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  Notre présidente nous souhaite la bienvenue, 

ravie de voir une belle affluence pour cette re-

prise des projections. Elle souhaite également la 

bienvenue à Bernard Leclerc. 

  Quelques mots sur le National de Soulac où le 

LMCV s’est distingué avec le Prix de l’Anima-

tion octroyé à Arthur Catteau pour son film 

« 213 » et le Prix du film expérimental 

(Expression libre), film club « Saint Gabriel ». 

Ce prix a été remis à Chantal Barj qui, avec son 

poème, est l’instigatrice de ce film ; Chantal 

nous rappelant que la musique originale du film 

est de notre regretté Michel Mazarik.  

  Le film « Dryade » de Bertin Sterckman ira 

défendre nos couleurs au prochain UNICA. 

  Dans le cadre de l’UNICA, à noter la très belle 

médaille d’Argent remportée par Francine 

Sterckman pour son film « Petits câlins ». 

 

  C’est au tour de Gérard Rauwel de nous dévoi-

ler toutes les facettes du MIROIR au cinéma, 

miroir existant ou ajouté selon les besoins du 

scénario. Pour illustrer ses propos, Gérard nous 

propose un documentaire diffusé sur ARTE pré-

sentant plusieurs extraits de films cultes dans 

lesquels le miroir est présent et joue naturelle-

ment un rôle. Et Gérard de nous rafraîchir la 

mémoire avec un florilège de ses films dans les-

quels le miroir apporte quelque chose au scéna-

rio. Il souligne la difficulté de filmer avec cet 

accessoire notamment dans les angles de vue où 

nous ne devons pas voir l’équipe technique en 

reflet. 

 

  André Vandevenne nous emmène dans des 

contrées lointaines, plus précisément à Bornéo, 

avec « Kalimatan - l’improbable rencontre ». 

Dès le départ, l’ambiance est totale en nous em-

barquant dans un bateau aux couleurs locales 

répondant au doux nom de « Kloto -Tok » évo-

quant le bruit bien caractéristique d’un moteur 

deux cylindres. Nous découvrons au fil de l’eau 

la flore et surtout la faune avec des espèces ra-

res à voir telles que le nasique. La vedette reste 

l’orang outang, grand singe qui présente beau-

coup de similitudes avec les agissements hu-

mains. Nous avons l’occasion de pénétrer dans 

le camp Poudok et dans celui de Leukey dans 
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lesquels des scientifiques font des recherches 

pour parfaire la connaissance de ces grands sin-

ges. 

  Puis, comme annoncé dans le titre, c’est l’im-

probable rencontre en la personne du docteur 

Biruté Mary Galdykas, célèbre primatologue, 

qui a exceptionnellement accepté d’être inter-

viewée par notre ami André. Son discours est 

peu optimiste et elle nous invite à travailler sur 

3 axes : 

- limiter l’utilisation du papier et privilégier le 

recyclage 

- éliminer ou du moins diminuer considérable-

ment la consommation d’huile de palme 

- favoriser le tourisme vers ces contrées pour 

aider éconimiquement ces peuples. 

  Le docteur reste persuadé qu’avec l’aide de 

tous, il est possible de modifier le cours des 

choses et surtout de stopper cette horrible défo-

restation. 

  G.R., hormis un ou deux plans à couper, trou-

ve les images très belles. Il aurait mis les dis-

tinctions du docteur dans le générique pour ne 

pas couper le charme du film. Il salue le com-

mentaire très fourni mais attention aux fins de 

phrases qui sont parfois mangées. 

  B.S. aurait aimé que quelques images viennent 

illustrer les propos du docteur lors de l’inter-

view. 

  André nous explique que le docteur est très 

difficile d’accès et que cette rencontre autant 

improbable qu’inattendue l’a pris un peu au dé-

pourvu. Il lui a fallu fouiller sa mémoire pour 

poser les bonnes questions. 

Encore bravo André et nous sommes toujours 

prêts pour de nouvelles aventures. 

 

  Gérard Rauwel nous emmène à la Manufacture 

de Roubaix. Tous les 2 ans se tient une exposi-

tion sur le thème « entre le fil et l’art ». 

  Cette année, « Le fil rouge ». 32 artistes expo-

sent leurs œuvres, toutes aussi différentes les 

unes que les autres, allant du figuratif à l’abs-

traction. La difficulté réside dans le statisme des 

objets et dans le fait de donner une animation. 

  Interviewer, ne fut-ce qu’une minute, chaque 

artiste eut été trop long, l’auteur a privilégié la 

présentation de cette mosaïque d’œuvres, sans 

commentaires, en jouant sur la musique pour 

accélérer certaines parties. 

  B.S. ressent une montée en émotion notam-

ment avec ces personnages fichés sur les mé-

tiers et qui expriment toute la souffrance de ces 

ouvriers du textile. 
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  A.D. est agréablement surpris par l’animation 

par rapport au statisme. 

