi't6e.

Belle :
Comment Mathieu Gr€goire, dcrivain de r6pu'tation locale,

d6couvre - ou croit d6couvrir - dans une masure isol6e
ds Ha,utes Fagnes une jeune 6trangöre dont il ne comprend
pas la ilangue. Comment sa vie dös lors se dddouble entre sa
iamitte et cel,le - qu'il a surnomm6e Belle - ä laquolle le
lie un amour lib6r€ des comprornis quotidiens. C-omment il
e$t - ou croit 6tre - üe com,plioe d'un meurtre et projette
de tuir avec Belle. Comment orn ne saura j"mais si elle I'a
trahi avant de disparaitre.
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UITINERAIRE INITIATIQTJE
Chaque f.ilm dändr€ Delvaux est ile r6cit d'une exp,6-

rience intdrieure, donc soli.taire. H€ros romantiques, Govert
(para,lysd pa.r la pour de ,1.'6chec, so cornplaisant dans son
infor,tune), Julien (tor.r,t ä ses 6tlrdes, ne coanaissant encore
rie.n de rla vie), Mathias et Mathieu (persoonarlit6s locales
bien 6tablies) vivent ä ,l'6troit, ,re'pli6s sur eux-m€mes dans
une apparente mais confor,table s6orri.t6.

. U,n jour, vous volls r6veillerez, of vous n'oserez plus
vous regarder dans un .mi,roir r, pr6dit Jacques ä Julien dans
Rendez-vous d Bray. C'ost bion 6videm,ment oe jou-trä qui
passionne Delvaux, ce jour oü, par fatalit6 plus que par
hasard, ila bröohe s'ounyr€ ot fait crouler ila muraille. Alors,
Gover.t .renco4l,tre Fran ,parce qu'il s'est v,rr.contraint de logor
ä I'hötel, Mathias ne parvient pas au tsrme du voyage entre-
pris, Julieu attend e'n vain cehr,i .quil €st all6 retroLlver,
Mathieu d6couvre Bel,le on suivant la 6race d',un chien bless6.
Insidieusemen't, les personnages se trouvent ainsi remis en
question dans leur €tre profoard st leur oomportement; s'e,$t
que I'au,teur les a fait d6vier de leur voie {raditionnelle Et
qu'il tes a ddsorientds en substituant l'imprdvu au but ddter-
min6 de lour d6placement: chaque fü.m est devenru, gräce ä
l'habi.let6 de ces d6tournements, une sorte d'itin6raire ini-
tiatique au @u,rs duquel le .h6ros est convi6 ä la d6couver.te
de lui-m6me, ä [,a r6v6lation d'une complexi'td angoissante
dont il ne soutr'gooinait pas ft'existence ou qu'il 6tai.t fier
d'avoir jusqu'arlors surrnontde. On le ressEnt dlauta,ot nieux
que, pendant la majeure partie du, r6cit, [e cindaste plonge le
sp€ctateur dans ,la zubjeotivitd de ses personnages ; lorsque
vient le ddnouemeot, s'est alorc seulement qu'il prend de la
distance, reou,le surbit€mqrt ot montre la solitude et les
con'tradictions.
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PROMENADE AVEC L'AMOUR ET LA MORT

Si, au terme de son voyage' le h€ros se trouve ä jamais
en faae d"un autre I'ui-mäme, c'est qu'en chemin il aura
affront6 dlautres gens, dlautres lieux, en fait autan't de pris-
mes lui r'erwoy:Illt par r6fraotion son image d6cal6e. Et quoi
de plus trou,blant que ,la rsncontre avsc I'amour et la mort ?

A äux deux, ä ,force de chocs sourds et brülants, ils font
6clater l'6quilibre pr6oaire de [a vie quotidienne, tant il est
wai qu'il ,n'existe pa$'de v€rrit6 d6fini,tir/e su'r laquelle repose
I'existence. En face de ü''arnour, le h6roa 'abandon'ne une
partie de l,ui-möme, celle mesquine et peti't€-bourgeoise qu'il

"uttiuait 
jusqu'a,lors; en face de la mo'rt, il se 't'rouve confront6

ä ses pröpres lirnites. D6sormais, dans'les deux cas, il ne lui
est ,phrs possible d'ignoce'r sa condition. Mais, bien que dure'
ment frapp6, il ne suocombe ni ä I'amour ni ä la rnort ; I'es-
pace d'un- instanrt, il aura goüt6 ä ,I,'un, il au,ra frö16 I'autre'
luste assez pour gajrder aprös coup I'amentume du bonheur
perdu et I'offroi d'une 6ch6anoe {trochaine, en fuit toute la
sirvsrr relative de ila vie.

Dans tous les films de Delvaux, I'amour se trouve ainsi
6troi ement li6 ä la mont. Dans L'Homme au Cräne rasö, wec
I'autopoie d'u,n corps en putr6faction, [a mort est pr6sente
dans 

-son horreur äireotsment physique; sne briso üa sant6
mentale du h€ros, d6jä rong6e de I'i,nß6risur par un impos-
sible amour : d6sireux d'6ohapper ä une rdalit6 qu il ne peut
plus maitriser, Govert se voit alors tlrer Fron et sombre
änsui'te dans une douce folie. Dans Un Soir un Train, toat au
long de I'iti'n6raire de Mathias, la mor't appar'ait squs un€
fo,r'me plus abstrai'te dont ües signes prGmonitoires - par
exernple la rencontre d'Elkerlyk avec la Mort dans une
piöce m6di6vale - echappen't au h6ros. Seuile, la mort acci-
dentelle de sa fomme, surbi,tement bie'n r6elle, le tire de sa tor-
pettr st ,lui r6völe ,la profondeur et les lirnites de son ,amour'
Dans Rendez-vous d Bray,la moFt est encore autre, qui plane
corrune un€ ombre et aur€ole le film d'inqui6tude: c'est elle
pout€tre qui dicte une ausoi longue arttent€; pa,r ailleurs, la
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And16 Detvaux : tournage de " Belle " (d6cembre 1972)
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* L'homme au Cräne rase > : Beata Tyszkiewicz et Rouffaer
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Pau,l Jongers et Hector Camerlynck.
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" Un soir un Train " : Adriana Bogdan
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Frangois Beukelaers, Yves Montand, Hector Camerlynck.



" Un Soir un Train " : Atrouk Aimöe.
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" Belle " : Stöphane Excoffier et Jean-Luc Bideau.

" Belle " : Jean-Luc Bideau et Adriana Bogdan
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r6ü6lation de ,l'amour physique, simple et drapde de mys-
iöre, par,achöve de trourbler Julien €t [e rend sans m6nage-
ment ä la r&11t6. Datw Betle enfin, Mathieu ddcouwe l'amour,
la femme dans la Fagne, alors qu,il tente dlabattre 'un chien
bles#; c'est Belle qui tuera l'animal, tout comtne slle t'uera
l'fitrangor venu ddranger leur passion. Condition d'abond
favorable ä leurs liens a,moureux, lo mourtre cause finale-
m€,nt la sdpanation du couPle.

Ma,lgre l'a,mout et üa mort, personne n'6chappe ä ila vie'

LE REEL ET UIMAGINAIRE

Dans I'univers d'Andr6 Delvaux, il n'y a de v6rit6 quo
diffuse et transitoi,r€ ; sur ü'6oraor, la vie et la mort, le reel et
I'imaginairo, le pass6 et le f'urtur, 'le communicable et I'incom-
rnuniquable cesseot d'ätre pe,tgus contrradictoiroment. A cha'
que filn, I'anecdote oscille entre deux niveaux, lussi {i!f€-
rents qu furdissociables puisqu ils reflötenrt la dualit6 de vision
d'un seul et rnöme persorurage. Govert, Mathias, Julien et
Mathieu - comrne tout le 'monde d'ailleu,rs - par'ticipent ä
deux mondes: le premier se partage avec ües autres, le second
reste la propri6t6-i,nnime de chaque individu ; ü'un est appeld
ttfulitlu, I'au,tre cimagin:ai,rer. Mais ü est 6vident que le
h€ros vit son imaginaire avec enta,nt do r6alit6 que s€s astes
quotidiens; pour l,ui, r6alit6 objective et r€alit6 subjective se

confondent. Aussi, dans I'euwe d'Andr6 Delvaux, elles se

ürouvent plac6es sur le m€'nre plan de r6arlit6 cindmato-
graphique ; le pass,ago du r6El ä l'imagirnaire et invers€tnent
s'o1ßre alors naturellemel:,t, sans le recourrs aux figures de
s,tyle t"aOitioamAnes. Il en r€sulte 'une gtande simplicit€ de
l€oritune, ,une grande limpidit€ de I'expression, autorisant,
au premier degr6 d6jä, d'adh6rer plei,ne'meot au propos. C'esi
qug rnagistra;I, le cin6aste a su voiler une con$truction mdti-
culeuse pour mieux prendre au piöge de son appa,rent€ t'raxrs'
parenge.
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ANDRE DELVAUX _ DIE M}TANDER DES WELTINNENRAUMS

Die vler Spielfilme von Andr6 Delvaux weisen einen ein-
heitlichen Weltentwurf aus, und doch ist es schwer, dieses
Universum mit Worten zu beschreiben, denn die filmische Spra-
che hat der geschriebenen die Fähigkeit der Suggestion voraus.
Man kann Delvaux aul seine kulturellen Quellen (G6rard de
Nerval, Novalis, Jeronimus Bosoh, Breughel d. Ae., W. F. Mur-
nau, Magritte) zurückführen ; die Herkunft dieses zweispra-
chigen Autors erscheint klar. Doch erklärt ist And16 Delvaux
damit nicht. Delvaux umfasst mit seinen Filmen die grossen
Themen " Liebe o, . Tod ", " Einheit des Wirklichen und des
lmaginären D; seine grosse Stärke besteht darin, dass seine
Welt nie erstarrt, dass alles ohne Grenze ist, fliesst.

" Der Mann mit dem rasierten Schädel ". " Ein Abend, ein
Zug ", " Rendez-vous in Bray " und " Belle " sind allesamt
Traum-Filme. Menschen begegnen dem Unwirklichen und ver-
lieren ihr eigenes Bild. ln diesen " vier Nächten einer Träu-
mers D zeigt Delvaux Menschen, die sich selbst verlieren.

Jeder Film von Delvaux ist die Erzählung eines innerlichen
Erlebnisses, damit auch konzentriert auf Einzelne. " Eines Tages
erwachen Sie, und Sie wagen es nicht 'mehr, sich im Spiegel
zu betrachten ', sagt jemand in " Rendez-vous ä Bray ", Dieser
Tag eben interessiert Delvaux. Er lässt seine Personen ent-
gleisen, sich verlieren und sich - auf neue Weise - wieder
finden. Der Filmemacher stürzt seine Zuschauer in die Subjek-
tivität der fiktiven Personen und entlässt sie erst in dem
Moment in die Distanz, wenn die Personen am Ende ihres
Weges angelangt sind.

Vor allem angesichts des Todes und in der Liebe verlieren
die Personen Delvaux' ihr bürgerliches, geordnetes Gleich-
gewicht. Der Held von " L'Homme au cräne rasd ' wohnt einer
Leichensezierung bei ; Mathias in " Un Soir un Train " nimmt
dauernd Todeszeichen wahr. ln " Belle " sch,liesslich folgt
Mathieu der Blutspur eines Tiers und findet Belle und die Liebe.

ln den Filmen von And16 Delvaux widersprechen sich
weder Wirklichkeit und lmaginäres, noch Tod und Leben oder
Gegenwart und Zukunft. Die Erzählung oszilliert zwischen den
Ebenen. Der Übergang von der Realität in das lmaginäre voll-
zieht sich " natürlich D, ohne Zuflucht zu den traditionellen
filmischen Chiffren. Daraus resultiert eine auffällige Einfach-
heit des Stils. Es ,ist immer leioht, sich in den Stoff hineinzu-
begeben. Auf meisterhafte Weise versteht es Delvaux, seine
differenzierien Konstruktionen zu verhüllen ; so lockt er den
Zuschauer in die Fallen seiner Welt. (msch.)
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La parole
ä Andr6 Delvaux

LE COMMUN DENOMINATEI.JR

Je pense que mes films constituqlt uoe unit€ indissocia-
ble pa,rce qu'ils ont tous 6t6 r6alis& dans un möme sens et
avec de mömes inten'tions. Crela correspond ä une maniöre
de vou,loir fuire les choces ou de les dire pour les autes;
disons que cela recr,voie, non trlas ä une philosophie de la
vie - il faud,rait ötre beaucoup plus conscient pour le prä
tsodre : rnais e,n 'tout cas ä r.rne urorale de l'existence, ä
une maniöre de viwe avoc les au,tres. Par cons€quent, je
pense que ['on ee situe mieux pour juger d'un film en I'ap-
prochant ä travers I'euvr€ globa,le de son auteur. C'est d'ail'
leurs le c€s pour toute cuvre, c'est-ädire chaque 'fois qu'une
persoorne est le commun d6nominateur des choses. Lorsqu'on
s'attache ä un filrn particulier ou ä un aspeot de ce film
particulier ot qu'on em parle au niveau journalistique tra-
ditimnel, je sais qu'il est une s€rie de choses essentielles que
je n'aborderai pas. Bt aussi absurde seraitd d'essayer de
voir clair ä travers trn seul film, aussi absurde serait-il de
vouloir tousher aux choces essentielles sans distinguer la
courbe des cr6ations, les difficult€s de cette courbe, les
avanc6es et les rotraits, et lia maniöre doot chaque manifes-
tafion se situe 1mr ratr4'o'rt aux aurtres. On en arrive ,alors trös
vite ä consid6rer que, dans I'euvre d'uur autou,r, le seßs essen-
tiel est indissociablement li€ au laneplg*wissenSChAft

Universität Zärlcft
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UN LANGAGE COMME UN AUTRE

Je ne pense pas que le cin6rna soit un langage ä plus I

de tires qu'un autre ,langage. Simplemenrt, c'€6t autre oho6e,
qui emprunte ä la nature des euvres faites dans la langue,
ä ,la nature de la m,usique et ä la nature de la peinture. Le
septiärne a,rt s'approprie dea 6l6menm, les mime, les digöre et
en refait une s.ubstance qtri est alors ce langage cin€mato'
graphique si difficile ä ddfinir. Et pou,r des cin€astes divers
le degr6 de rapprochement avec les autres ty'pes de langage
est fös diff6rent aussi. A certains moments, Godard s'est
approch6 de lra litt6natu,re, ou plutöt des langages parl&, de
la conversation. Sou,vent, Robbe-Grillot mime de .trös prös
des lang,ages 6crits qui lui sont gropres, si bien m€me qu'on
finit par prendre les uns pour les autres. Mais, ä d'autres
moments, les cin€astes s'6cartent des au,tres üangages et cha-
que @u,we pose alors un problöme de rappor,ts diffdrent.

Quant ä rnoi, j'ai approctr6 ce problöme de maniöre un
peu diverse. Povr L'Homme au Cr6ne ras6 par exemple, mon
premier film, je suis rest6 assez prös des structures litt6-
mires parce qu'elles me semblaieot simples et fortes. Lors-
qu'on lit le livre €t que ['on voit le fitrm, on peu,t ötre frapp6
d'une sorte de simi'litude de sEuctures ; cartes, celle du film
apparait plus simple, moins diffuse qr.re colle d,u livre, mais
c'est aussi qu'elle est r6duite ä un cer,tain nombre de cou-
pur€s et de larges s6q,uonces ; tout de m6me, je ne me suis
pas for,tement 6loign6 du texte. En en parlant de cette ma-
niöre, je me r6före cepeordant ä la structure globale de
I'euvre ; lorsqu'on s€ met ä 6tudier les struotures internes
parti,ouliöres, rles 6tr6ments particuliers que devienrnent les
s6quonces, que deviennent les moment$ dans iles sdquen- 

,

ces, alors on s'apergoit que d'aurtres langages se trorrvent
ötre manipulds.

