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Matinée un peu particulière en l'absence de no-
tre Présidente, de Bertin et autres membres du 
CVR2 en déplacement pour une réunion du  
bureau régional. Qu'importe, les présents sont 
nombreux et motivés. 
 
  C'est Gérard RAUWEL qui ouvre les hostilités 
avec une séquence FORMATION tout à fait 
remarquable. 
  Poursuivant le cycle en cours, après nous avoir 

parlé du tournage il nous entraine vers le décou-
page et le montage. 
  Trois chapitres majeurs : 
- L'art du montage : c'est l'enchaînement des 
plans qui va permettre la construction du film. 

- La coupe franche ou montage "cut". Les liai-
sons entre les séquences sont la ponctuation du 
film. 

- Le raccord : c'est le respect de la succession 
des images. Elle se manifeste par la cohérence 
de la représentation spatiale. On retrouve la rè-

gle des 180°, le champ / contre champ, etc. Un 
domaine exigeant qui doit s'appuyer sur une 
écriture précise des séquences et sur les photos  
prises en cours de tournage. 
 
  Il est temps de passer aux projections du jour : 
André GILMET s'y colle en amis comédiens. 
Difficile de s'incruster dans le spectacle sans 
gêner le public. Difficile de suivre le spectacle 
avec une seule caméra quand on en ignore le 

déroulement. Difficile d'échapper aux mouve-
ments erratiques de la caméra et à l'utilisation 
exagérée du zoom. Dans ces conditions, si l'ob-
jectif du "souvenir" est acquis pour les partici-
pants, il n'est pas acceptable pour un public qui 
découvre le spectacle à travers les images. 
Dommage que la pénurie de plans de coupe, le 
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public par exemple, n'ait pas permis de  
correction au montage. Mais là aussi, une seule 
caméra sur une seule représentation ne peut pas 
tout faire.  
  "La vie c'est tout, du meilleur au pire" disent 

les anges dans la pièce... c'est un peu pareil pour 
le film qui cherche sans succès le gros plan 
alors qu'un plan large eut été à la fois plus facile 
à réaliser et plus agréable à regarder nous expli-
que Gérard R. Chacun, à l'exemple de J-M. D. , 
regrette la caméra unique. Il pense que suivre 
chaque personnage individuellement est la meil-
leure solution, le tout géré par une régie. Mais 
bien sûr nous nous éloignons des conditions 

dans lesquelles a travaillé André. Serge regrette 
l'absence de montage... on est dans la situation 
d'une caméra de surveillance. Une seconde ca-
méra aurait permis la prise de plans de coupe 
dont nous parlions ci-avant, et un montage plus 
conforme à la formation dispensée par Gérard. 
Heureusement, André avec humour avait prévu 
un casque... 
 
  LIVILTUS le titre de Gérard RAUWEL est 
déjà une énigme. Nous sommes devant un écran 
insérant une femme immobile, étrangère aux  
images qui défilent sur un écran latéral. Et quel-
les images ? Des arbres feuillus qui se dépouil-
lent, jusqu'à des branches nues  et cette terre qui 
s'échappe. 
Les interprétations sont originales et multiples. 
C'est J-M. C. qui voit un songe, une vision inex-

plicable, dramatisée par la musique... D. D.  
une évolution de la pensée, un  peuple de neuro-
nes... M-C. D. est déroutée par l'immobilisme 

de la femme dont le regard immobile demeure  
étranger aux images qui défilent sur son écran. 
Pour ma part j'y ai vu la succession des saisons. 
Autant d'interprétations qui comblent d'aise l'au-
teur, à l'affut d'un public qui peine à saisir la 
signification cachée des images. Il faut dire que 
Gérard ne nous aide pas vraiment et quand il 
parle de clé, on a parfois l'impression qu'il se 

trompe de serrure ! 
  Alors quoi ? Gérard nous dévoile "sa" pensée : 
on est dans le réchauffement climatique et la 
spectatrice ignore le processus qui entraînera la 
destruction de notre pauvre terre. Bigre, on est à 
des années lumière des idées de l'auteur... mais 
Gérard nous a habitué à "cette obscure clarté...". 
Revenons à la salle :  J-M. D. n'a pas saisi le 
message, tout au plus la déconnexion de la spec-

tatrice à travers le contraste noir/image. P. W. a 
retrouvé tous les ingrédients du message sans 
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entrer réellement dans le film.  M. C. a été gêné 
par le cadrage et J-M. C. voit un paradoxe : 
comment trouver le sens du message quand on 
n'en a pas les clés. Bon, Ok Gérard est parvenu 
à un résultat : cultiver son sens du mystérieux, 
d'un cinéma d'auteur qui se plait à égarer son 
public pour mieux se l'attacher. 
 
