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Séance un peu raccourcie pour cause de départ 
d'un certain nombre de membres à Péronne. 
C'est aussi la première projection du samedi 
matin qui nous permet de revoir les films proje-
tés aux rencontres internes et de les analyser.     
 
  C'est Michel HAUTECOEUR qui étrenne ce 
cycle avec "UN MUSÉE AUTREMENT". Le 
Louvre Lens  : de la décision à l'inauguration, 

en passant par la construction, et enfin la visite. 
Passionnant : nous découvrons les motivations 
du choix de Lens, le défilé des personnalités,  
la première pierre ; le tout sur une période rela-
tivement courte de 2008 à 2012. Encore fallait-
il être présent... c'est le cas de Michel qui  

agissait en voisin. C'est toujours intéressant de 
voir surgir de terre un tel ouvrage. Relativement 
épuré, le bâtiment laisse la primeur aux œuvres 

en leur ménageant un espace lumineux et déga-
gé. Un lieu d'exception faisant la part belle à des 
manifestations artistiques liées en particulier 
aux expositions temporaires. C'est le cas présen-
té par Michel où la mise en valeur de la Pologne 

se conclut par des danses folkloriques qui 
"animent" un espace habituellement figé. De 
belles images, un commentaire précis sans ex-
cès et pour finir une animation inattendue, il 
n'en fallait pas plus pour rendre l'œuvre vivan-
te  dans un musée vu "autrement". 
  A.D. se demande s'il n'y a pas deux sujets : le 
Louvre et la Pologne à travers l'exposition tem-
poraire. J-M.D. a découvert la vie du musée et 
aussi une région mise en valeur, où les Polonais 
ont leur place. Bertin a vu un document excel-

lent, quelques séquences un peu longues, mais 
quelle bonne idée que ces danses devant un ta-
bleau. A.M. a retrouvé l'ambiance du Nord. J-
M.D. déclare le commentaire impeccable. L'au-
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teur n'est pas tombé dans le piège des inaugura-
tions interminables, il a su échapper aux dis-
cours baveux pour ne nous donner que des 
spots. Les images fixes sont utilisées avec bon-
heur. Michel, pour conclure, nous précise qu'il 
n'y a pas d'images d'emprunt et nous invite dans 
un musée exceptionnel qui met la région à 
l'honneur. 
 
  Alain DESREVEAUX a profité d'un séjour au 
Portugal sous l'aile éclairée d'Édith et Gérard 

Tiberghien pour nous ramener des images d'une  
manifestation originale "FESTA SAO JAO". A 
la Saint Jean dans la région, on se défoule en 

tapant sur la tête du voisin avec un maillet...  
de mousse ! Drôle d'idée me direz vous, mais 
nous avons bien nos carnavals. Ici les partici-
pants ne sont pas déguisés et on tape à l'aveu-
glette, à moins que ce soit sur son chef de servi-
ce ! Des légendes s'invitent comme celle qui 

veut que les couples qui se forment à cette occa-
sion durent longtemps. Ici tout est dans l'am-

biance et dans l'originalité du sujet. 
  Alain nous rapporte que la tradition dure de-
puis le 14ème siècle et que les filles sont particu-
lièrement visées. J-M.D. aime la voix off et  
l'ambiance particulièrement bien rendue. F.S. 
aurait aimé voir les danses qui accompagnent ce 
défoulement populaire. 
 
  D'aucuns voyaient une séance Portugaise : "A 
LA DÉCOUVERTE DE PORTO"  que nous 
propose Yvon RANNOU. C'est une visite gui-
dée qui nous invite dans une ville regorgeant 
d'églises et de bâtiments anciens plus originaux 

les uns que les autres. Nous sommes en voyage  
organisé, ce qui ne facilite pas le travail du ci-
néaste. Nous passons du bus au bateau nous per-
mettant d'avoir une vision différente des rives  
du Douro. De magnifiques fresques d'azuleros 
enluminent les façades, telle celle de la gare, si 
belle mais où l'architecte a oublié les guichets ! 
Un dépaysement, que l'auteur aurait voulu plus 
élaboré mais qui nous offre une découverte de 
la ville et de son activité. 

  Devant quelques difficultés au niveau du son, 
B.S. rappelle qu'on peut reconstruire une am-
biance au montage et que le club peut aider les  
auteurs dans ce sens. J-M.D. reconnait les diffi-
cultés d'illustrer un film de voyage et de le ren-
dre attractif pour les non participants, il insiste 
sur  le décalage nécessaire entre le commentaire 
et les images pour éviter les doublons. A.D. a 
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retrouvé le Porto qu'il aime... 
Je posais la question de la fabrication des azule-

ros, Les carreaux doivent être peints assemblés 
et séparés ensuite pour être cuits, avant d'être  
définitivement mis en place. 
 
  Plus exotique, Bertin et Francine STERC-
KMAN nous mettent dans leurs bagages, direc-
tion le Népal "SHIVARATRI". On plonge di-
rectement dans cette ambiance tout à fait parti-
culière faîte de croyances et de quotidiens mê-
lés. Les couleurs des "saris" sont éclatantes, les 

corps prêts pour la purification s'exhibent dans 
leur dénuement. Il ne manque que les odeurs qui 
nous poursuivent à travers ces fumées dont on 
imagine les relents en particulier près des bû-
chers de crémation. Tout ici est dans l'atmos-
phère, à la fois singulière et pénétrante qui ne 
peut laisser indifférent. Les images sont super-

bes, parfois indiscrètes, dans un monde dépouil-
lé habité par une ferveur mystique.   
  J-M.D. : le commentaire n'est pas descriptif, 

les images sont là pour l'illustrer sans jamais le 
doubler. La voix off est excellente et le  
texte épuré. On a parfois des guides qui nous 

disent des choses passionnantes mais dont l'ex-
pression orale est peu audible. D'où l'intérêt, 
comme c'est le cas ici, de le reprendre en off. 
Bertin nous explique qu'il a demandé à Francine 
d'utiliser sa caméra pour prendre le son. Son  
d'ambiance mais aussi pour garder trace de ce 
que disait le guide afin de construire son texte. 
 
  C'est avec "PASSION" que nous recevons le 
film de Jean-Pierre HEMERICK bercés par "la 
vie en rose" qui plante le décor. Des roses,  
mais pas n'importe lesquelles, celles de Marie-

Paule dans son jardin. Les couleurs, les formes, 
les situations se succèdent comme des tableaux  
et même le pinceau apparaît pour matérialiser 
les courbes qui les composent. Les variations de 

la mélodie se retrouvent sous les doigts de la  
pianiste. 
  B.S. a trouvé de la poésie dans cette roseraie, il 



4 

a regretté le niveau sonore des oiseaux, trop 
agressif. Pour J-M.D. l'absence de texte est gé-

niale, qui laisse toute l'expression à la photogra-
phie. Il souligne de bonnes superpositions 
d'images. 
 
  Nous avons failli terminer la séance avec le 
film de Roger OLIVY "LA CONTRITION" 
mais la seule version proposée était flamande, 
ce qui ne permettait pas à votre chroniqueur de 
suivre l'histoire, sachant que c'était sa première 
vision. Tout au plus nous avons pu découvrir le 
doublage excellent, au point de penser qu'Yvon 
et Jean-Marie maniaient fort bien la langue de 
nos voisins. Un logiciel performant semble 
avoir été utilisé par Roger, nous avons pu appré-
cier le résultat. 
            
     Jean Mahon  
   