Mais, au moment de L'homme au Cräne rasö, j'avais
encore I'impression que les struotures na,rratives d,u cin6ma
pouvaient 6tre proches des structures romanqsques, fussent-
elles traditiomelles ou contemporaines et non-traditionnel-
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bs. Peu ä peu, je 'me suis rnis ä peoser qu'il 6tai't poesible

J" pr"odr"-oo.-distance ä oet 6gard, car ie retrouvais les

reÄ* problörnes de structure d,anrs ila musi'que'

LA MUSIQUE DU CINEMA

La bande son de mon premier fil'm 6tait rnoot6e sur la
ftalit|, en fonction de la n6cessit6 de chaque grande s6-

q""*; ,mais les donndes du r6el 6taienrt parfois manipul6eo
äur constituer des proced6s d'6cho, des netours syst6ma-
iiqt es Ce oertains 6l6ments sonores qui d'6oalaient la r€a-
üt6. n y avait donc d6jä uno organisation sonor€ qui peut
aooaraitre comme ,le ddbut d'u,ne organisation rnusicale:
.ätäu"r de thömes, r6u'tilisatio,tl et manipulations de cellules'
Mais la structure essenrtielle n'dtait pas musicale. Bien que
musicien depuis lon'gtemp, d6tat't une chose ä ilaquelle je
n'avais pas pens6. L'id€e s'est olarifiee pendant Un Soir un
Train * je ,l'ai mise alors en 6vidence, d'6li#remmen't, sys-
t6matiqueinent, dans Rendez-vous ä Bray. Ce troisiöme film'
ie l'ai finalemen't constru,it entiörem€nt sur des strucfu{e$
'musicales, sur une forme syst€rnatique de rondo, et ä tra-
ve,rs cela j'ai trotw6 une grande libertd de l'am6nagement
anecdotiqui ; pass6 et pr6ent se m6lanrgent: la chnonolo-
gie ne joue plus aucun röle; et le tissu qui lie la structure
-hronologique impl,icite de I'anecdote traditionnelle s'sffi-
loche alors au profit d'une au{re struoture, trös solide, que
la musique a ex1€rirnent6e dans des centaines d'cuwes. Je
veux dire que cstt€ expdrimentation existe trös exactemen't
dans les ceuvr€a majzures de Bach, d'ans 'les sonates de
Mozari., tout cornrn€ dle existe d'ailileurs chez Stravinsky
ou chez Bairtok. En m,usique, il eot couxant et < notntal >

que le tissu musical ne renvoie pas ä la reproduction appa-
re,nte d'trne ,r6alit6. De rn€me dsns Rendez'vous ä Bray, la
struotwe e.st complätement abstraite.
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L'EVOLUTION DES STRUCTURES

Belle at mon premier sc6naxio enrtiörement original.
Mais je ne pense pas qu'en passant de I'adaptation d'un
roman ä oel,le de nouvelles, puis ä un sc&rario original, mon
apport personnel soit plus grand. Simplement, ä un mo-
menrt donn'6, il d,evient possible de s'appuyer moins sur
l'ceuvre d'autrui, Dans Un Soir un Train par exemple, je
me suis 6cart6 ,trös for,tement de ,la nouvelle initiale ; je I'ai
am,plifi6e et j'en ai modifi6 la structure. IL n'en xeste pas
moins qu'en partant d'un ,r6cit existant, cette euvrelä vous
apporte quelque chose d'achev6 dont il est possible de juger
la substance et le niveau de r6ussite : un monde existe d6jä
en soi, rnöme si vous allez tenter d'en cr6er un autre. C'est
une aide qui est d'autant plus appr6ciable que le film, com-
me c'est le cas pour la plupart des adaptations cin6mato-
graphiques traditionnel{es, se oontente de reproduire les
structures litt6raires. C'est pourquoi, progtessivement, on en
arrive ä trouver gönart ce niveau de d6part: parce qu'il risque
de cr6er une scl6rose structurelle.

En fairt, Belle dev'ait ötre mon troisiöme film ; I'idee en
6tait le prolongernent d'une recherche de structu,re effeotu6e
dans Un Soir un Train, oü I'imagina'ire 6tait ma,nipu,l6 par
rapport ä la r6alit6 dans un ordre de succession ; .la forme
en 6tait en gros la suivante: ddcrivons la r6ilrt6, passons de
Ia ftnlitl ä I'imaginaire, d6bouchons dans I'imaginaire qui
parait encore r6el et montrons en explosion finale la contra-
diotion et I'uni't6 des deux. I,l s'agissait donc d'une forme
€vol,utive alors que dans L'Homme au Cräne rasö il y avait
un respect syst6matique des 6l6ments r6els, mais qui d6bou-
chait sur une contradiction amongant I'imaginaire. Au-delä
d'une simple .rdflexion d'aneodote, je voulais alors avec Belle
construire un film dans ;lequel je manipulerais, ä par,t, I'ima-
ginaire et le r6el, mais oü je 'tr'aiterais l'imaginaire comme
s'il 6tait r6el puisque mon imaginaire est aussi ma räalit6.
Par cons6quent, il n'y aurait pas collusion entre leo deux,
sauf que le personnage central, le u je r, est ,le m6me u je '
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consci€ot. Voi,lÄ il'id6e de üa structu're de Belle' Dös cet

älrtuot, je savais que, contrai'rernent d An Soir un Ttain' la
ätfri"'d" oonstruction de Betle senait A - B, A' - B','i;- 8", etc. Je gr6erais u'np s6rie dans A et une s6rie

Ja'ns n, mais avec l''urit6 que r6välo des. choses la cons-

Jä0" a'oo rnöme personrnage. En outre, j'inverserais ä de

Jo-ut"*o repriseJ I'ord,re de la sym6trie pour dviter sa

svst6matisation. Le parall6lisme ne sorait donc pas coills-

Iint, mals app,arent dins deux cas sur 'trois, et cela mönerait
i"r"lr'e on" 

-J"ött" 
finartre oü se col,lisionnent deux s6q'ences

'i*Ä6diu't"*"tt parallöles: oelles oü Marie et Belle deman'
dent de I'argen ä Mathiou.

Mais un film ne se r6duit pas ä'une simple structur€ qu€

l'on essaie ensuite de rempli'r. Aussi, pour 'moi, l'6volution
d'uns euwe ä 'l'autre se iait toujou,rs ä travers un sujet,
&ant bien entend,u qu'ü pr6sente tln 'problörne structurel
int6ress'ant. Ainsi, dans Belle, la d'ua'lit6 du zujet &att la
,uiua"te: qu'arriverait-t-il ä un homrne, d'une part, isol6
dans sa ville et, d'autre pa,r't, ,mis on pr6sence d'un autre
espace, immense, oü il se passe auü€ chose qui soit sans
co[usion avec le premier lizu ? C'est ä 'partir de ceüte inter-
rogation que sont n6es les situations.

BELLE ET SA DEFENSE

Je sais trös bien qu'avec Belle la nourriture fournie est
moins multiple, mais elle est travaill6e plus 'profood6ment;
de plus, le rapport de l'imaginaire ot du r6e1 €st masqu6
aeniöre le ,tnai,tJment de I'imaginaire @Innr€ du reel. Syst6
matiquoment, j'ai 6vi,t6 tout ce qui peut (envoyer ä ü'expree-
sioniime 'tradiiionnel de ,l'irnaginaire; j'en ai donn6 la preuve
par la n6gation en insdrant dans le film une sdquence qu:i

est r6el.lernent un caucrherna,r (scöne de la gare, hornrnage
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a Paul Delvaux) et que ilai rait6e comrne un irnaginaire

donn6 Par le 'röve. Par (apport ä cette scöne' tout le
pur

fonctionne alors dan6 üa r€alit6 donn6e que
reste du film
ü'on voit et que I'on entend. Pour mol, il s'agit donc de

mon film le Plus diffioile tous les Points de ropöre qui se

trou,vent dans mes autres @u,vres sont ici gomm6s, mas-

ot*'"nuo.t" 
'filrn est, cornme le meilleur Blecht d'ailleurs'

r" .;;;; äiioeotiiioati"n' A cet €ga'rd' üe rislue 
-co1t1t

;;";';;i; "st d'autant plus grand que le persoruBse pre-

sentd n'est pas une t;;"äthi;;du'cin6ma' Dans Rendez-

vous dBray, tous l"t p"t*ti""lä' toot beaux' sensibles' intol-

lisents d,u,n€ cer,raine'ä*itt" ; on p€gl s'idenrtifier -1 .t-t*'it'äää; 
"Äi" ua^ bien' Dans BeIIe' les deux ou trors

Dersonnages essen'tiels sJni---* rl6gatifs u- ; Mathieu est ba-

iourd, un peu läche, l"- "Jt 
conscient.. de ce qui lui

ar'rive ; il ,ne sai't pas prendre ses responsabilit& 9t se trouv€

ä"'"rtriJ-*iJ" " "ti*tiu"' Jeanne' sa fem'rne' ne fait pra-

;il#;;,";"" "; 61i-p'"'cue rien' .fry.1t1"""' la remme

de la Fagne est un pää""äS. qui n'existe 'pas, qui n'a pas

de substance p""o""utt"' si 
-ce n'est ce ?ue Mathieu peut

entrevoir et imagi'ner ä:äfrt V"ne des- raisons t'rös simples

oour lesquelles rl'on pu"i oän6t"t moins -bion d Belle qu'ä mes

ää;d?;llr*'. sli säJt "gt de r6ussir ä tout prix au

niveau critique u, 'o oiulä'p;fl'i"' j'aurail simplement choisi

un com&lien beau et ;p"tbJ physiquenrent.; je I'aurais rendu

;h";;*i;i;ux et plus^tragique'; avec quelques autres srtua-

ää,'lä";"i. riit "i- eätd h6ros qui ä qui on

ne peut pas imputer p""ütoull"ment ae qui arrive'

Mais peut€tr" oi-it plus int6ressan't de nourrir un Per-

sonnase d'6l6ments ;;;iift .qlt" l" *T1" bien pour les

avoir d6tach6. d" ;;;; "u" 
il t"'-*et alors ä vivre ä ma

place et j. p"u* *"^i^""ti" ti""*.dT^^:"-o""u'puisque c'est

tui qui 'a tous mes d6fauts' Il est aiussi pius int6ressan't de

ddcrire des d6fauts qoi t''auat"ot dra'r'natiques que des qua'

lit€s souvont trös 6tales' sans re[er'
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ou L'oN voIT QUE RIEN N',EST STMPLE

Vous me demandez comment, ä partir de telles construc-
doß intslleotuelles, i,l €st po$sible de recevoir mes films
sirnplemenf, d'u,ne rn'aniöre [turernent sensib,le. Personnelle-
ment, je ne sais m6me pas ä ,quel niveau se situe ce fonc-
tioDnement, puisque les images sont d6jä pensdes lors de
l',6sri'tu're du so6nario. k deoor n'est pas forc6ment fix6
auparavant, mais lorsqu'il est ,trouvd et qu'il convient, le
film se ,met ä vivre avec les personnages. J'ignore si cela
se prdpare; en tout cas je n'ai pas de recett€s. A vrai dire,
cp n'est pas une question ä poser...

(Propoa resueiil,lis ä Bruxelles le 15 octobr€ 1974)

ANDRE DELVAUX HAT DAS WORT

Während der Aufsalz von Marcel Schüpbach sich auf die
Themen des belgischen Regisseurs konzentriert, spricht Del-
vaux selbst vermehrt von den formalen ,Problemen. Nur eine
Übersetzung in extenso würde dem Text gerecht. Wir müssen
uns hier auf einige wenige (und erst noch unzulässig konden-
sierte) Hauptpunkte beschränken.

Delvaux erläutert, wie er, als er " L'homme au cräne rasÖ "machte, noch an die Übertragbarkeit von ,literarischen Struk-
turen in den Film geglaubt habe. ln dem Masse, wie er sich
von den .literarischen Strukturen gelöst habe (denn : " der Film
ist eine Sprache wie jede andere "), habe er sich den musika-
lischen genähert. lm ersten Film herrscht noch der realistische
Ton vor, doch beispielweise " Le Rendez-vous ä Bray ' ist wie
ein Rondo konstruiert. Da von der Musik niemand irgendeine
Reproduktion der " Natur " verlangt, lag die Beschäftigung mit
ihren Strukturen gerade für Andr6 Delvaux nahe. " Belle " ist
der erste Film mit Originaldrehbuch, das bereits auf symme-
trische filmische Strukturen angelegt war. Die Symmetrie der
Formen wird bewusst durchbrochen, um den Eindruck des
Schematismus auszuschliessen. " Belle " ist vielleicht deshalb
von vielen nicht geschätzt woiden, weil hler die ldentifikations-
angebote so unkonventionell sind, da Delvaux auf die Kino-
mythen verzichtet.
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( Sie fragen mich, wie es auf Grund solcher intellektueller
Konstruktionen überhaupt mög'lich sei, meine Filme ausschliess-
lich gefühlsmässig zu erleben. lch weiss selbst nicht, aul .wel-
cher-Ebene das -funktioniert, weil die Bilder bereits gedacht
sind, wenn ich das Szenario schreibe. Das Dekor ist nicht
unbedingt zum vorneherein festgelegt, aber wenn es gelunden
ist und passt, beginnt der Film mit den Personen zu leben. lch
weiss nicht, ob man solches vorbereiten kann ; auf jeden Fall
habe ich keine Rezepte. Eigentlich sollte man diese Frage gar
nicht stellen... " (msch.)

FILMOGRAPHIE

Andr6 Delvaux: n6 ä I-ouvain en 1926. Etudes de phi-
lologie germanique et de droit ä I'Universit6 de Bruxelles.
Etudes de musique au Conservatoire de Bruxelles. A partir
de 1963, enseigne rle langage cin6matographique et la mise en
scöne ä I'Institut Nationail Sup6rieur des Arts du Spectacle
(TNSAS).

L956 NOUS ETIONS TREIZE, court m6trage r6alis6 par
des 6tudiants sous ,la direotion du cin6aste.

1,956 FORGES, court m,6trage r6alis6 aves Jean Brism6e.

1958 CINEMA, BONJOUR !, court m6trage pour la t6l6-
vision.

1959 LA PLANETE FAUVE, court rn6trage pou,r la t6l6-
vision r6alis6 avec Jean Brism6e'

1960 YVES BOIT DU LAIT, court rn6trage r6alis6 par des
6tudiants sous la direction du oin€aste.

1960 FEDERICO FELLINI, quatre 6m.issions de tdl6vi-
sion,

1962 LE TBMPS DES FCOLIBRS, court m6trage.
1962 JEAN ROUCH, ci,nq 6missions de t€ldvision reali-

s6es avec Jean Brisrn6e'
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1964

1965

1966
1968

LE CINBMA POLONAIS, nsuf dmissions da tßtä.
vision.
DE MAN DIE ZIJN HAAR KORT LIET KNIPPEN
(L'Homme au Cräne ras€), long m6trage.
R6alisation : Andrd Delva,ux; ss6naf,io Andrd Del-
vaux st Anna de Pagter d'aprös I'e roman de Johan
Daime < L'homme au Cräne ,r,as€ " ; image: Ghislain
Cloquet ; son : Antoi,ne Bonfanti ; d6cors: Jean-Claude
Maes; musique: F,r6ddric Dev,reese; montage: Suzanne
Baron; production : Service Cinema de ila t6l6vision
belge d'expression nderlandaise (BRT), Service cin6-
matographique du Ministöre de lEducation nationale
et de la Culture ; interpr6tation: Sonne Rouffaer (Go-
vert Mierevsld), Boata Tyszkiewicz (Fran), Hector Ca-
merlynck (Professeur Mato), Pauil's Jongers (son assis-
üant), Luc Philipo (,le magistrat), Frangois Bernard Qe
juge Brantink), Maurits .Goossens (le direoteur de
l'6cole), Hilde Uijuerlinden (Beps), Hilda van Roose
(Freken), Anne-Marie Van Dijk (Corra) et Frangois
Beu'kelaers, Vic Moeremans, Arlette Emory.
Noir et blanc - 94 minr.r,tes.

DERRIERE L'ECRAN, six 6rnissions de t6l6vision.
UN SOIR UN TRAIN, loarg m6trage.
R6a,lisation : Andr6 Delvaux ; sc6nario: Andrd Delvaux
d'aprös la nouvelie de Johan Daisne u I"e Train de la
Lenteur, ; image: Ghislain Cloquet; son: Antoine
Bonfanti ; d6cors : Claude Pignot ; musique: Fr6d6ric
Dowoese; rnontage: Swanne Baron; production: Parc
Filrn (Paris), Fox Europa (Paris), Les Fil,ms du Siöcle
(Bruxelles) ; interpr6tation: Yves Montand (Mathias),
Anouk Aim6e (Anne), Frangois Beukelaers (Val), Hec-
tor Camer,lynck (Hernutter), Adriana Bogdan (Moira),
Dom de Gruyter (!Verner), Senne Rou.ffaer (Elkerlyk),
Jan P6r6 (la Mort), Jacqueline Royaards (,la g,rand-
möre), Denise Zim,rner,man (l'6tudiante), Freddric De-
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197 1

1973

vreese (le copain), Catherine Dejardin (la seur), Albert
Belge 0e collögue), Nicole Debonne (une jeune fernme
dans le trai,n), Michael Gough (J6r€miah)' Patrick
Conrad (le maitre d'hötel).
Eastmancolor - 92 minutos.
RENDEZ-VOUS A BRAY, long m6trage.
R6alisation: Andr6 Delvaux ; sc6nario: Andr6 Delvaux
d'aprös la nouvelle de Ju,lien Gracq u Le Roi Coph6-
tuJ" ; irnage: Ghislain Cloquet; son: Andr6 Herv6e;
d6cors : Claude Pignot ; musique : Johannes Brahms,
C6sar Fnanck, Fr6d6ric Devreese ; molntage : Nicole
Berckmans; produktion: Parc Film avec le concours
de I'ORTF (Paris), Studioc Mathonet et Cinevog Films
(Bruxelles), Taurus Fi'lm (Munich) ; interpr6tation:
Mathieu Carriöre (Julien), Anna Karina (Elle), Roger
van Hool (Jacquos), Bulle Ogier (Odile), Martine Sar-
cey (Mme Hausmann), Pierre Vernier (M. Hausman,n),
Boby Lapointe (l'aubergiste), Jean Bouise (le r6dacteur
en chefl, Nella Bielski (la femme du train), Pierre
Lampe (le soldat du train), Jean Aron (le projection-
niste).
Easfinancolor - 90 minutes.
BELLE, long m€trage.
R6alisatioo: Andr6 Delvaux ; sc6nario original : Andr6
Delvaux ; image : Ghislain Cloquet ; son: Antoine Bon-
fanti ; d6cors : Claude Pignot; musique : Fr6d6ric De-
vreere; montage: Emm'anuelle Dupuis, Pierre Joassin ;

production: La nouvelile Imagerie (Bruxelles), Albina
Productions (Pa,ris) ; interpr&ation : Jea,n-Luc Bideau
(Mathieu), Daniöüe Delorme (Jeanne), Adriana Bogdan
(Belle), Stdphan€ Excoffier (Marie), Roger Coggio (Vic-
tor), Ren6 ltrainaux (le substitut), John Dobrynine (le
fianc6), Valeriu Popesco (l'6tranger).
Eastmancolor - 93 minutes.
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Cin6ma belge:
Statistiques

Les rensei'gnernents qr.r,i suiven't, socrt €xtraits d€s g€nr6-

riqtres panus dans,le oatalogue €dit6 ä ü'ocoasion du r Dixiöme
festival natio,natl du fitrm belge '. trls portent sur la produotion
de deux ann6es, 120 heures de projetion environ Nous la'is-
sons de cot6 [e oin6ma soientifirque et de commande, 20
heu,res environ.