  S.M. éprouve une intense émotion surtout à la 

fin avec ces personnages si expressifs, il trouve 

qu’un film pourrait être fait rien qu’avec eux. Il 

note également la musique qui colle bien à la 

réalisation. 

  G.T. a bien aimé cette symphonie de couleurs, 

l’adaptation musicale, l’ambiance des métiers. Il 

demande à l’auteur quel sera le devenir de ce 

film. Gérard donnera un exemplaire à chaque 

artiste ainsi qu’à la directrice. 

  Merci Gérard, tu nous prouves, une fois de 

plus, ton talent pour dénicher les artistes et les 

expositions à voir. 

 

  Bernard Leclerc nous convie dans une bien 

jolie région avec « Le champagne et les jours ». 

  Bernard est plutôt passionné par les insectes et 

les oiseaux, il n’avait donc pas vocation à faire 

ce film mais c’est sur l’insistance d’un ami qu’il 

s’est mis à l’ouvrage. Un an et demi lui sera né-

cessaire pour filmer toutes les phases de l’élabo-

ration de ce mélange de pinot noir, de pinot 

meunier et de chardonnay encore appelé cham-

pagne, breuvage noble dû à un certain Dom Pé-

rignon. 

  Rien ne nous échappe, de la taille des ceps en 

hiver jusqu’à l’étiquetage des bouteilles, toutes 

les phases sont bien mises en scène. 

  B.S. trouve ce montage linéaire très didactique 

même si par moments il y a un petit essouffle-

ment comme dans le lavage des caisses. Ber-

nard nous explique qu’il voulait faire un parallè-

le entre la production artisanale et celle beau-

coup plus industrielle des coopératives. 

  Pour G.R. c’est globalement un bon document 

mais qui souffre de sa longueur. Pour aérer un 

film, G.R. nous donne une astuce, visionner son 

film le matin afin de repérer les plans à couper. 

  Le commentaire, dit par la fille de l’auteur, est 

bon mais le débit est toutefois est un peu trop 

soutenu. Attention au mixage car parfois le 

commentaire est masqué par les différents bruits 

notamment des machines. 

  A.V. met effectivement l’accent sur le son, le 

mixage et trouve que la musique n’est pas ap-

propriée, il vaut mieux souvent s’en passer. 

  Bernard, tu nous a bien plongés dans ce subli-

me vin jusqu’à nous en donner l’ivresse. 

 

  André Gilmet nous rappelle la saison dans la-

quelle nous sommes entrés en nous invitant à 

une « Rencontre en automne ». 
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  Ce film est également un hommage à Michel 

Mazarik dont la musique originale ponctue 

l’œuvre. 

  André, qui murmure à l’oreille des feuilles de 

platanes, se prend petit à petit d’amitié avec l’u-

ne d’elles. C’est une formidable idée que ce scé-

nario nous permettant de découvrir toute la 

beauté des paysages d’automne. 

  B.S. souligne en effet toute la créativité de 

l’œuvre. 

  G.R. trouve également cette idée excellente 

mais malheureusement desservie par la qualité 

des images et du son. Pour G.R., ce film, qui a 

dix ans, mériterait d’être refait. Mais André, et 

on peut lui faire confiance, a déjà d’autres pro-

jets en tête. Alors, pourquoi pas en faire un film 

club ? 

 

  Au tour de Jean-Luc Houdret de nous proposer 

un remix d’ « Une théorie alternative ». 

  Cette animation est plaisante à regarder et lais-

se aller l’imagination de l’auteur. 

  Ce clin d’œil aux fameux « Shadoks » est réus-

si et même s’il fallait trouver un alter ego à 

Claude Piéplu, Jean-Luc l’a trouvé en la person-

ne de Joël Chanial, fou rire garanti lors des pri-

ses de son. 

  L’auteur nous explique les différentes phases 

du film. La première partie s’est faite sur un lo-

giciel d’images associé à Word et sur Studio 12. 

En 2015, Jean-Luc s’attaque à la suite sur Pho-

toshop avec des personnages beaucoup plus pré-

sents. Les images en PNG permettent un bon 

détourage et évitent d’utiliser le fond vert. Il en 

profite pour remixer la première partie en 16/9. 

  B.S. trouve le tout agréable mais note une cer-

taine lenteur sur les « Penseurs de Rodin ». 

  A.V. souligne le travail, l’originalité. Ce film 

apporte une réflexion sur l’avenir de l’humanité. 

  Musique essentiellement des Pink Floyd et 

G.R. de souligner que si ce film était actuel, il 

passerait sous les fourches caudines des droits 

d’auteur. Rappelant que ce débat, datant de 

nombreuses années, est loin d’être résolu si tant 
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est qu’il le soit un jour. 

  Bravo Jean-Luc car nous savons combien l’a-

nimation est un exercice difficile mais nous 

pouvons compter sur toi pour en savourer d’au-

tres. 

 

  Une première matinée réussie avec de belles 

œuvres, rendez-vous est donné pour le 12 octo-

bre.  

 

      Dominique Dekoninck 

 

 