  Plus prosaïque, Aline DE BONGNIE nous fait 
visiter son ARTBRI CUBIQUE découvert au 
cœur de la forêt. Voila un artiste atypique qui 
construit une cabane de rondins dans le but d'ac-

cueillir le promeneur. Ce qu'il n'avait pas prévu 
c'est cette bande d'enfants qui prend possession 

de son œuvre pour la personnaliser à grand ren-
fort de mottes de terre. Ils commencent par une 
sorte de pisé pour boucher les orifices avant de 
se déchaîner par l'envoie de boulettes formant 
un enduit pour le moins original. Ils sont super 

ces enfants, saisis par une caméra au cœur de 
l'action, tout à leurs jeux "interdits" et déjantés. 
  J-M. D., au delà de l'artiste, ce sont les enfants 

qui s'approprient l'œuvre de façon ludique. La 
musique les accompagne de façon particulière-
ment juste. G. R. trouve le bonheur avec ces 
enfants qui se défoulent. J'ai, pour ma part, re-
trouvé l'ambiance caractéristique et assez rare 

d'enfants qui s'éclatent en s'affranchissant des 
limites. Les contraintes sont oubliées et Aline se 
plait à les accompagner dans cette débauche 
d'interdits. J-M. D. a le sens du pratique : il 
conseille à l'auteure d'utiliser cette bacchanale à 
des fins publicitaires... pourquoi pas une lessi-
ve !   
 
  Voila Gérard RAUWEL qui nous sensibilise à 

un problème de société : le viol. Ici, pas de jeu 
de piste, nous sommes dans le concret. Un cam-
briolage qui tourne mal, une femme endormie, 
un instinct réveillé, il a suffit d'une minute pour 
nous convaincre. Réalisé avec les chutes d'un 

autre tournage, monté serré, explicite dans les 
images, il n'en fallait pas plus pour sortir du dé-
roulement classique du film minute, le plus sou-
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vent basé sur la "chute". Nous sommes ici de-

vant un film à thème particulièrement conden-
sé.  Exercice réussi ! 
 
  André VANDEVENNE nous ramène en Co-
lombie, loin des sentiers connus, à TAIROUA 
TERRITOIRE KOGIS. La haute montagne, 
près de 5000m, côtoie la mer Caraïbe. Elle abri-
te des tribus Kogis particulièrement  isolées et 
inhospitalières qui habitent sur ses flancs. Les 

touristes sont bannis dans la partie haute et tout 
juste tolérés en bas. On imagine les difficultés 
rencontrées par les auteurs et leur guide devant 
une population qui parle un dialecte loin de l'es-
pagnol traditionnel et se montre peu accueillan-
te : le regard sévère de cette femme saisi en plan 

serré en témoigne de façon impressionnante. 
Dans ces conditions, les images d'autochtones 
sont rares et le mérite du film est de s'être attar-
dé, sans nous lasser, à l'environnement : cette 

mer magnifique, ces plages vides où le bleu se 
fond dans une nature feuillue. Le texte d'André 
est porteur, il nous décrit avec précision ce que 
nous ne voyons pas, il s'attarde sur des détails 
qui accrochent le spectateur lui donnant parfois 
l'illusion de "voir". Bravo, en particulier pour la 
séquence où le guide a cédé sa voix au conteur 

dont les phrases accompagnent gestes et mimi-
ques ; remarquable. 
  J-M. D. trouve que le film est porté par le 
commentaire, à la fois bien écrit et bien dit. An-
dré nous explique les difficultés ren-
contrées  dans une région aride et pauvre de 
montagnards tournés vers la nature et peu en-
clins à supporter des visiteurs qu'ils jugent peu 
respectueux de l'environnement. L'accès est to-
talement interdit pendant les fêtes locales nous 
explique Aline, qui précise que cette région au-
rifère se méfie des "rapaces" : les touristes ! 
 
    Après sa leçon de morale, voila Gérard RAU-
WEL qui nous emmène au JARDIN DES VO-
LUPTÉS. Aimée de Courtozé est une artiste aux 
multiples facettes : peintre et écrivain, elle est 
présentée par Gérard avec beaucoup de poésie. 

Dans un cadre d'abord : elle évolue telle un ta-
bleau vivant et puis dans la nature habillée 
d'ombres et de superpositions particulièrement 
réussies. Elle nous parle avec simplicité de sa 
vision du couple parfois provocatrice.  
  G. L. a aimé le reportage et ce film "encadré". 
J-M. D. a pensé à la villa Verveine au son de la 
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voix et à ces messages cachés. Il est toujours 
admiratif devant la qualité et l'originalité des 

images. P. W. va plus loin quand il dit 
"cherchez l'artiste, ne vous trompez pas : 
c'est  Gérard qui réalise de façon magistrale". 
J-M. D. considère le jardin des voluptés comme 
une mise en scène. Effectivement, les déplace-
ments et les superpositions en font une œuvre 
artistique à part entière. Bravo Gérard, tu vas 

bien au delà du reportage, tu habilles ton film 
d'une animation toute personnelle qui le trans-
cende. 
 
  Joseph VANDERSTRAETEN nous revient 
avec cette injonction imagée PRESERVEZ 
VOUS. C'est un film minute, bien sûr, mais 
c'est aussi un film souvenir tourné avec des 
membres du club, pour certains disparus. L'his-

toire est simple et la chute percutante. J-M. D. 
est à la fois heureux et surpris de voir Joël cou-
rir...  Il n'est pas le premier, il se rappelle Ga-
briel dans un autre film qui s'arrêtait au bord de 

l'asphyxie. D'où la réaction de G. R. qui précise 
qu'utiliser un membre du club comme acteur, 
c'est s'exposer à une rigolade... pas toujours 
bienvenue. 
 
  En tout cas la matinée fut diversifiée avec des 
œuvres de qualité et un public réactif.  
     
     Jean Mahon 
 
 