R6partltlon de I'ensemble de la productlon par eat6gorler

A noter:
I'impm,tance drr' cour,t m6trage, surtourt de fiptioEr, .€cole,
de pr6paratioar au ,long m6tage.
ll6qudflihe entre fictioar et dosunentatio"l, en finrts Pr€s-
Sue 6gajles.
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" Pois-Pois " (Court m6trage de lvlarian Hanciwerker)

,.

" La cage aux Ours " (Premier long mötrage du mÖme auteur).
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" Le Far-West ' (Jacques Brel) : un humour tendre.

" Home Sweet Home " (Benoit Lamy) : honorable succös public.



" La chambre rouge >

francoohone.
(J. P. Berckmans) : cin6ma commercial

" Histoire d'un oiseau qui n'Ötait pas pour le chat " (P. Mer'tens
et J. J. P6ch6) : style assez nouveau.
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Dans la version flamande, mont6e par Harry Kümel lui-mäme...

... " Malpertuis " domine une production trop " littdraire ".



" Rolande met de bles " (Roland Verhavert) : films ä costumes...

" Louisa, un mot d'amour " (Collet-Drouot) : parfois l6gers.



-l

s,::?n,<l

:l?ft!q-: t ,, ,-.._-r: L:.-..','r5|-*_:,,

. Mira ' (Fons Rademakers) : triomphe public



u Coucou, c'est moi " (Marc Levie) : cin6ma exp6rimental

" Vase de Noces " (Thierry Zeno) : cadrages rigoureux.



*,4

D
e 

C
ha

nt
al

 M
. A

ck
er

m
an

, il
 fa

ut
 d

6c
ou

vr
ir 

" J
,e

, t
u,

 il
, e

lle
s 

".



äH
 

S
B 

8.
ts

I F
:''

! a
'3

s

FE
 ä

E
B.

' ö
'

g 
B€ ä[
a'

aS
s

6i
ä 

8.

E'
e 

H
'9

 
6.

FE
F

I 6
'x

P 
m

'd

sä
ä

^r
As Ff

rN
I (D

vr
t

g) o (! (tl 3 3

C
at

ög
or

ie

C
. M

 e
xp

6r
im

en
ta

l

C
. M

 a
ni

m
at

io
n

C
. M

 fi
ct

io
n

To
ta

ux
 C

. M

L.
M

To
ta

ux
 f

ic
tio

n

D
oc

um
en

t

To
ta

ux

-o
 o0

o-
 C

rl 3 3
3 3

z I 3 5 o

ä-
 o

,

C
Jo J (0 (, O
r o) N
) o) { (o (o A { C
'

iG
r 

J
6(

r

o) {o
,

C
rt J5

|

AN {C
'r

tu {{ ar
t 

G
t

(o
N {o
)

c,
 o

,

or
 (o

{@

O
[J

J6
D

(n o)
('

o) (o
(o

ür
N

G
)@

\T
J (r(
o

dr
s

., 
N

J
ct

o

A{ o!
 ('

t

o H
ä;

"fr
ä5

5
ä:

8.
q.

9ä
ä.

' B
 ä

.;R

rä
äö

äs
ää

'F
,ä

:ß
s

qr
aE

üd
tE

 
O

!D
-*

E@
 ö

 
*ä

i.
F 

3 
- 

rro
 I

$ä
 ä

ä$
3'

A,
ä 

sf
 g

e

E€
 E

;*'
i

fi 
ä 
€E

 E
ä

$r
 xä

e
' 

ö 
=d

o

P 
*A

 F
(l cr



C
at

dg
or

ie

G
. M

 e
xp

6r
im

en
ta

l

C
. M

 a
ni

m
at

io
n

C
. M

 fi
ct

io
n

To
ta

ux
 C

. M

L.
M

To
ta

ux
 ii

ct
io

n

D
oo

um
en

t

To
ta

ux

-o
o

o-
o ö c

z I 3 g o

-o
5 (t

o) (o o) ('r o) N (t) { (o (o .tr { C
D

(o
 c

t)

(, (])
co oo {(o o)
5

c)
 o

)

'F
c'r

(,r
 o

)

@
 l\

)
r 

(rr

o) { 
ct

)

oJ ö(
D

co
5

(,)
 Ä

@
lu

s1
9

oo
)

50
)

@
6

O
D

J

O
A (,r
{

go lts
E o (D ä

2 o ü t' 5 o o o o o c

e 
*?

, E
^F

 g
 F

t=
gF

l $
$

B 
€ 

äH
 $

;

E 
F 

*B
 ä$

I 
a 

€E
H

i 3
 sä

;
tr,

oE
ö

B 
8 

F;
F

f i
 ä[ä B 

e 
R

"
:. 

I ä
:s

Fl
oO F 

F 
Pä



FREDDY LANDRY 35

Les aides de I'Etat
Nous donnons des reoseipements sur le fonctio'nn€m€nt

des aides de I'Etat, en suivanrt rl'ordre des sesüeu'rs du ta-
bleau comparatif qui accompagae [e texte c Cin€ma belge -
cin€ma suisse u.

Pour faire cette synthöse, sans citations prdcises' nous noug
sommes entrct€nus avec Mme Jacqueline Fierreux, produc-
tr,ice, MM. Emile Cantillon, restrronsable du afurdma au Mi-
nistöre de la crilture frangaise, Paul Davan iournailiste, res-
ponsable du oervice de presse du rDixiöme.festival du fikn
-bdge 

', Andr6 Delvaux et Harry Küm€I, cin6astes, et Jacques
Ledoux, directeu,r de la Cin6rnath\ue Royale de Belgique.
Entre eux, des nuances, pas de oontradictioos dans iles faits'
des divergences d,ans leur appr6ciatio,n et les propoaitiouts
pour I'artenir.

CINB-CLT'B ET
(voir texte . La Cin€mathöque Royale de Belgique r.)

PROMOTION DU CINEMA NATIONAL
A L'INTERIEUR DU PAYS

(voir texte . Oin6ma bel,ge - cin€ma su,isse ".)

PROMOTION DU CINEMA NATIONAL
A LTTRANGER

Les Ministöres de la culture fra,ngaise, de la culfure fla-
mande, des affaires 6conorniques et des affaires €trrangöres
soutienneirt f,i'nanciörement r Unibel.film r, qui organisait ä
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Bruxel,les le premier : marph6 du film r pararlilölem€nt au
. Dixiöme festival r, ropr6sonte le cindma belge ä l'6tra.nger,
6dite les ( pressibooks , de certai.ns films, s'occupe dec plus
importan'ts festivals,poullesquels des subventions extraondi-
naires peuvent ,lui 6tre accord6es. Le Ministöre des Affaires
6trangöres aohöte des copies de nqlnbreuJ( filrns, les sous-
titre et parfois partioipe ä üeur dou,blage, les fait circuler dans
le monde entier par 'la valise di,plomatique et contribue ä I'or-
ganisation de ,manifestations de pr6sontation du cin6ma belge.

Il est difficile, mCme poru un 'bolge, d'additionner toutes
ces aides ordinaires et extraord,inai'res quand elles passent par
diverses organisations et quatre ,ministöres : on peut estimer
leur total ä quelques huit cent rnille francs su:isses (dix mil-
lions de f'rancs belges).

AIDES A LA PRODUCTION PAR LES
MINISTERES DE LA CULTURE

Dans le texte < Cin6.ma belge - statistiques ), nous avons
fou,rn'i quelques indications quanrtitatives sur des aides minis-
tdriel,les et des diff6rences entre fra,nrcophones et flamands.

Le m,inistöre 'de la culture frangaise dispose actuelle,rnent
d'un peu pl'us d'argent q,ue ,le flamand. Mais la rivalit6 lin-
guistique a des rn6rites : elle provoque la cornp6tirtion et I'aIi
gnsrnent sur le pl,us riohement dot6 !

Il y a quelques ann6es, I'aide pouvait €tre arocord6e ä un
cin6aste. Certains gonrflörent tleur bud,get, en tsna.nt compte
de participations, ce qui est normal, mais en sur€valLrant cer-
tains postes, afin d'obtenir une su,bvention 'q.u,i permette de
r6a,liser 'le fiilm avec le seul arrgent de ü'Etat. ,Des films ne
furent jamais termin6s, d'au,tres changöront passablement e.n
cours de route. Vint le temp6 de [a rn6fia,nce.

Par la suite, l'aide fut attribude au producteur qui pou-
vait garantilla " bonne fin, du film. Les ennuis diminuö-
rent, les f,i,l,ms se rnirent ä mieux ,lessernbler ä ,leur sc6nario.
Mais les bornnes hab.itudes sllbsistent: les budgeüs continuent
d'ötre gonfl€s pour que'le füm ,puisse ötre tourn6 avec l'argent



t7

de l'Btat et les prestations de serrnice de finfr'asürustu,re du
evstöme de production. Personne ne pr€tend le contraire.

Certai'ns rdal,isateurs reprochent aux prdncteurs de ne
pas chercher d'arrgent iliquide. Irls doiwnrt avoir raison, ,puis-

iue les distnibuteurs belges offrent raxqnent des ,avanoes de
distnibu,tion pour les 'films belges. Et quand ils le font, el,les
sonrt felativesr€nt basses.

L'aide pour un f,ilm repr€sente jnrsqutä la moiti6 de la
parrt belee, parfois plus, du cöt6 flamand en particulier. Elle
psrmet aussi d'6viter d'entrer dans de trop nonrrbreuses cqpro-
ductions oü [a Belgique serait mi,noritaire, atr point. d y per-
dre tourt canactöre belge.

Distributeurs, prd,ucteurs, rdalisatzurs, techniciens ne
font pas ,partie des com.m,issions qui attribuent ces aides. Ils
peuvent ötre appel€s en consult'aßion par ellee. Ces commis-
sions sont cornpos6es surtou't de journalistes de cin'6ma, qui
o(rt sowent une formation rlitt6raire. Les dossiers soDt donc
prdpar6s pour c sfülri,re r les mernbres des comrnissions. Le
pltrs facifle, ,le pl,us sür aussi, so,nsiste ä adapter r.ün roman
connu. Les bons sc6naristes et les bons diailo,gu,istes so,nt donc
rares en Bel,gique, si les ada.ptateurs n litt6rairs r sont sou-
ve,nt habiles. On ,ne fait pas un film avoc ,un 'texte l.ittdraire
seuleme.nt. Un fil'm peut €tre .6cnitr. Enpore faut-iü quil
rgnicontre de c bons r l€cteurs.

L'aide va aussi .bien aux projets comrnerciaux jug€s de
bonne varlzur qtr'au cin6ma d',aurteur. I;e minis'töre de ta suLture
frangaise fait de sdnieux sfforrts 4rour aider les ddbutants,
dans'le oourt'm6trage de f,iction, non pour ur seul film, rnais
pourpl.us,ieurs.

Le passage du oour,t m6trage au long ,m6trage pose ,un
problörne qtri n'a 'pas oncore trouv€ de soltrtion. On sait rnain-
tsnant la prdf6rence marqude par rle r systöme r en Belgique
pour les prod,uits tourn6 en 35 m,m et en couleurs. I-e saut
peut eüe ffo'p grand. De bons court-m6tragistes peuvent s'y
casser les dents. Une fois encorre, c'est au Ministöre de la
oul'ture frangaise que I'on s'furterroge $ur rure for.mule qui



reste ä ttrouvsr, d'aide aux d6butants, dans le 'long rn6trage
ce0te fois. Cat, en Bolgique, i[ est coarsid'6r6 cornme normal
que la formaEion des d6butants soit largement soutenue par
I'Etat.

L'aide est rernbowsable, mais ä naison d'trn petit pour-
c€rxtage (10 o/0) dös le prenrier franc de recette' Les mon'tants
sont rnis sur u,n cornpte sp6oial qui vient augmentex les som-
rnes ä disposition des Mi,nistöres.

Les oin6astes et ceux 'qui ont d'abord des pr6occupations
culturelles souhai,tent que soit admise une autre proc6dure'
Dans un premier ternps, le principe de 'l'a'ide serait accordd
ä un projet et ä sotr rdalisateur. Il s'agirait de pr6parer la
proauction, de passer du duo sujet/r6al'isateur au trio sujet/
idalisateur/producteur pour permettre de prend're les deci-
sions ddf,initives d'octroi de rl'argent 'par 'ranches li6es au
d6roulement des d'iff6rentes op6r'ations de prodruction, de tour-
nage et de f,inition du fitlm. Dans certains cas, le produoteur
poiurait €tre rernplac6 par une sorte de ( coop6rative ) des

collaborateurs du film.
Pour renverser le courant des adaptations litt6mires, cer-

tains cin6astes souhaitent la 'mise atr point d'une nouvelle
mesure d'aide pour la pr6paration du sc6na io.

E8

AIDE DU MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Sur 100 francs ver#s ä rla caisse 'd'urn cin6ma, 15 ä pou
prös reviennent finalement ä la production, une fois les

i"*"s "o-mot ales, les parts sail'le et d'istributeurr d6duites'
Pour cornpenser cette imposition du oin6ma, le Ministöre

des ,a.ffaires dconomiques dispose d'un fo'nds d'aide, de cinq
mill,ions de franos suisses enviton, qui va au oindma belge,
proportionnellernent aux recettes faites par les fil'ms belges
$ur le march6 belge.

Des commissions form6es de repr'6sentants de milieux
d,u oin6ma, pltrs repr6sentatives que comp6tentes semb'le-t-ü,
d6cernent tout d'abord une sorte de n label ) qui reconnait
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ä un film la qualitd de film belge. Un loog ndtrage ainsi
. labdlis6 r a droit ,th6oriquement a,u 13 0/o du anonta,nt total
des reoEttes-saltlo, ä cotditio'n qu'elles se ,fassent dans les trois
alrs qui su,ivent sa r*onnaissance. Uo critöre pErmet de
reconnaitre les c 'bonc D courts rn6trages des autres - les
prem'iers ont droit alors au 5 0/o de la ,recotte du film qu'ils
aocotnpagoeot, 'les autres ä 3 o/0. L'aide du 'ldinrisßre est
ensuite r6partie proportionnellement au drcit obtenu par let
r€cettes du fikn (s'il s'agit d'un ,long 'm6trage) ou du pro-
graßrme (s'irl s'agit d'un court m6tnage).

Cette forme d'aide arnpl,ifie donc les strpcös cornmer-
ciaux de longs m6trages qui ne sont pas forc€ment obtenus
par les meilleurs films. Elle contredit partielilemeail la poli-
tique des Ministöres de la oulture. Mais olle peut ötre trös
importante, 6quivalente ä la recette faite s'ur ,le qrarrch6 belge,
part Production.

Les 5 o/o du oourt m6trage sont sowent attri,bu€s ä des
( travellogs u, fitlrms de voyage, cornmandit6s, qui dwiennent
ainsi de jolies a,ffaires ,pour leur prodtrcteur. Celui-oi peut
oonclure rur arraogement avec le dristributeu,r et m€me le
directeur de sarlle assez gentil pour rnontrer 'un court m6trage
belge, afin de se r€partir un 5 o/o d'autant plus irnportant si
le film est associd ä tln suosös commerciail 6tranger.

Le court rn6trage, en Belgiqug est donc souvsnt une
bonne affaire. Il est rarement produit {mr u{r prodarcteur seul,
sowent avec I'aide d.u ministöre ou d'un command,itaire.

Sous toutes ces formes, läde de l'Etat au cindma reste
ind,ispensable dans un systöme mixte coinc6 sntre la produc-
tion d'Eta.t (URSS) et la libre entrropise (USA).

En Belgique, ,le oonfl,i,t entre l'6conomie et la oultu.re
semble d'autant plus vif que ües aides cultrurelles sont impor-
tantes, tand,is que persiste le räve d'trne ind,usilrie sin6mato-
graphique. Pour ,le cindrna, ,rnieux vaudrait jouer d'abord le
culture, pour que l'dconornie - domc tla rentabilisation --n€ touche qu''une partie du film, colile qu,i dest pas subven-
tionn6o, que oe soit par des alryorts d'argeut liquide, des par-
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ticipa,tions, des cr6d'its, mais pas des su'r-6valuations de dit'
fdrsnts Postes.

DIE STAATLICHE FILi'FURDERUNG

Wir verzichten auf eine Übersetzung .der vom Redaktions-
t""r'uän ä'f.ieirf[ ?fZa erstetlten Statiatike_n ;. sie erscheinen
;;:"";;fi ttii-äätiiscnsprachige Leser verständlich und lassen
iion ,tUerOies nicht noch mehr straffen"'-' öi"-'öö"0"n- tioet die staatliche Filmförderung stammen
urn -uL]rsäitiääänä, -bäit", -oi*erieren teilweise etwas' wider-
sDrechen sich iedoch nicht''"' "?u"i' Fä;ä;iuns 

-des Fllmklubs, der -cin€mathöque und-'des
ehnJnättt]äbi'-ä;s bebd;nän rilms finden sich die nötigen
Ääöä6ä"-i" oen entspreöhenden Kapiteln dieses Hefts'""" Äüälanopromotloir : oiä oeioen'Kulturminister'ien' das-.Wirt-

".t aits_ üno'das Aussenministerium unterstützen " unibel-film ":
Firäää""ä, 

-pieJseooxu mentatio nen, Festival besch icku n g' U nter-
iiiäi"iröäir"n syncnronisätion), Tränsporr der Kopien- im. diplo-
illäii.'iin'i"äi'ääL' sönoersübventionen im -Bedarfsfall. Der
ÄrtiränO- otinä etwa irei e00 0@ Schweizerfranken im Jahr
lieoen,"-t"ä'-duküonsbelhllte durch das Kulturmlnleterlum : vor einiger
Teil *berech'neten " gJwisse Filmema.cher ihre Budgets so'
ääl'. Jlä t-ii äei 6taatitrilte allein die Fil'me.realisieren konnten'
öäiäri' j"iöiä ä;; 7;ii ä; Misstrauens' .Jetzt werden die sub-
iätiän"n "oän-Froduzenten äusbezahlt, die die Herstellung der
ilrmä';ä;fiiät"n- mät.än. Äotr auoh die Produzenten blasen
ää ä"J-äJosLr aut ; uäi-'oen 

-Verleihern wjrd kaum um Geld
äHö;di: W"äät' oiä. nimemacher' .noch-die Produzenten'
;;'h-Ai;-üärleiher und Techniker .s!.nq im Begutachtungsaus-
;;ü".';"tti;tän, oer iictr -'menrneitlich aus literarisch orien-
tierten Kritik"rn .us.mää'nseüt. 'Entsprechend sind viele Ge-
suche."-"öi" Debütantenförderung funktioniert bis zu dem Punkt'
oa e-riärJn-uän"kuärirr*n'-äum ersten langen Fitm wechsEln
;Uiü;;';'U-ättni innän"oänn ott der '35-mm-MvthusD im

wege. Man "u"nt 
g"öän*äilig Ä'6hira Värschiedöne Ande'
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rungsbegehren liegen auch sonst noch vor, beispielsweise der
Wunsch der Filmemacher, wieder direkter Su bventjonsempfänger
zu werden. (Das Geld würde dann ausbezahlt, wenn die plo-
duktion - auch in Form einer Genossenschaft der Mitarbeiter
- feststünde.)

Hllle über das Wlrtschallsmlnleterlum : Ungelähr 15 prozent
der Einnahmen an den Kinokassen werden döm einheimischen
Fil,m zugeführt. Die Kriterien der Verteilung dieses Geldes sind
ziemlich fragwürdig, werden doch vor allern die grossen Kassen-
schlager begünstigi. Das widerspricht zum Teil-der politik des
Kulturm in isteriu.ms.

Zusammengefasst kann gesagt wer.den, dass die staailicheFilmförderung in Belgien einen Mittelweg zwischen der staat-lichen Filmproduktion (wie ,in den UdSSR) und dem freienMarkt (wie in den USA) sucht. (msch.)



{2 MICHELINE L. BEGUIN

Cin6ma flamand

PORTRAIT ROBOT

Dans rane certaine mesure, tous leo filrns belges fla-
mands se nessem,blent. Il est donc possible d'sn dresser le
portrait,robot :

ä la base, I'euvre 6crite d'un auiteur connu ot beau-
coup lu aujourd'hui srrcore, quri raconte une histoire du
passd proche ou loi,ntain avec les sentiments dnr pass6 ;

cette matiöre l,itt6raire 6tant estina6e assez ,riche, Ll
n'est plus n6cessaire de s'y attarder longuement. Aussi est-elle
aÄaptle avec u,ne grande fid6lit6 ä la lettre, de rla paresse
dans l'6cri,tu,re des dialogues qui restent fort sommai'res alors
que le sc6nario firanque d'imaginationr visuelle et gestuelle;

les aoteurs qui v,iennent souvent de la scöne ont
parfois une diotion un peu d6clanr,atoire. L'absence de son
direct et rrrn manque d'habitude de la poet-synchronisation
renforcent cette impression de th6atrarlisation un peu 'd€plac6e ;

mais ils portsnt de trös beaux vötements cr66s par
des costum,iers q.ui connaissont bien le pass6, tout partiou-
liörement cel'lri de ,la peintue donf. le cin6ma, par la com-
position des plans et le jeu des couleurs, s'efforce de reor6er
I'arnbiance ;

il y a pr6serrce plastique 'des peintres, mais aussi leur
espnit, surtout la truculence, la kermesse flamande pas tou-
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irnrrs h6roique chez lea ancipns' avec u'll€ sorte d'anachro-

ä; G täO t"q""o6 les hommoges aux s'rr6aiisfes cornme
"Wgitt" et Detrvaux, pour citer @rnme d'habitude les phs
coonus et ou:blier les aufres ;

les personnages sont de paysannerie confortable,
de bourgeoisii sans problöme, avoc quelques pawres, victi-
mes inalspensaUlps au rn6lodrame et ä ses excös'

tout cela se Passe dans les d6cors r6els riches et

boaux, dans des grands pa'rcs ovec a,ll6es d'arbres splendides'
devant les tables bien garn'ies autour desquelles on prend place

sowent pour manger et boire tles produits d'ume terre g6n6
feuse.

CEUX QUI RESSEMBLENT AU PORTRAIT

Quand les ddfauts de ce portrait s'accumulon't' nous
obtenons d,es filrns tels < Het Dwaallicht > crtl ( Wondershop '
de Frana Buyens, Rolande de Verhaevert, oü tout vo'le bas,

racle le sol. Quand qu'alit€s et d6fau'ts s'6quilibrent, cela
donne < Nlira, de Fons Rademakers qtri fut, 'il y a quelques
ann6es, un irnrnsnse et sernble-t-il plutöt m6rit6 su'c'cös public'

On devine po'urtant chez quel'ques-u,ns une cerrtaine gene
clwant le oarcan du film, i'ndispensable pou'r obtenir I'argent
du nr,inistöre. Certains dirigent alors leu'rs aotgurs avec une
sorte de frdmissernent u godardien u (comme Nikolai Van
der Heyde le fait avec Barbara Seagul dans u Angela ") ou
introdnrisent en fraude dans leur sc6nario des comporte-
rnents ou des sentiments un peu plus modernes, ce qui pro'
voque d'6tr,anges anachronismes car il ne s'agi't pas du pass6
pour fai,re comprenidre le pr6sent - d6marche de I'histo'
ri* - mais d,u pr6sent que l'cn insöre arbitrainemEnt dans le
pass6 pour vaincre son protrxe ennui (on peu cite'r üe möme
fillm, bien que les Belges considörent < Angöla D @nune une
co-production oü la Hollande pr,it le dessus).
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HARRY KüMEL, LE <TRAITRE,'...
Otons rnai.nrtenant presque tous les d6faruts du portrait-

robot, et nous obtiendrons urn grand filrn sous-estim6 -nous verrons pourquoi - le ( Malpertuis > d'Harry Kümel,
belge ä double cultu,re, plus anversois que flamand.

Il fu't premier do olasse €n sa jeunesse, ayant gagn6 des
concours d'amatsurs - ce q'ui permet de dire ä ses enne-
nnis q,n'i,l re'ste le premier ,am,a'teur du pays. " Monsieur
Hawarden u, qui da.te de 1968, repond b,ien au portrait-robot,
mailgr6 le noir/blanc, les qu'alit€s 6tant plus nrrmbreuses que
les d,6fauts. Le fil,m rafla de murltiples prix d'an.q nombre de
festivals. Kümel pu,t alors r6aliser avec d€ bons rnoyens ot
une aide am6rioaine un fi.lm de 'diverrtissement g,lauque et
d,röle, n Les lDvres rouges u, parodie presque chab,rolienne du
fi.lm de terreur, condui,t en grand professionnd avec une
6q,ui'pe i,ntennationale d'asteurs. Kü,rnsl 'devenait un tna,itre
| [s c patrrie r pu.isque son film ,n'6tait pltrs fl,amand. Ce fut
seulement un succös ,pr€sque rnonrdi,ail.

Vint ,a,l,ors < Malpertuis >, ave,c Orson Welles, Susan
Hanr,pshire, Ma,thieu Ca,nriöre, Michel Bouquet, Jean-Pierre
Cassel, €t tout de rn6me un ou deux acteurs belges, un mtxi-
ciear frangais, Georges Delerue, un op'6ra,teur arn6ricain, Gerry
Fisoher, u'n sujet belge, oh com'bien, d'aprös u,ne nou,velle de
Jean Ray, une co-production belgo-frarrco-am6ricaine et argent
du ministöre flam'and.

Kürnel acc€pte c€ type de cin6ma volontairement. Pour-
quoi pas Welles ci cela doi,t servir la sarriöre d.u filrn, un
Welles avoc lequol il eut d'hom6riques combats, rnais qui
fd,ni.t par faire ce que ile ci,n6aste vou,lait et 6tabl'ir des liens
d'amiti6. Pour ;lui : < L'essenrtiel, c'est d'avoir trn bon actEur;
q,uand je filnne une cuillöre, c'e$t ma maniöre ä moi de fil-
nrer cette cui'llöre... Wolles ou pas Welles >. Delvaux refuse
de travail.ler avec dos acteurs qu'on tente de I'ui imposer -Kümel accepte car il organise le plan non par I'acteur, rnais
autour de lui. Il joue le jeu du cin6ma com,mercial un peu ä
I'am6rricaine; veut plai,re au plius large purblic comme Chabrol
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son a'mi auqrpl il ( emprunte r des acteu$, cotntne Hitch-
cock, comrne surtout Sternberg qu'ül adrnire le plus au monde.
On peu,t faire ces ohoix tsl:f en restanrt soi-rn6me.

A Cannes, en 1972, < Malpertuis, dans sa version
anglaise fut plutöt marl acsuei,l,li, pu,is la carriöre d'u fil,m sui-
vit, 'd6cevante. Seulement, voilä : on peut avoi,r envie de fil-
rner une cuillöre ä sa maniöre. Iil se peu,t qu'on vo,us impose
une fourchette et qu'on ait auou,ne envie de la filmer. Kümel
se fit impoaer un monteur am,6ricain trop respoot6 car il
venait de c la > prod,uction. Il tourne ses films en pensant
ä son montage. Son rnonteur qui travailla dur pour Otre pröt
ä temps, fi,t. un montage r6aliste oü I'auteur ne reconnut
point soD fi'{rn. Il 6tait trop tard, enrgagements pris pour
Cannes. A force d'acharn,oment, Kümel obtint le droit de
monter setrl l,a version flamande, avec une entriöre libert6.
Ce qu'il fit, en prös d'une ann6e de travail, avec des secondes
prises, car les prerniöres figuraient da,ns le n6gatif de la ver-
si6ra ,angüraise. " Malpertuls > dispos,a d'un bud,get de pltrs de
dsux millions 'de francs zuisses: Kti,mel a accompli un exploit
remarquable, cElui d'ätre mal paye ou pa$ du tout pour une
partie de son traYail.

<MALPERTUIS ',, UN GRAND FILM FLAMAND

Anecdote ? Oui, mais significative - Kümel n'est pas
le o vend'u > rinternationrarl que cer,tains I'accusent d'Ötre dans
son pays. Sa version ä rlui de "Malpertuis n, d,ans de montage
des deuxiömes prises, a un ddfaut majeu.r : elle est trop courte.
Kümel n'a pas pu ou su y mettre les temrps morts, les .mo-
ments de ca,lme qui pErmsttent de respirer, d'attendre, de
reprendre son souffle pour mieux partir ä la sui,te des per-
sonn@ges, ä [a poursuite des röves, sur les traces du m,arin
emprunt6 ä Joan Ray.
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Car son ürnagination est grande, d,6jä dans 'la maniöre
de d6tourner les acteurs de leur emfloi habituel pour fuire
de Sy{vie Vartan'une MadeurB blonde de boui-boui, demander
ä Cassel de jotre,r les h€roo de [a mythologie, tapi sous l'es-
ca,lier, avec ianterne et guenill€s, qui finira d6rrot€ par un
aigle, et surtout par rl'emploi de Susan Hampshire, dra'ns trois
röies, trois fois femme, trois images diff6rentes, mdconnais-
sable, 6tonnante en vieille fil,le tr'srverse' en fifille charmante,
en fomrne &range et my,thique alu( yeux extraordinaires.

Une fois femme de r6ve (mais la fifil'le charmrante est
awei la seur 'du marin), u,ne fois produirt de I'imagination
(vieilile fille porverse), eo:fin r&ultat des fantasmes, ces m6-
ilanges de r6al,it6 aboutiss€nt au surrdel fantastique.

Il y a un chäteau, dans un grand parc, dos gens 6tranges
qui vieo:nent att€ndre la mort de l'oncle (Orson Welle) ot
sa fortune, ce dernier bien d6cid6 ä les faire co'habiter au
milieu d'une domesticit6 de grognons, guett& pa.r le cher-
oheur fou, aux inventio'ns morbides.

Mathieu Carriöre, üe rnarin, celui quron attend, qui
arrive, d'une beaut6 diaphane, aux cheveux non blonds mais
päles, qui cherche toujours quelque chose ou quelqu'u,n' pour-
suit üa fe'rnme-amante-s@ur, 'firl cooducteur qui parcou,rt tout
le film.

Des portes s'ottw€nt sur de üongs couloirs sans fin, sur
une rue de marins oü veil'le une sorte de policier (Michel
Bouque$ - c'est chaque fois la su4rrise te 'reflet
d'une vive imaginaüion < sternbergienne ,. Et quand on se
retrouve dans la piöce centra'le, t€,mln suspondu semble-t-il,
quelque chooe a chang6 -'le tricot de noir est devenu jaune,
la h.r,rniöre a baiss6. Sur la dorniöre po'rte qui s'otwre apparait
rur oulde-sas, le mur, ,pourrq'uoi pas, de fhöpital psychiatrique'

*Malpertuß D, d€teste en Beilgi,quo, acousd d'interna-
tion'alisme, est le meilleur film f'lqanand de ces derniöres
ann€es, le passage reel/imaginaire se prodtrrisant ä I'ext6rieur
dec persomagc, dans liimagination du sin6aste ot dans l'ac-
queil du specüatsur, non ä I'int€rieur du plan ot du persoo-
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nage com,me chea Delvaux. On pult 6tre vdontairement
orient6 vers le oin€ma oornmercial ä grand spectacle sans
renier les r'acines de sa cu[ture.

FUIMISCHER FILM

Die belgisch-flämischen Filme ähneln sich alle in ziemlichautfälliger Weise. Ein Robotbild : Berühmte oder doch bekannte
literarische Vorlage ; wörtliche, nicht sehr phantasievolle Um-
setzung in Film ; viele Darsteller von der Bühne und deshalb
ziemlich deklamatorisch ; schöne Kostüme, lnspiration durchdie flämische Malerei von der Renaissance bis iu den Surrea-
listen ; dasselbe gilt für die manchmal aussergewöhnlichgepflegten Dekors. Kumulieren sich die Schwächen einessolchen Konzepts, kommen Filme wie " Het Dwaallicht D oder
" Wondershop D von Franz Buyens und " Rolande D von Ver-
haevert zustande. Findet einer ein persön,liches Gleichgewicht
der traditionellen Elemente, macht er etwa " Mira " (Fons Rade-
makers).

Manchmal " modernisiert " ein flämischer Autor ein biss-
chen, aber es resultieren oft ziemlioh obstruse Anachronismen.
Vergangenheit wird nioht mit heutigen Augen gesehen, sondern
Heutiges in vergangene Kostüme gesteckt, zum Beispiel in
" Angela D von Nikolai Van der Heyde.

Der bedeutendste, wenn auch der am meisten angefeindeteunter den flämischen Filmemachern ist zweifelsohhe Harry
Kümel. ln Belgien wirft man ihm vor, er habe sich " den
Amerikanern verkauft ", habe sich vom System auffressen las-
sen. Das ist 'aber nicht der Fall. Schon " Lövres rouges D zeigte,
dass Kümel auch mit amerikanischem Geld belgische Sachen
machen konnte. Und das gleiche gilt für " Malpertuis " (1922).
Die internationale Version dieses Films nach Jean Ray mit
Orson Welles, Mathieu Carrlöre, Susan Hampshire, Jean-pierre
Cassel und Michel Bouquet in den Hauptrollen hat zwar ent-
täuscht. Sie ist von einem Cutter der Produktionsfirma zusammen-
gezimmert worden. Harry Kümel hat aber alles daran gesetzt,
auch gelne Version fertigstellen zu können. Erst in der flä-
mischen Version zeigt " Malpertuis " die Handschrlft eines
Autors, der die Vorwürfe eines billigen " lnternationatismus "nicht verdient. Eher schon die Bewunderung für seine Fählg-
keit, seine kulturelle Herkunft auch in einer internationalen Grew
nicht zu verlieren (wenn man sie ihm nicht nachträglich stiehlt).
(msch.)
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Cin6ma francophone

Pourquoi ce qui fonctionne d'un söt6 ne'le ferait-irl pas
de l'atrtre, rnöme si le " coupable r n'ob6it pas parfaitement
ä tous les traits d,u portrait-robot ?

Ils sont quelques-uns, parmi rles francophones, ä faire
la .m€me chose que leurs confröres flamands. Pour la t6l6-
vision, Paul Roland a tourn6 u Le bas blanc ', hist'oire e'n

costumes qui fait penser au cin6rna roumain 'fuyant les r6a-
lit€s contemporaines dans les artifices de d6corateur' Jean-
Pierre Berkrnans se saioit d'rur texte de Frangoise Mallet-
Joris, fait appell ä quelques aoteurs frangais pour que fonc-
tionne la co-prod'uction f,s a La chambre rouge > qui semble
se d6rouler ä" oo. jours ä N'amur, ville et alentours mal
montrds, environnem€nt hu'main et social caricat'ur6 par man-
que de force dans la mise en scöne. Suocös comrnercial: un
6iotisme de salon ilitt6raire parisien y apport€ le piment qu'i:l
fal,lait, dans I'esprit d'n Ernmanuelle " 'avant q Emmanuelle ',
avec jeune fille amourewe de sa beltre-möre qui lui vole
son ,arrnant, firettsur en scöne de thdätre aux funtaisies aga-
gantes et au talent discutable.

RESSEMBLANCES AVEC LE CINEMA FLAMAND

LES SUJETS GRAVES ESCAMOTES

Flandres d'un cö16, Wallonie de I'au'tre, avec Brtrxelles
qui tente de vivre les deux cultures : le problöme ilinguisti-
$re belge est parfcis le paravent qui rnasque des r€alitds 6co-
nomiqueo dures, u,n changomen't de rap'port de foroe entre
deux comrnrnalrt6s. Ce confl'it est prosque totalement absent
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" Pegasus " de Raoul Servais, qui domine toujours I'animation de
courte dur6e.
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Fötes de Belgique ' (Henri Storck) : un grand documentariste.
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Mus6e des arts d6coratifs, Villamont 4' Lausanne

IVIAGES
DU CINEVIA

expositton rÖalis6e par la CinÖmathÖque sulsse
ä l'occasron de son 25e anniversaire

au 2l octobre au $25 novembre 1973

Heures d'ouverture: 13-19 h , mardi 6galement 20'22 h''
drmanche 10-12 h. et 14-18 h Entr6e libre'

Plakat zur Jubiläumsausteilung der Cin6mathÖque Suisse'



Freddy Buache : Konservator, Journalist, Filmhistoriker, Sekretär
etc.
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ä BruxsUes. A peine I'apergoit-on dalns r La cage oux ottts,
quand Handwerker fait ap'paraltre l'i'nspeoteur de polic'e en
civil qui tente de faire pression su,r lee paren'ts d'un jeune
gauchiste et qu'il I'a,ffurble d'un acoent flarnand, ce qui a 6t6
particuliörement aprpr6ci€ des Fla,mands !- U y a quelques jours, la t6l6vision romande a prdsentd
un sujet de la tä6vision fnanoophono 'belge sur des c femmes'
macür,ines, en gröve sauvagp, deux mille cinq conts, dans
une usine d'arrnements, ce mouv€monit n''6tant pas le prernier.
Elles doiven't se battre sur plusiou,rs fronts, coartre la direc'
tion de I'entreprise qui a aug'ment6 'le salaire des hommes
et pa,s celui des femrrneq contre des cadences qui ont doubl6
en quelques antn6es, et con'tre les syndioats qu,i refusärent
tout d'abord de les foire b€ndfisi€r dtr fond de soutien aux
grdvisteo. U'ne virtuositd verba'le 6tonnrante, une agressivit€
d6routante dans la ,revelrdication, un entrEtien sans complexe
avec le directeur de I'usine aprös la d€faite l,ors de la reprise
du travail, un hlrmou,r destnrcteur indispensable pour ( tenir
le coup r, tout cela surlxend, 6tonng frappe par sa nou.
veauf6. ,D€s colrflits durs com,me celui-lä, il doit y en avoir
d'autres sncore on Bolgique. Le cin6ma fait un silence ä peu
prös total ä leur propos, les flamands ernpötrds dans leurs
inms a costum€s, les francophon€a on ne sait pas trös bien
pourquoi.

L'oppoaition L,inguistique avec tout ce qui se cache
derriäre, certains conflits sopiaux durs sont absents du
cin€ma belge.

du cin6ma ,belge, d,u rnoins des fü,ms qrrc nous aurors vug

UN PEU DE DIVERSITE

On peut percevoi.r ici ou lä quelques 6chos du temps
pr&ent dans le cindma francophocre: la m6diocr'itd satisfaite
d'elle<näme de la moyenne et petite bourgeoisie corntrrcr-
gante, artisanale et ouwiöre, ile conflit des g6n€rations, le
replioment sur soi, le ,peu d'ouvsrture su,r le moulde ext6rieur.

Dans o La cage oux ours r, Mariia,n Ha'ndrwe,rker montre
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les ddboires d'un dpicier qui va perdre son 6cho'ppe car la
maiso,n oü iil vit doit faire ptrace ä une construction moderne,
aux prises avec sa femme lasse de leurs faux rapports, avec
ses enfants, qui ne conr,prend pas son fils politiquement
ongag6 alors qu'il se saigne pour lui payer des 6tudes. Une
soh6matisation du sc6nario qui classe les gens en deux camps'
les Bons (jeunes gauchistes politi'quement combatifs) et les
Mauvais (tous les au'tres) .permet de ranger < La cage aux
ours u dans rl,a cat6gorie des films conformistes qui don'nent
bonne conssience ä leurs au,teurs et devr'aient les faire va,loir
dans les salons des intellectuels mondains de gauche. Il y a
dans ce film quolques trös bellee s6quences tourn6es lorsque
I'op6rateur ne pouvait pas poser sa cam6ra sur un pied, oü
la vie brusquoment apparait, brisa'nt la compoeition d'un
sc6nario trop intellectualisd.

Dans . Les belles maniäres u tourn6 par Pierre Manuel
pour la t6l6vision francophone appanaissent l.es m6mes per-
sonnages, sans le propos politique pr6aüab'le. Ie fils cette
fois est 6ducateu,r qui applique des m6thodes diavant-garde,
se fait cong6dier, aocepte aprös mou,ltes h6sitations une
pl'ace de repr6sentant de com,merce qu,i vend en dquipe des
produits avec des m,6thodes frisant l',escroquerie, qui finira
par se marier avec Ia jolie fille enceinte de lui. Les maladres-
ses de la mise en scÄne et du dialogue privent un film au
su,jet int6ressant de toute force.

Dans u Home sweet home, de Benoit Lamy, une cer-
taine mi6vrerie ne masque pas entiörement l.a discrdtion qui
permet au cinr6aste d'assez bien 'poser oertains pro'blömes du
troisidme äge.

D'UN OISEAU, D'UN CHAT ET DE BEAUCOUP DE
CONFUSIONS

On attendai,t beaucou,p ä Bruxel'les de la ,gremiöre d'un
film r6alis6 pour la t6l6vision par Pierre Mertens et Jean-
Jacques P6ch6, < Histoire dun oiseau qui n'ötait pcts pour
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le chat r. Le second, qui tourna de nombreux documentaires,
rigtdt f"it connaitre pour une tentative de fistion/doaumeot
inspir6e'partiellement de . Charles tnort ou vil', tStressr'- Mais r1a nouvelle entreprise s'aväre boitBuse, au niveau
du sc€nario d6jä. Une joune ouwiöre particiPe ä un concourt
6liminatoire r6gional pour l'6leotion de Miss Belgique' Avec
quelques autres, elle est retenue pour la fiqale lanc6€ sur le
pian publicitaire lors d'un voyage organisd eu Maroc' Au
ietour, un commando palestinien ddtourne 'l'avion qui trans-
porte les jeunes fernmes, I'oblige ä se poser ä Cointrin, iliböre
i*t purtug*r et fait saut€r l'appareil. La jeune femme prend
a,lors conscionse d'un problöme qu'elle iSnoü"ait jusqtr'ici et
refuse de participer au concoürs en pre'lrant la fuite au der-
nier mornent.

Tel n'est pas le r6surnd du film r6el,. Tout ä fait arbi-
trairement, les au'teurs introduisent par un mon'tage para'llöle
une institutrice palestiniierure qui enseigne dans un camp'
asocient ä un fusil de f€te foraine en Belgique celui d'un
combattant palestinien, ä des rnains li6es d'amoureux des
ma.ins jointes de gosses en Palestine, ä un oiseau qui s'en-
vole il,a train6e l'aiss6e par un avion 'ainsi marqu6 du destin
qu'il connaitra ,plus tard. Ces effets de montage sont lourds'
Le film oppo,se l'indiff6rence dtr oapitailisme de consomrna-
tion on nagique ä I'ang6lisme des Palestiniens qui d6fendent
lour juste cause. Ainsi (e fait-on dans n importe quel film
de fopagrande de n'irnporte quel r6gime. Que cela fonctionne
ici au profit d'une cause juste ne change rien ä l'affai're,
qu'un belge prenn€ parti pour les Palestiniens non plus, c'est
la m€thode qui est en cause.

Les allusions ä la Palestine sont uniquement destin€es
au spectateur, ne jouent striotefiren't aucun röle pour les per-
souroägsu. La prise de conscience d'un problöme est impos6e
par le cfur6aste, nu'lioment par'tag6e avec un personnage qui
la d6couwirait par I'incident du ddtournement d'avion. Il en
est du rEst€ souven't ainsi ; c'est dans la violence, I'acte poli
tique de provocation que les indiff6rents s'€ryeillent.
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La fusion fiction/document s'est dooc produite au plus
maurrais niveau, celui qui prend le spectateur pou,r un imbä
ci,l,e ä guider vers ce qui eet juste, en s6parant en deux le
monde, les Mdohanß (tous) et les Bons (quelques P,alesti-
oiens), cornme dans un w€stern,

Ce film au sc€'na,rio discrrtable, ä l'esprit d6testable est
par contre bon. I'l est noweau dans le cin6ma belge. Car
P€ph6 et Merte.ns passent avec finesse de s6quences de docu-
mentation ä la fiotion ä travers quelques psrsonnages, avec
une sou,plesse fluide qui manquait jusqu'ioi en Belgique.
Comrne si les r6ussites d'hier en Tch6coslovaquie, d'hier et
d'aujourd'hui en Suisse, avroc Tanner et Soruttcr, en France
avec Mitrani et Polac faisaient des ialoux.

Que le meilletu film francophone agrös ceux de Delvaux,
b.ien entEndu, soit celui+i esrt regrettable, d'autant plus qu un
pas en avant est accornrpli.

Voilä qui souligne tles qualitds de c Far-west >, de
Jacques Bmel, plaisant par son humour, bon spectacle qui
joue le jeu du western au pr€mier degr6, naais observe com-
ment agissent des Belges qui se croient au far-west dans un
d6cor d'usine abandonn6e oü l'on üouve de I'or, cet or qui
brüle les doigts et modlfie le conrportement des hommes.

Reste ä satuer I'approche justo, hum le de Frangois Weyer-
ga,ns qtri, dans c Je t'oime, tu danses >, r€nd hom,rnage ä Mau-
rice B6jart et ä I'une de ses danseuses-6toirles, en montrant
combien le travail de prdparation d'un spectacle est chose
simple et durg cornbien des liens d'affection ,peuvent empor-
ter ce 'travairl vsrs les plus beaux r6trltats.

Qu'and le cindrna francophone n'est pas sigrrd Ddvaux,
quand il n'imite pas les flamands, il donne f impression de
vouloir faire la mäme chose que le cin6ma genevois e'n 35/cou-
lzurs et parfois en co.production, rnais ne parvient qu'ä faire
des petits films sur de petits sujets avec des petits person-
nages, ce qui donne de petits r&ultats parfois plaisants.

Il faut donc se tourDer yers un autre cin6ma, exp€ri-
ment'a:I, pour que quelque surprise survierure.
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FRANZUSISCHSPRACHIGER FILM

Das " Robotbi'ld " des flämischen Films bestätigt sich teil-
weise auch beim französischsprachigen. Paul Roland (" Le bas
blanc ") und Jean-Pierre Berkmans (" La chambre rouQe r)
sind gar nicht so weit entfernt von ihren flämischen Landsleuten.

Erstaulioh ist, dass die grossen Stoffe - die ein Land,
das ni'cht nur sprachlich, sondern auch ökonomisch zweigeteilt
ist, ohne Zweifel hat - kaum oder dann nur in ziemlich holz-
schnittartiger Weise vorkommen. Marian Handwerker macht
es sich in " La cage aux ours " (1974) viel zu leicht : er teilt
die Welt ein in die Guten (das sind die Militanten) und die
Schlechten (das sind al{e anderen). Man f,ragt sich, weshalb
im französischsprachigen Film nicht die aggressive, beredte,
spontane und menschliche Lebensqualität des Belgier zum
Vorschein kommt, die ein Team des belgischen Fernsehens
vor kuaem anscheinen ohne grosse Schwierigkeiten gefunden
hat, als es über einen wilden Frauen-streik berichtete.-

Nicht viel differenzierter als der Film von Marian Hand-
werker ist Pierre Manuels für die TV produzierter Film " Les
belles maniöres " ; wieder wird die Welt sehr rasch eingeteilt.
Viel erwartete man in Belgien von einem Film, für den sich ein
Spielfilm- und ein Dokumentarfilmautor (Pierre Mertens und
Jean-Jacques P6ch6) zusammengetan hatten : " Histoire d'un
olseau qui n'6tait pas pour le ohat ,. Und wieder kam es zuden gleichen langweiligen Polaritäten : hier Kapitalisten mit
einem Schönheitswettbewerb, da Palästinenser, die für die
Freiheit ihres Landes kämpfen. Mühsamst werden die beiden
Welten zusammengeführt, nachdem zuerst alles mit einer pla-
kativen Parallelmontage zusammengehalten wird ; die Palästi-
nenser entführen das Flugzeug mit den hübschen Mädchen, diesich zur Touristenwerbung haben missbrauchen lassen. Ein
misslungener Film, .und doch ein Fortschritt : in - leider recht
missglückten Ansätzen - wird Gegenwart in den belgischen
Film eingebracht. Manchmal bekommt man den Eindruck, dass
der frankophone belgische Film - wenn er nicht von Delvaux
stammt und nicht die Flamen imitiert - sich auf dem Weg zu
Werken befindet, die man bereits mit dem Namen " Genfer
Film " umschreibt. Bis jetzt erreichen die lmitationen die Ori-
ginale allerdings noch nicht. (msch.)
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Cin6ma exp6rimental
UNE CERTAINE TRADITION

Faut-il r6Ellerne'nt chersher une fois de plus les fonde-
ments d'une cultuxe rnarqu,6e par un sens oertain dtr fan-
tastique, par la trusulence des peintres, qar le surr6alisme
po.r.- e*pliq,re. une certai'ne tradition exp6r'imentale et pro'
u*utti"t dans le cin6rna bolge ? Probablement, m6me si le
pass6 cin6rnatographique n'est pas notre propos' Des r6afi-
iateurs en ,marge i'en 'prennent depuis longternps ä quelques

solides piliers de I'ideologie dominante et catholique d'un
systöme bou,rgeois, capitaliste, orient6 vers les excös de la
ionsomm,ation dwenue fin en soi

par des films violemment anti'cl6rioaux, parfois
anti-religizux;

- dana des euvres politiquement engag6es dans une
oppooition de gauohe, soit ideologiquement rigoureuse, soit
anarchisante ;

par des pamphlets con'tre tous les tabous, le sexuel
rnis au p,remier rang, qui aboutissent parfois au möme r6sul-
tat que les fitms qu,i usent commercialern'ent de ces tabous'

il y " une explication autre qu'i'd6ologique ä cette
ddrnarohe. Elle est d'ordre 6conomique et va de pair avec le
cu,ltu,rel. L'argent manqu€. Il faut se contenter de faire le
ci,n6ma de ses moyens. C'est donc dans ce sin6'rna exp'6ri-
rnental que 'l'on 'rencontrera le forrnat dtroit plus que [9 35'
le noir/bianc plus que 'la cotdeur, choix encore renforod par
les faibles perspectives de diffusion.
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Les exp6rienrces diverses sont dons nornrbreuses en Bel-
äique. Il faut, pour rn6moire, citer le groupe a,nvenois t Fugl-
t-ive Cin6ma, a,nim6 a,u travers de multiples difficultds par
Robbe de Hert, dont I'in6ga,l c Camöra Suta, €st pr€sque
c6löbre, les provocations'parfois revigoran'tes et vocif6rantes
de Roland Lethern (<Bande de cons t - c Le Saigneur est
parmi nous,).

" COUCOU, C'BST MOI ": MARC LEVIE

Une jeune fille de seize arn se confie na,rsissiquement
ä sa petite cam6ra vid6o, seurle dans sa charrlbre. Deux ans
plus ,ta^rd, elle retrouve ces €nregistrsm€nts, les regarde ä
nouv€au. Le cin6aste fi.lme la jeune fil,le qui narcisoiquement
regarde la jeune fi,lle qui se fiitrma narcissiquement.

La maniöre de prdsenter l'exp6rience est hdl'as plus intä
r€ssante que le film lu,i-möme. Il en va sorwent ainsi du
cin6ma exp6rimental, l'id,6e de base €tant ptrus intdressante
que I'experienoe elrtre-m€me.

.LA FUGUE DE SUZANNE>: JEAN-MARC BUCHET

Quand on €st ( pauv,re r, on fa,it donc d,u 16 mm, noir/
blanc, sans son syncbrolre, ou avec, dans quolques d6co,rs bien
choisis pourr que ,lee bruits ext6rieurs ne viennent pas dila-
pider le peu de pellicute dont orn dispoee.

On peut aussi d6sidsr de tcvurner un plan par ch'a,rgeur,
abandonner le ddbut et :la fin, ce qui ,peut donner un film de
120 rninu;tes en 17 prises de 7 minutes chacunEs.

Ex,pdrienoe ä priori int6resoante: le prernier pl'an com-
mence avec un monsieur assis dans ur soin de I'image, ä
droite, sur un vieux eiöge de voirtu,re, une dame en premier
plan qui rerryilit m€ticuleusement, en silence, ule v&lise, sous
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le rega,rd attentif du mcnsieur, val,ise d6Pos6e dans I'axe de

verrticail du Plan' 'avec ur escarlier en amorc,e i
sym€trie
gauche qui sera utilis6 Par la dame tandis que ile monsieur

commenc€ de tnar.monner' avaot qu€ la dame ne quitte la

piöce, dame qui doit s'aPPder Suzanne'Puisque le film s'aP-

peile ( la fugue de Suzanne ' , 9t qur doit donc paxth Pour

la m6me raison. En effet, elle Part' Malheureusement, ä la

vingtiöme seconde d'u Plan' son cadrage nous fait savoir qu'il

a:l,lait ötre long, long et möme trös long.
vertrons Plus loin.

Cela Peut fonctionner nous le

Quand les Personnages manquent de vie, quand les cadrages

sOnt Si dvidents qtre leur d,ur6e ne Peut pas ötre autr€ que

long,ue, il nY a Plus
l'absence d'humour'

quä
le regard

v6rifier [e vide
terne sur des geDs ternes'

absolu de la suite,

On regarde enf,,rrre trois, cinq et möm'e sePt Plans. Rion ne

change. Sinon la fugueuse"'
Exp6rience une rJs encore au principe in't€ressant' rnais

ratfu,.

(VASE DE NOCBS ': THIERRY ZENO

Un sotritaire vit dans une rnaison sans con'fort' sans meu-

bles, satd dans la ;; ;; des animaux' une tnr'ie' des

poules, des dindons' öuJae par 
-l'accouplament 

des ani-

rnaux, ,il fait l'amou'r "i"" i" ttitit' .ttnlg^::tme une böte'

ilrecherchelatruiedisparue,l.atrouveluirnetbastrois
porcolets. n les soigne,T"* "l*-t" 

des vöisments' ten'te de

los fa,ire rnaßger -* ;;;"bit s*q"t-ent' il les pend ä

une corde dans la """i' rl"Jot fo[i' la truile tombe dans

äü;;;lo"' lr'o*-" fin'it par mallger ses excrdments

et se suicide. ,ureuse du plan-" "-ft-n"lt/blanc et un€ composition rigo

retiennent l,attention. ft{"it ii f"in poryTr d6passer [: t"io'
Iü nest pas facile d'";;il-t- film sinistre et scatologique'



E7

ta p(wocatio'n qui sernble dvidonte condu,it au refus pur et
sirnple. N'ect pas Pasol.ini, celuri de < Porcherie r, qui veut.
Pourquoi vauloir choquer, et qui?

Et pu,is, peu ä .peq on se laisse prendre par cette sinis-
tre beaut6. Des cadrrages d'une rigueur dpoustouflante, un
rythme de monfage qui finit pa,r cr6er u.n o,p6ra de lentzur
juste, 'l'esth6tique, nrais oui, s6dtrit, et [e choc des plans
€ntrs'eux. Par I'oreille s'insinue enco'r€ u,Dp au,tre forme de
fascination, les tbruits des ,animaux seurlement, des soffl
irr6els, le . silence totarl de l'hornme, l'absenpe inso,lite des
mots.

Ex'@ience int€rressante, r6ussie quand on a a{lsez d€
g6n6rosit6 pour oublier la provocation au sons o,bscur.

" JE, TU, IL, ELLES ',

.Ie. Je suis volontairemenrt seule dans une oharnbre. Pen-
dant plusieurs jours, je ne vois pennnn€. Je ,m'installe. Je
change [i't et objets de place. Je l,ibärs mon oorys d€ tout€
entrave. Je vis nue. Je rne nourris serdement de suore, len-
t€'ment, petrite ouillöre par petite cu,illöre. Is jours passent.
Je ne me ddteste plus a,utant qu'au prernier jour. Alors je
t'6cris.

72. Tu dwrais me cornprendre. Tu vas reoevoir cette
lettre. Non, tu ne recevtas pas cotte lettre. Tu dois savoir
que, dohors, il neige. Non, tu n'es pas celui qui nrarche et
dont j'entends les pas. Mais tu es qui ? Tu vas me revoir,
tu devras'me recevoir.

IL Il s'alr6te en bord'ure d'autoroute st la fait mo,nter
dans il.a ca,bine de soo camion. I,l llinvite dans un bistrot oüil regarde lra td€v.isio,n, lui offre uo verre de biäre qu'elle
boit'lente,ment. Il la fait dorrnir derdöre le siöge du carnrion
rnais il sent qu'elle a peut-etre envie de l'erylbrasser. Notrvsl
arrr€t: il la pr6eote sirndement;fi#rffirSgnt!"ena$s *

Universität Zürich
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autre bistrot. Puis il reprend ila rou,te. Dur greste pr6cis, il
lu,i indique ce qu'olle doit faire. Tand'is qu'il se loisee mas.
turber, iil ,lui parle de ce qu'il r€ss€üt, de son plaisir. Alorg
4paM, il se raconte, son mariage, sa famille, ses avontuires
sur 'la rou,te. Nouvel a,rröt: il se rase, sous ses yeux ä elle,
tranqr.r,ille, apais6e aussi par ce dialogue qui vient de naltre
et qui n'aura pas de zuite.

Elles. Elles sont face ä face, rna'is elle refuse qu'elle
reste. Elle lui donne ä manger parce qu'elüe a fafun. Elle lui
donne ä boire pa,rce qu elile ä soif. El'le a 'peur de ses gestes
quii veulent caresser. Elles sont toutes deux, nues, sur un
granrd ,lit, dans une 6treinte, un orgasme de plaisir violent qui
semble durer 'longtenrps, ovant le sourbnesaut de I'apaisement.
D6tendues, dtendues, elles se oaf,essent 'le visage, les chweux.
Et el,le repart...

Une volontaire solitude - ,pourquoi ? Une prerniöre
tentaüive qui consiste ä ränt6grer, dans cette solitude, I'autre,
par la pens6e, ila lettre qui ne partira pas. L'a'utre que l'on
ren@ntr€, inrsonnu auquel, sirnplement, on donne le plaisir
qu'il attenrd, et qr.rri rend ce oad,eau par le don de ila convor'
sation oü I'on va plus loin dans I'aveu qu'on est peut-ötre
jamai" all€. Le paftage retrouv€ dans un contact physiquo
fr6ndti'que de plaisir prolongd. l,a r6conciliation avec soi-
möme, l'apa,isemont?

Des plans longs, en 35, noir/hlanc, quelques-uns, dans
le oamion, en s€ize ,m,al gonfl6, aveo'un son parfois inaudible.
Mais des plans dont on ne peut j'amais pr6voir [a dtu6e. C'est
un .film di femme, fait par ,une r'6alisatrice qui joue le röle
pr'inci,pal, qui passe detriöre la carn6ra, a 6crit le so6nario,
d'aprös une de s€s propres nouvelles de quaüre pages, et les
dialogues, assure elle-möme sa production aidde par des
femmes ,pour toutes les fornrcüions. Ce n'est pas un fül'm f€rni-
niste agressif. C'est tout sirnplement un gnand fil,m. Un film
qui fait 6clater u,n ,talsnt 6tonnant. Oar tout fonctionne,
m&ne d d'ans le public ,les quol,ibets fusent quand deux fem'
[nes s'a,i'm€nt physirquerne,nt cornms rarement le cin6ma
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l'aura rnontr6, tandis que lo silence se fait quand la femme
< serv,ante r 'mastlLöe tl'homme.

Ceüte su,rprise, nous I'attendions et ell,e vint, par le
has,ard d'un film non terrnind remplac6 par a Je, tu, il, elles '.
Un c,ritique nous avait drit que ce fil,rni 6tait int6ressant' Et
szu;ls Delvatrx et Kümel, com,me par hasard, savaient un peu
qui est Chantal M. Ackerman, fort peu entour6e aprös la
projection, sinon de deux bolges et d'uD/ tr'io stlisse. Enfin,
une ddcouverte.

CHANTAL M. ACKERMANN DIT:

Etre n6e ä Bruxelles en 1950. Tenta de suivre les cours
de |INSAS m,ais ne r6sista pas au clirnat de l'6cole. Tourna
en 1968 trn court mdtrage de 13 minutes, oSaute, ma ville".
Une firlle dans 'un HLM, u,n bouqtret de f,leurs, ses gestes
quotidiens ü6göremon( d,eoaks, non-dramatis6s mäme lors-
qu'elle ouvre J,e gaa. Sur la bande'son, des chansons qui pr6-
cMent de peu la narration. Montr€ par la t6l6vision fla-
mande, remarqu6 par An'dr6 Delvaux'dans une dmission de
critique.

En 1971, < L'enfant aimö "; trös mauvais film marqud
par trop d'i'd6es sur le cin6ma, fait n importe commont.

D'un voyage en 1972 aux USA, ramöne a H6tel Mon'
terey >, fi,[m de soixante minutes on s,eize, recherche sur les
couleurs, qu,i com,mence le soir au rez-de<haussee de I'hötel
pour se torminEr au petit-matin su,r le toit du dernier 6!agg
hyper-r6aliste, fait de plans trös longs et souvont fascinants,
quii montrent la passivi't6 des gens qtre ü'on croise sans leur
parlor. Ce film ropr€sente un n v6cu u porsonnel de New
York.

Il y a aussi * La chambre r ; tourrnd ä New York, en tr'n
lent mouvement de oam6ra autour d'uno chanr,bre, qui d6cou-
we au passage, sans insistance, unc fem,me qui fait partie du
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ddcor, muet, sauf une voix qui raconte un trajot d'ans New
York, quand ,la femrne est hors de I'image.

t Hanging Yonkers r, film gur d€s enf.ants dans une mai-
son de r66d'ucation, rqlortage styl,isd en plans fixes, rest6
inachev6 faute de sons.

Maintenant, < te, tu, il, elles r, qu'il faüait bien tourner
parce qu'il €tait necessaire de faire ce fi.[m ä trn moment
pr6cis de sa propre existence. Il n a coüt6 que vingt nr,ille
francs suisses. Des dettes...

Dernain, ce sera ,peu,t4tre une produotion plus impor-
tante, subven'tionn6e par Ie Ministäre de la suilture frangaise,
avoc Bul,le Ogier, Delphine Seyrig, tourn6e Ilar une equipe de
f,ernoaes, sans revendication f6ministe, seulelnent pour four-
nir une preuve de plus qu€ c'est possi'ble.

EXPERIMENTELLER FILM

Es gibt eine Tradition des experimentellen Denkens und
Gestaltens in Belgien. Wer die Malerei dieses Landes kennt,
ist nioht sehr erstaunt, dass es auch den experlmentellen Fil,mgibt. Das geistige und ökonomische Klima for:dert den Wider-
spruch geradezu heraus : die antiklerikale oder antirellgiöse
Meinu,ngsäusseru,ng, linksradikale Stellungsnahmen, die Attacke
auf sexuelle Tabus.

Eine andere Erklärung für die relative Dichte des experi-
mentellen Filmschaffen,s: der Geldmangel, der zum billigen,
schliesslich zum Konzept-Film füh,rt. Micheline L. B6guin
berichtet von vier wichtigen Experirnentalfilmen der letzten
Jahre.

Marc Levies . Coucou, c'est moi " ist interessanter als
Konzept denn als Film : ein Mädchen betrachtet naaisstisch die
Video-bilder, die es vor zwei Jahren von sich selbst gemacht
hat. Jean-Marie Buchet treibt in " La fugue de Suzanne o
gleichermassen das absurde Theater und die ldeologie der
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" plan-s6quences D aut die Spitze. Thlerry Zeno konstrulert
sdine Einstellungen wie ein Architekt, " erzählt " aber eine
völlig irre Gesohichte.

Am interessantesten : " Je, tu, il, elles D von Chantal M.
Ackermann (geboren 1950). Die junge Filmernacherin hat schon
einige kleinere Versuche hinter sich, alle mit den gehörigen
Fehlern, viele ,unvollendet. lhr jüngster Film ist oin Frauan-
lllm ohne fordernde Gesten, ohne verbale ,Anklagen, ohne femi-
nistische Parolen, ein kompromissloser, extremer Film, der nur
von einer Frau gemacht werden kon,nte. Wie zufällig wussten
nur Andrö Delvaux und Harry Kümel, wer Chantal M. Ackermann
ist, von der vielleicht bald viel zu hören sein wird, wenn sie
ihr Projekt, einen Film mit Bulle Ogier und Delphine Seyrig und
einer " reinen " Frauenequipe, realisieren kann, mit Unter-
stützung von offizieller Seite. (msch.)
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Trop do6coles
en Belgique ?

On trowe en Belgique plusieurs 6coles de cin6ma. Des
universit6s ont ouvert des sections diverses li6es au oin6ma
ot ä la t6l6vision. On y forme des ,techniciens pour tous pos-
tes, des r6alisateurs aussi.

Pourq,uoi autant 'd'6coles ? L'enseignement pub,lic riva-
lise avec l'enseignement priv6 oatholique, ,les cornrp6titions
culturelles et l,inguistiques sont vives entre francophones et
flamands, d'oü cette surenchöre pour ( fabriq'uer " parfois
des chömeurs. Certains rövent d'une industrie cin6ma,to-
graphique forte et vivante. Mais c'est illusion que de vou-
loir rival,iser avec les grands pays producteurs sans en avoir
les moyens ,tout en tol6rant comme partout que le march6
cindrnatographique soit aux mains des grandes compagnies
am6ricaines - l'oppression culturelle aru nom de la libre
entreprise. Les 6coles pr6parent donc les enaploy6s de cette
future industrie. On baigne dans I'utopie.

c L'annuaire du film belge, 6dit6 par la Cin6mathöque
Roya,le de Belgique (annde 72173) donne la liste des 6coles :
le D6par,tement de communication sociale de I'Universit6
cathol.ique de Louvain, avec un€ section f,rrancophone et une
seotion flarnande, I'Eoole nationale sup6rieure d'architecture
et d'arts visuels, un In$titut de cin6matographie exp6rirnen'tale
d''arnim.ation, un Institut dos Ar:ts de D,iffusion (IAD), I'Ins-
titut Natioural de Radio-6lectricit6 et de cin6matograrphie (In.
Ra.Ci), la section de jou.rnalisme et de commu,nication sociaile
de lUniversit6 Libre de Bruxelles, 'l'Institut national sup6rieur
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des arts du speotacle et des techniques de diffusion (INSAS)
ot son 6q.u.ivalent flamand, &ol,e d'Btat elle aussi, le RITCS.

Que cel'a fasse .trop eat affaire belge.
Des fil.ms ddlöves groupds par 6ooles otut 6te pr6sen-

tA au cours du Dixiöme festiva,l national du fil,m belge (10
au 19 ootobre 1974 ä Bruxelles). Nous n'avons pu ,les voir
tous. Il est normal de suppooer que des choix ont 6t6 faits
par les direotions d'6coles pour pr€senter rleu,r oarte de visite,
car ,le programrne n'a pas 6t6 compos6 par tirage au soft.
Nous tiendrons donc ces fitrms comme sigrtifücatifs de I'esprit
d'une 6cole. Reflöte-t-il la vie cin6matographique du pays
ou faut-il y voir en puissance les tendances ,qui s'exprimeront
demain ?

PREPARATION AU CINEMA PUBLICITAIRE

Si certains films publicitaires ,rdalisds pour les che-
m'ins de fer sonrt professionnellemont de bon'ne qualit6, une
s€rie de < travellogs u de la Sabena est d'une sid6rante mal-
adresse et d'une d6sinvolture technique incroyahle. Des
dcoles somme I'LdD ou ,l'InRaOi donnent I'irnpression de
limiter leur ambition ä la formation des teohnisisns de I'in-
dustrie du f,ilm pu,bli,citaire. Que de films mal jou6s par des
com,6diens qui disernt mal leur texte, que de sons mal enre-
gistr€s. On pourrait passer sur des ma;ladreses de d6butants
si l'inspiration, un cortain 6lan &aient lä. Ils sont totale-
ment absents.

CONFRONTATION ENTRE ECOLES D'ETAT

Oppoaons I'INSAS francophone ä la RITCS flamande,
qui coexistent dans 'les m€mes locaux. C'est presque com-
parer les deux cin6mas belges. Du cöt6 ,flamand, il y a beau-
coup de littdrature, un peu de fanastique, un d6sir de res-
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peoter une trad'ition picturale dans la plastique des couleurs
'auxqtrets s'ajou,ten't pour üaire bouil'lir la marmite et attirer
le putrüic t'ln6vitable 6rotisme qui 'n'est Py"*t que Porno-

ärirtir. r." vision de quelques films d'61öves donne forte-
äät t'L,pto.ion que u nircs est une 6cole de pr6para-

tion ä un^cindrna un peu inutile, coqrmercia{ sans 6lan' fig€
d{ä dans s€s struotures. Aneodote significative: dans nos

notes de vision, nous avions 6cr'it que ce programme 6tait

""i"LÄC par un cindrna ä la squs-Verhavert ou sur-Degelin'
sans savoii qu€ ces deux sin6ast€s' assez bons faiseurs' y

enseignaient. ö., t*t" d'apprendre ä des jeunes I'art d'ernbal-
ü; ü aanutu. L'6cole n6- semble avoir d'autre but que de

lwrifi.r * propre existence et de pr6parer des gens ä faire
comm€ les autres.------B"uu"orp plus int6ressant, le progralnrme de I'INSAS'
avec . Crazy-loie E, magnifique exernple de ce que devraient
ämr a* "tti$tgu t$tOv;a'Ces persorurslfl€s, " Prannenade >"

*-A sensible et juste port6 sur une vieille femme' < Inno'
cente victime b et n Ainbiance r, doux exercices de style'
i;;;"d Jans lutilisation plastique du noir/blanc' lc second

J,"i" 
-i;"j*t"*ent de plans 

-s6queoces avec cam,6ra toujou'rs

"o ^ouü*unt, 
qui ptb**'t tous une rfulle maitrise techni-

que d'dquripe €t'la solidit6 du propos'' Assurernent, une 6cole doit former des techniciens' et
le faire correctement. L'INSAS y parviemt, mieux que d'au-
tres somble-t-il. On n'apprend pas ä devenir r6alisateu'r' on
peut seuliem€nt apprendre comment on doit organisor un
ioono.ge, se s€rvir des moyens techniques'

LA QUALITE D'UNE EQUIPE

Fonner des employ6s pour t'ind'ustr'ie, pour la tdl€vision'
prdparer l,,a relöve 

-pour 1e cin6rna hadi'tion'nel de long-
i"Cäug", ainsi avons-nous ressonti, au t'ravers de films tenus

ö* ägdrcadfs, les arnbitions avou6es ou non de certaines
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&oles. Rests ä savoir pourquoi fINSAS s€mble faire mieux
que lee autres. On a rl'impression que tout est fait pour res.
peoter les tomp6r'aments, facirliter üa libre expression. Il faut
äh*rclter le pounguoi plus loin enco(€. Lesprit d'uoe 6cole
deperd probabloment de la qualit6 de son corpo enseignant
et de ila oature du dia,logue entre maltres et 6lövEs. A I'INSAS
enseignent des personnalit6s comme Sylvette Baudrot, Nicole
Berkmans, Ghislain Cloquet, Michel F,ano, Adelin Trinon,
Andr6 Dolvaux. Ce dernrier domine l,e cin€ma bolge mais sai't
arxsi imprimer de sa doub,le oulture, de ses 6tonnantes qua-
l,it6s d'att€ntioar, de son r€spect pour la ddmarche cr6aEice
encore ,tituban{€ de jeures, I'esprit d'une 6cole dans laquelle
irl enseigne r6guliörerne'nt, parailläement ä sa carriöre de
oin6aste.

Attention, .tout n'€st pas parfait i |INSAS st tout mau.
vais aiüleurs. Les probables cr6ateurs y somblent ä I'aise sans
que l'6cole cherche ä en rnuütiplier le nonrbre, soupieuse aussi
de bien faire apprendrc lBs m6tiers t€chniqu€s. Mais poul
qu.i ,tente d'aller ä I'INSAS en ayant d6jä quolque
u,n problöme grave se pose: durant les dsux prorniäres ann6es
(il y a trois ou quatre ans selon les sections), l'61öve n'a
pratiquement a'ucurtl contact avec la matiäre fihn - tout y
est th6orie ou visionnernent. C'est une faiblesse, compens6e
,toutefois par le fait que ,I'INSAS asoueille assez largement
des non-belges.

I,l faut waiment avoir envie de suiwe une 6cole, ou
carnoufler ses incertiütd€s pour otteordre si longtempe avant
de <,tousher r un filrn. Et cmment d6oeler vraimeot les
tarlents crdateurs, möme les aptittrdes techniques, sans Voir
des 6bauohec de fikns d6jn fuits ?

HYPOTHESE VERIFIEE DANS UANIMATION
' . Nous expliquons donc ce qui nous'semble ötre la sup6-

r,iorit6 de I'INSAS sur d'auües 6coles belges paf, la qualitd
de ses enseignants et üa nature du dia,logue maitres/deves.
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La vision de films d'anirnation renforoe {a plausibilit6 de
c€ttB hypothöse. Dtasssz no,mbreux courts fikns d'animation
belge professionrnels nous ont d€sagrdahlemenrt surpris par le
cöt6 reläch6 de lour forme graphique €t I'a niaiserie de coct-
mentairts qui mcontent c€ qu€ I'irnage montre ou au,rait
dü montrer. Cette animation est moins connue que colle du
s€steur industriel be[ge le plus vivant, qui gravite autour de
Belvision (ateliers d'oü sont sortis les < Tintin > oin6marto-
graphiques et nombre de feuilletons t6l6visds dessin€s). Or
cer,tai,ns films d'animotion d'61öves, trös courts, offraient
chasum une id6e visuelle, u,ne solution plastique, le silsnce des
rnots, ila nervosi.t6 des gags. Cornrne par hasard, ils avaient
6td r€a,lis& dans un atelier oü e,nsoigne Raoul Servais, le meil-
leur e,ncore des sindast€s belges d'animatioo.

Un bon prograxnirne de fil,ms d'animation pr{par€s sous
la direction de Raoul Servais, ,la bonne qualirt€ des guatre
films d'61övEs belges et dtrangers de I'INSAS oü tranaille
Andr6 Delvaux: ce n'est pas tout ä fait un hasad..'

ZU VIELE SCHULEN ?

Weil private und staatllche Schulsysteme und überdies
die Sprachreglonen rivallsieren, hat Belgien auch eine ganze
Anzahl von Schulen, die nicht selten Arbeitslose ausbilden.
Das Jahrbuch des belgischen Films (72173) nennt lm ganzen
acht lnstitutionen ; elnlge davon werden zwelsprachlg geführt.
Am 10. nationalen Filmfestival in Brüssel wurden im Oktober
1974 auch Schulfllme vorgeführt. Freddy Landry betrachtete sle
unter einem besonderen Aspekt : Reflektleren diese Filme den
aktuellen Stand der nationalen Kinematographie, oder zeigen
sie vielleicht bereits Entwicklungen neuer Tendenzen an ?

Arn lnstitut des Arts de Diffusion (l'AD) und am lnstitut
National de Radio-6lectrlcit6 et de Cin6matographie (lnRaGl)
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,':n?3i',1f,"?Jäf;',ll:1,il""i,"?l''T,"äo?läiin?l'"i,"'lä:l:'*31:
öh,iti'gX*'tii,n?ll,**iff l"'jl'Sl?:';:"ff":"S'"l.ouspecracre
.t aäs-'tectiniques de diflusiön) und RITCS (das flämische
E"ii.rinititut) 'wiederspiegeln in etwa die beiden belglechen

i*:Fra;t?l"t"P'?"1ifi-:ll':1&",T''s"'lJ[o#:il"J'[Ti"lüg["d
li-änämi im spiegel seiner Schulfilme viel beweglicher'- Das
iüääö üit ottenäictiticn ein bisschen mehr als brauchbare Tech-
lliä'-rirr- das Fernsehen und den Kommerzfilm auszubilden'
i^iä;ü, t züm grossen Teit sind die Lehrer datür verantworilich.
lär-re"*iJ Deüaux, Ghielain Cloquet, Nicole Berkmans haben
li"ü-niät nicht nu'r mit ein paai Stunden, sondern mit ihrer
ir-nt"n -S"n.ibilität engagiert. 'Nicht alles ist allerdings S.yt am
iliöÄö, vör attem diJ "-Kopflastigkeit " des lnstituts glbt 4ä;iä. zwei -länre lang ko'nrmt der Student mit dem Material
Film nicht in Berührung.'""'öäl-'rr.lses scneiit die beste Schule zu sein, weil der
oialoä iwischen Schülern und Lehrern früchtbar werden kann'
öö'-ü".ü; iriCkfilme kamen aus einer Klasse, in der-. Raoul
5ääär ünt"ttichteu die besten Kuzspielfilme aus INSAS-Klassen'
;ä';lt Änoi6 oetüaux arbeiten. Eii zufall ist das wohl nicht'
(msch.)



6E TREDDY LAIYDRY

La cin6mathöque royale
de Belgique

Se frayer u,n chemi,n dans ltmmense ohantier qu'est
devenu BruxElles permet d'acc6der tout de m6me ä la place
Roya,le. Au premier passant puis au deuxiörne huissier du
premier mus6e, vous dernandez oü se trouve la cin6ma-
thöque. Votre accent non-belge vous vaut des rdponses en
frangais : . sais'pas u. Finalement, ä cent mötres de lä, vous
trou,rr'ez, un quart d'heurre trop tard. Derriöre ses c6löbres
verres de ,lunettes, Jacques Ledoux sourirt: il ne sait pas
si vous Ötes en avance ou en retard.

Vous annoncez la couleur: la cin6mathöque suisse est
trös pauvre - Ledoux le sai't. Celle de Belgique semble
riche : quolques comparaisons doivent permettre de faire
monter la honte sur les fronts off.iciels suisses !

Pas trös d'accord, Ledoux ! Lui aussi a ses problömes.
Et pas faciles ä r6soudre. Si < Lausanne > est pauvre parmi
les po.uvres, Bnrxelles est riche parmi les pauvres ou pauvre
parmi les riches. Un petit r€srlm6 röglera d'embl6e ce pro-
blöme important pour ,les uns et les autres :

Londres, 300 omrploy6s, dix mi.llions de francs suisses
d'aides. Angleterre, 45 millions d'habitants - 22 cts pat
habitant..
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Brnxelles, 20 ä 25 enryloy6s, ä peu prös u'n million deux

cg1* mille francs suisses a'aiAe. BEl'grque, dix ni'llions dhabi-
taots - 12 cts Par habitant.

Lausanne, 3 employ€s, cent mi'lle firancs suisses de sub'
vsntion f(aöratre et oent milile f,rancs suisses d'aides cantonailes,

;;-a;, 200 000 francs. Suisse, 6 m,ililims d'habitants - 3,3

oar habitant.'" -No* 
proposqn ä J. Ledoux trois chapi'tres' Son rdcit

c,ontinu sora entre-ooup6 de dialogues ä parenthäses et de

""Jo"o conversatio,ns t6l€phoniques. En voici les r&ultats
.u* 'to guillernets de la citation fidöIe...

UN PEU D'HISTOIRE ET QUELQUES CHIFFRES
< SBCS,D

La Cin6rnathöque Royalo de Bolgique fu't fond6e peu
avant la guerre, en partie selon le modöle esquissd ä Paris
oar Lanelois. tr-a guerre finie, les maigres collections avaient
äirpur". 

-Tout 6taii d6jä ä rcfaire. La coartinuit€ fut assu'r6e
pui tu pr6sence de pbrsonnalit& comme MM. Pierre Ver-
ineylen,-dwenu ensuitp rninisüre, Henri Storck, Andr6 Thid-
fays, encore pr€sents. J. Ledoux' qui se promenait on culottes

"ourto 
dans ües 'locaux depuis quelques arll!6es' assume les

plus grandes responsabilit€s depuis 1945.
Pour @Irlntencer, la Cindmathöque se r d6brouille '

avec les b6n6fioes d'u,n important gtoupem€nt, t L'Ecran
du s6minaire des ar'ts r, 9ui comptait six mille membres'
Une petite subvention de cent mille francs bel'ges lui est
ensui,tä ocfioy6e. Peu ä peu, ol'le atteiot le rnillion, en 1965'
ann6e oü se- confi.rment d'irnrne'lrses d'ifficultds qui condui-
se,lrt [es animateurs ä la linr,ite de l'abandon. La subvention
de I'Btat .passe alors de un ä cinq 'mililions de flancs. (cinq
millions Oä francs tnlges : quate cent mil,le francs sr'r'isses)

Elle sera, en 1975, de douze mülions, mais l',in'flation gour-
mande d6vse en bonne partie les augmentatiocrs. Et il faut
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mafurtenant so battre pourr que la subvention . r6elle r ne
d,irninue pas.

20 iL 25 persorul€s, pe'rsonnel permansnt ou temporaire,
travaillent pour la cin6mathäque dans les di,ffdrenrts services.

CHAMP D'ACTIVITE

Les collections

Quinze rnil,le ti'tres, peut€tre dix, ou vingt-cinq : M.
Irdoux ne le sait pas träs bien. Car ,le service du catalogrre
dispose de trop peu de personnel ou deux personnes
ä mi,temps depuis deux ans. Identifier les films, s'ils ont
6t6 doubl6s, si les ,titres sonf chang6, compar€r des versions
diff6rentes rpour roconstituer des copies complötes, tout cela
relöve de la vdri,table arch6ologie. Puisqu'il n'y a presqu€
personne pour le faire, on commence par üe plus difficile :

le court m6trage ancien.
Tous les d,istribu,teurs et producteurs belges ou Pr€sque

ddposent leurs films ä la Cin6mathöqug sans y €tre oblig€s.
A cette atti,tude de bonne volontd repond trne mise au point
l€gale rigoureuse des contrats de depöt. Tous ,les films sont
aocept6s.

Trop de films sont dans un 6tat critique: i,l faut les
sauver, Ll est n6cessaire, non de faire des choix, rnais d'6ta-
blir des priorit&. On se laisse al,ors un peu guider par les
besoins du Mus6e d,u cin6rm. A faide de subventions sp6-
ciales, il vient d'ötre possible de tirer copies neuves et copies
dbriginaux d'une ci,nquantaine de films anglais, cin6cra qui
fit lbbjet d'une importante manifestatioo en 1974.

Lla collaboration entre ci'n€.mathöques dewait permettre
de or6er une sonte de r bou,rse r aux intern6gatifs pour ne
pas faire l,e mömp travail ä deux e.ndroi8 diff6rents. Comrne
pr€sque tout le moüde est mal organie6... cela rclöve un
peu d,u röve.
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Le Musöe du ain4ma

Le Musee du cin6ma pr€sente 125 films par mois, dans
u.ne potite salle de cent 'plac€s, occupde en moyerure ä 75 olo

Dar rur public compos6 surtout de jeures qui se renouvöle
^gonttn 

^"ot, les places 6tant for't bon march6 (de 1 f'r. suisse
oour ,les habitu6s d 2 fr. pour certaines s6anoes). Cindastes
a journalistes ne le frfuuontent guöre.- Trois persoffl,€ß travaillent en pe'nnanenc€ pour 6tablir
trös librement üa programrnation, assurer ües pro'jections et
I'enrt'retien de la salle.

L,e Mus6e touche une subvention anouelle de 2,5 mil-
lions de francs belges. Elle est insuffioa,nte: c'est la Cin6-
mathöque qui prond en charge [e d6ficit de I'ordre de un
mi,llion de'firalcs.

Le sewice national des Cinö-Clubs

Avec une subventio,n annuelle de six oem mil'le francs
bel'ges (50 rnille francs suisses), le service national des cin6-
duibs achöte les droits de quelques films qui ne sont pas
pris en charge par les distri,bu,teurs tradi,tionnels et l€s 'fait
oiroule'r ä des prix modiqtres dans les CC, les rnaisons de
cu,lture, les 6coles, etc... Il reg&ente en quelque sorte l'ou-
verture de la cin6mathäque rners lextdrieur.

ActusllerleDt, il bat de I'aiile. Voici pourquoi: il y a
une dizaine d'ann6es €ncoße sdrvissait {me censu,r€ catholique
fort s6vöre qui proscriraait de multiples films que le sorvioe
national des CC se deryait de proposer ä ses fidöles (le
Godard des d6buts par exemplQ. Or la oe,nsure cathoilique
et delenue plus li'b6.rale. La t6l€vision se (n€t parfois ä mon-
trer des fil ns . difficiles D. IJ€s limites de la proopectioar se
r6tr6cissent. Le srombre de plus en plus gra,nd de films tour-
n€s en corrleurs augmenfe üe prix des copies.

Le service nati,onal des C,C est donc ä la reoherche de
son deuxiöme souffle. Il pour'mit le trou,ver e'n signant des
contrsß pour la d'iff'nsion de fil.ms classiques, qui msrquent
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I'histoire du cin6ma. Les pro,blörnes l6gaux sont parfois diffi-
ciles ä r6gler.

Knokke
C'est la cindmathöque qui organise do temps €o temps

ce festival du film exp6rimental' avec une subvention gou-

vornementa,ls extraordinaire'
Tels sont les champs d'activit6s economi'ques' müs6o-

gfaphiques st clrlturell€s cpuverts pa'r la cin€.mathöque royale
ä" b*eiq.t" et les organ'isations qui lui sont üi6es'

LA CINEMAT'HEQUE ET LE CINEMA BELGE

L'Annuaire du film belge
T'ir6 ä deux rnille exerrnplaires crtraque ann'6e' r6pandu

d,ans les milieux du cin6ma, dans les arnbassades' @t ouvrage
p"tit t""t"^t comprend environ hui't oents pages d'informa-
äon, denues (Pr6duction, distribu'tion, exploiüatio'4 presse/

".g""it-* culiurels belges/organismes'internafionaux en Bel-
giq:ue/commissions et slrvices rninist6riels belges/ festivals
ä ^ prix/bibliographie/textes l6gaux et statistiques/films - 

de

"i"Citolfif,*t 
äe 

^ 
t6l6vision/'i'ndex des nomsi'index des films

par 'tittt et par su,jet). Il est subventionn6 ä raison de trois
ä"rtr mitt" fiarrcs 'belges par le nrinistöre des Affaires 6co-

r"-iq"* et pr'Qmr€, 6Oit6 put la Cin€mathöque qui doit
prendre en charge son d6ficit.

Le lestival pernTanent du cin4ma belge

Chaque rnard.i en principe, 'le Musee du cin6ma pr6-
sente des films belges, en avant-premiöre' Rares sont les pro-
ducteurs qui acoeptent de u lancer > leur long rn6trage au

r'a*e'duCin6ma.Parlraforcedeschoses,oefestivalper.,-u*ot est r6sorv6 au oourt 'n6ürage' IL est bien fr6queot€'
ttt"ir p^ ass€z ,paf, les cin6astes qui trop souvent igno'rent les

travaux de leurs collögues.
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Cowervation de la ptoduction nationale dans sa totalitö
Une cin6rnathöque doit conserve'r tous les films notio-

navx. Tous. Et dan$ uo €tat qui porunotte si ndoessaire uo
iour de tirer de nowelles copt€s' or' q'uantitative'ment' cef
äsrnieres ann€es, le cio€ma belge vient d'exploser - au

soul Dixiöme Festival, il y avait c€ot vingt beur6 de pre
lu"tioo, donc soixante par ann6e. Et nom'bre de films de
iag"irioo et des docu,mentaires de voyage manquaient' I{ier,
les films peu nom,breux 6taient tourn€s en nroir et bl'anc'
Aujourd'hui, beaucoup apparaissent en 16 ou en 35 couleurs'
IÄ coüts de conrervatiolr explosent, Eux aussi.

La cin6mathöque ne peu,t plus faire face ä oette täche'
Elle eot ä la ,recherche de moyens, six ä dix millions de francs
bdges par am6e, 'pour ( sauvsr t le oin6ma belge'- Au fond, une cind,mathöque rend les services qu'elle
peu,t avec I'argent rnis ä ga disposition' Sa principale activit6
ieste la coorse,rvation des films ot la documentation. Pour ce

travail, pour le Mu86e du cin€ma lo service national des
oin€+lurbs, l'€dri.tion de I'annuaire, la cin6mathäque royale
de Beügique espöoe obtenir ea 1975 earviron qurinze millions
de fnancs-belges de zubvention (1,2 mill'ions de francs suisses)'

Pour les actions pa,rticuliöres (homnage ä un cin6ma
national au Mus6e, festival de Klrokke, conserv'ation du
cin6ma belge), el,le obtient des crfiib extraordinaires dee
diff6rents ministöres.

Oui, une cin6cnathöqw rend les services qu'elle peut
avec I'argent ,mis ä sa d.isposition. Oarle seul enthousiasne
des hommes passionn6s oornnre LEdoux n'y su,ffit pluo.

(R€su,rn6 d'une convorsation avec Jacquec Ledoux.)
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DIE KöNIGLICHE BELGISCHE KINEMATHEK

Eie Cin€mathöque royale de Belgique scheint reich zu
sein, Jacques Ledoux, ihr Leiter ist nicht einverstanden : Wenn
Lausanne arm ist unter den Armen, dann ist Bruxelles arm
unter den Reichen (oder reich unter den Armen). ln Zahlen :
England bezahlt pro Einwohner 22 Rappen in sein Filmmuseum
ein ; Belgien 12 Rappen pro Einwohner ; die ,Schweiz (Bundes-
subvention pro 1974: 100@O Franken/Kantonale Subventionen
pro 1974: etwa 100000 Franken) ganze 3,3 Rappen.

Die belgische Cin6mathöque wurde kurz vor dem Zweiten
Weltkrieg nach dem Muster der Pariser Cin6mathöque gegrün-
det. Seit 19,15 ist Ledoux praktisch Leiter des Unternehmens.
Zunächst funktionierte es dank der Einlagen der Filmklubs,
dann kamen die Subventionen, die im Jahr 1975 rund 1,2 Millio-
nen Schweizerfranken betragen werden. 20 bis 25 Personen
arbeiten in der lnstitution, ganz- oder halbtags.

Ledoux meint, dass heute in seinem lnstitut rund 15000
Titel liegen ; genau weiss er es nicht, denn der Katalogdienst
ist nicht sehr stark besetzt. Fast alle belgischen Filmverleiher
und Produzenten deponieren ihre Films; alle Filme werden
angenommen. Viele Kopien sind auch hier in einem lamentablen
Zustand; aber Spezialkredite stehen für Neukopierungen zur
Verfügung.

Das " Filmmuseu,m ' (P.rojektionssaal mit etwa 100 Plätzen)
projiziert etwa 125 Filme pro Monat ; es ist im Schnitt zu 75
Proient belegt. Die Besucher bezahlen einen oder zwei Franken
Eintritt. Drei Mitarbeiter betreuen das Programm. ln diese
Abteilung gehört organisatorisch auch der natio'nale Dienst
der Filmklubs, der vom Staat mit 50 000 Franken jähr,lich unter-
stützt wird. Schliesslich wird auch das Festival von Knokke von
hier aus organisiert.

Besonders zu vermerken : die Arbeit, die die belgische
Cindmathöque dem belgischen Film widmet. Jedes Jahr erscheint
hier das Jahrbuch des belgischen Films mit ungefähr 800 Seiten
lnformation über die gesamte belgische Filmszene (von den
Fltmen bis zu allen kulturellen und wirtschaftlichen Organisa-
tionen). Jeden Dienstag führt das Filmmuseum belgische Filme
vor. Und schliesslich werden alle belgischen Filme in der
CindmathÖque archiviert, und zwar so, dass eines Tages auch
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neue Kopien gezogen werden können. Weil auch in Belgien die
Filmproduktion (inklusive Fernsehen übrigens) explosionsartig
zugenommen hat und weil die meisten Filme in Farbe (und
immer häufiger auf 3$m'mFormat) gedreht werden, steigen
die Ausgaben der Cin6mathöque rapide. Sie wird eine halbe
Million Schweizer Franken mehr brauchen, um zu " überleben "-Die belgische Cin6matheque archiviert die Filme' arbeitet
für die Fi,l'mk-lubs, gibt ihr Jahrbuch heraus und bekommt dafür
1,2 Millionen Schweizerfranken. Für Knokke, lür spezielle_Ver-
anstaltungen, für die Konservierung des belgischen Films
bekommt-sie ausserordentliche Kredite der betrelfenden Minis-
terien. Eine Cinemathöque stellt jede Dienste zur Verfügung'
für die die Mittel reichen. Der Enthusiasmus und die Leiden-
schäft von Männern wie Ledoux genügen nicht. (msch.)



76 PIERRE LACHAT I
Bäumeo die nicht in den

Himmel wachsen

DIE FILMARCHIVE BBLGIENS UND DER scr{wErz
IM VERGLEICH

De Gründorjahre des be,l,gischen und des Schweizer
Filrnarchivs si'nd ungefähr dieselben: in Brüssel wurde ur-
mittelbar vor dem Krieg, in Basel noch während des Krieges,
Ig43, mit dem mehr oder weniger systernatischen Sammeln
von Firlmen und zu,gehörigem Material begonnen. An beiden
Orten ging die Kinemathek atrs einem ziomil,ich klei'nen und
vsnchworenen Kreis von Aktiven in der Filmklubbewegung
hervor, aus denen sich dann reoht ba,ld eine dominierende
Persönlichkeit heraussohrilte, die das a,n Umfang stets gewin-
nende Unternoh'men m'i.itnarn ürber die Durststrecke bis zur
öffentrlichen Anorkennung und finanziellen Unterstütarng
durch dsn Staat schl,eppte: Jaoques Ledoux ,in Belgien,
Freddy Bu,aohe in de'r Sshweiz.

In diesen langen Jahren, die sioh in Brüssel bis 1965'
in Lausanne bis 1963 hinzogen, überlebten drie respektiven
Insüitutionen mit mehr als kä,rgliohen Su,bventionen, die noch
gana knapp die Alibifunküion erfüllten. Bine Million belgi-
scher Franken, nach heutigem Wechselkurs nrnd 80 000
Sohweizer Franken, orreichten sie 'in der f'raglichen Zeit frit
Ledoux, etuaa 20 000 Sctrweizer Franken für Buaohe ; im
zweiten Fail ist die Sum,me als,nsin€ feste jährliche Zuwendung
zu verstehen, also ohne die einmatrigen Zuwendtrngen, die
bis datrin 16 000 Fr,anken botrugen. Hetrte siod für Buache
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die Jahre bis 1963 die : verlorone Zeitr, in denen er kalrn
richtig bastoln, gesohweige de'nn a,rbeiten konnte ; nicht viel
and,ers dürfte es sish in Belgien verh'alten haben.

1965 verfü'nffacht der belgiscbe Staat die Zuwondungen
an die . Ci,n6mathbque Royarle D ; sie erreichen fünf Mirllionen
belgisohe, das sind 400 000 Sohweizer Franken. Der histo'
riu"tt"t, wenn natü,rlich keineswegs der effektiven finanziel-
ten Qua.l'ität arach ontspricht dieser Sobritt dem in der Sohweiz
1963 vollzogenen: damaüs wurden in unserem Lalrd die
qesetzlichen Grundlagen fti,r eine Subventionierung du'rch
äen Burd gescha,ffen, der im ersten Jahr 35 000 Franken auf-
wendete. Bis dahin wäre die Subventionierung der c Cin6-
mathöq'ue Suisse, Saohe der Kantone und Gemeinden ge-
wesen, die f,reilich, es verbiBtet sich jedes andere Wort, rund-
weg versagten. Belgien 1965, Schweuz t963 - das Prinzip
der staatlichen y'rnerkennung hat sioh a'n beiden Orten dursh-
g6etzt, nur wirkt es sictr in Belgien eben doch ganz wesentlich

"outB"l**lrn,r. vergleich bietet noch im,mer 'ungefähr
dasselbe Bild : 1,2 Mil,l,ionen Schweizer Franken beträgt das
Budget, rund gerechnet, in Brüssel, allenfalls 200 000 in
Lausanne. Daraus ergeben sioh die Entsprechungen, w'as etwa
die Zahil. derr Angestel'lten betrifft: 20 'bis 25 fnr Ledoux'
fünf für Buache (er selber freilich eingerechnet); des weitern
in bozug auf die faktische Anerkennurg dur'sh das Kino-
geworbe : doponieren in Belgien ,naliezu alle Venleiher ihre
Fiilrne bei Iredoux, so sind es in der Sohweiz etwa die Hälf'te'
bai den wichtigen amerikanisctren Fir'men zwei von fünf.

Die r Cin&nathöque Royale r erh?ilt besondere K'redite
fürs Urnkopieren von auslöndisc&en Filmon, die . Cindma'
thäque Suisse " führ,t eineo peffnanenten Kampf um Kredite
fürs Umkopieren von Schweizer Fi'lmen; kdoux kann €s
sich leisten, einen Teiil seiner Subventionsn ans angeglioderte
e M.usjee du cin6ma, a,bzu,führen, das eigene Di:rektsubven-
tionen erhdüt ; Buaphq verfügt derzeit nooh immer i.i.ber kein
wir'klic.h geei,gnetes Kino fürs Vorfü,hren sdner Filme . en
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suite D ; i,n Brüssel . gibt es die Insti,tution des permanenten
Festivals des belgischen Films, dem entsprechen allen'falls
die wenigen a,lten Schweizer Fi'lme, d,ie Buaohe .in den rletzton
beiden Jahren arn Festival von Looarno nicht ohne Mühe und
Risiken hat vorfüh,ren können, während es Einen festen Ort,
an dem neue Sahwerzer Fiilme das ganze lahr hindurch ge-
zeigt werden können, ,in der Sohweiz nicht gibt, das sei mit
der Einsohränkung gesagt, dass d,ie Solothurner Filmtage
natürlich diese Funktion zum Teil, wenn a,uch auf, eine andere
Weise, erfüllen.

Freilich zeigt es sich, dass auch in Brüssel die Bäume
nicht in den Himmel wachsen: für die unter allem mannig-
fachen Aufgaben eines Fil,ma,roh,ivs wichtigste und eben auch
teuerste, närnüich die, wie das nun einmal in der Schweiz
heisst, < Rettu,ng der (eigenen) Filrnvergan,genheit " fehlen
auch Lodoux d,ie Mittel in ganz ergeblichen Mass. Hier wie
dort ist die Frage vor allem auoh eine subventionspolitische:
es lässt sich nun einmal nicht so recht genau voraussagen,
wohin das Abonteuer, nach einor bestirnmten Pr,iori.täts-
ordnung alle t nationalen r Filme zu erhalten, au,f die Dauer
führt, zuma,l welche Summen ein solches Vorhaben, je nach
dem, wie die Dinge sich enrwiokeln, auf lange Sicht ver-
sohlingen wird. In dieser Beaiehung befinden sich Filmarchive
urd Su,bvenienten in einer otwae heiklen Lage, die Vorsicht
aber nishts desto weniger Grosszügigkei,t verlangt.

DES ARBRES OUI NE POUSSENT PAS DANS LE CIEL

Enchalnant sur l'artlcle de Freddy Landry " La Cindmathä'que Royale de Belgique ", Pierre Lachat 6labore une compa-
raison en quelques points essentiels entre I'institution de Jac-
ques Ledoux et celle de Freddy Buache. ll montre pourquoi {a
cinemathöque suisse est rest6e, pour reprendre le mot de Freddy
Landry, pauvre parmi les pauvres tandis que la cin6mathöque
belge en est arriv6e ä €tre pauvre entre les riches. Mais il en
rdsulte 6galement que, malgrö les diff6rences, des difficultee
commun€s subsist€nt.
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gesanrte Fi I mtechnik 35 nGlS
in Farbe und schwarz/weiss
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JAN
TROELL
hat in der Schweiz seln
Publikum schon längst
gefunden mit seinen
grandiosen Filmen

" Die Auswanderer " und

" Die Siedler ".
Seine Fans dürten sich
treuen:
Ein neuer Pionierfilm
kommt jetzt in die
Schweizer Kinos !

go^b{latlQ"'a*
ür?/44,a.,*

Wp ß41/L
flflArsn{o EoN@Loa o FrclI w t$Gn BRG atEE- A$^nNEncc.il,F{crnci6cc:sNul
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FILMPODIUM
DER STADT
zünrcn

-

Frauen-Film-Festival
Von Anfang Januar bls Mltte Februar i976
,lm Klno Commercio
THE CONNECTION von Shlrley Clarke
DUET FOR CANNIBAI-S von Susan Sontag
LIONS LOVE von Agnös Varda
DARK SPRING von lngemo Engström
DJAMII-A von lrina Poplawskaja
UNE HISTOIRE DA von Mirelfie lssartet

und Charles B6lmont
NATHALIE GRANGER von Marguerlte Duras
DAS BLAUE LICHT von Lenl Riefenstahl
DADDY von Nlkkl de Saint-Phalle

(Programmänderungen vorbehelten)
Voraussichttlch werden verschiedene Fllme auch lm Kelle-
kino in Bern und vom Gentre d'Animatlon Cln6matogra-
phlque in Genf gezelgt.

Vorschau aut geplante ,Prograrnme :

Die amerlkanische Filme von Fritz Lang
Retrospektlv€ James Whale
Russische Filme der 2@r und 30Er Jahre
Mexikanlsohe Filme
Retrosp€ktlve Orson Welles
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Georg Egger
3084 Bern/Wabern
ag I s41754

INETYD

Untertitel / sous'titres
Uebersetzungen / traductions
Filmveredelung / rÖg6n6ration

ClNEttlA
2174 Fellini.Amarcord
3174 Autokino/Kinoauto

Es sind noch einige Exemplare unserer zweiten und dritten
iliÄ,mär';;;aiiö.-öiä oäiäen Nummern kö.nnen.direkt bei
ä;;"1-i;;";;ö;üäin- uestÄrrt werden' Bezah'len .sie Fr' 4'50
il' ü-ser*l-t"t"itäcrronto ein' (Entsprechenden Vermerk
äüi Oer Rückseite nicht vergessen)'

Il v a encore quelques exemplaires de nos deuxiöme el
iLLiätä'-"üädt"tllt peuvenl ötre command6s directe'
;;;f;;-ptö; ääJ eoit"''it.. versez fr' 4'50 .ä notre compt€
ää'äneö"JJ postaux (N'oubliez pas d'indiquer au verso
le num6ro demand6).

Ausland/Etranger : sll. 5'-
ilfföd;ü;;'hätt brr'ievra I Postrach 104e / 8o22 Zürich
äJ"iä'riä"itänto I compie ää-'chöques postaux 80 - 40664
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