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Un musée autrement de Michel Hautecoeur 
Nous assistons à l’inauguration du Musée Lou-

vre Lens et à cette occasion visitons l’expo per-

manente et l’expo temporaire du moment consa-

crée à la Pologne. 

Nous avions déjà vu ce film lors d’une précé-

dente projection. L’auteur a apporté quelques 

modifications suivant ainsi les recommanda-

tions qui lui avaient été faites. 

Commentaire impeccable ainsi que la voix off. 

Très bien documenté. 

Très bon choix des extraits de l’inauguration ne 

gardant que les temps forts en éliminant les 

« blablas ». La présentation des expositions et 

des œuvres est valorisée par un montage origi-

nal et vivant. 

L’historique de l’installation des Polonais dans 

la région qui avait fait un peu débat , n’est fina-

lement ni  hors sujet, ni un film dans le film 

mais au contraire rend le contexte de l’expo 

temporaire bien vivante. 

J.M. regrette que l’on n’insiste pas davantage 

sur le fait que Lens ait été longtemps polonaise 

et le soit encore. 

G.R. pose un petit bémol sur la photo de Fran-

çois Hollande  dont la qualité n’est pas au ni-

veau des autres images. 

M.L. signale l’église polonaise à Lens ainsi que 

la locomotive électrique fabriquée à Avion et 

inventée par un ingénieur polonais. 

Une très belle et très intéressante réalisation, à 

voir avant une première visite au musée.  
 

Etat d’âme d’André Gilmet 
Amour partagé entre la grand mère et sa petite 

fille. 

Le film peine à traduire les intentions de l’au-

teur. L’intro est confuse, et ce n’est qu’au bout 
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d’1mn20 que l’on entre véritablement dans le 

sujet et que l’on découvre les deux actrices prin-

cipales. C’est tard pour un film qui totalise 4 

mn. 

J-M.C. demande « Quelle est l’histoire ? » 

Après que l’auteur ait expliqué son intention, on 

comprend et c’est là tout le problème. 

G.R. pense que l’idée est bonne mais qu’il y a 

eu difficulté à l’exprimer en écriture cinéma. 

D’autre part, si le professeur est naturel, les ac-

trices sont un peu scolaires. 

Faire une fiction n’est pas chose facile et on ne 

dira jamais assez que l’idéal est de s’entourer de 

compétences diverses et constituer une équipe 

pour la préparation, le tournage et le montage.    

 

Retour du passé de Marie-Paule et Jean-

Pierre Hemeryck 
Une jeune femme ayant travaillé dans un cabi-

net de contentieux a été amenée par le passé à 

faire saisir les biens d’une famille dont la mère 

désespérée s’est suicidée. Des années plus tard, 

le fils de cette femme revient pour se venger. 

Afin d’aiguiller le spectateur sur une fausse pis-

te, les auteurs introduisent une histoire parallèle 

de harcèlement... Un film réalisé avec la famille 

dans un esprit de grande convivialité. 

G.R. pense que si dans son ensemble le film est 

plutôt bien réalisé, même s’il y a deux histoires 

en une et que le parallèle ne fonctionne pas très 

bien. D’autre part, la caméra est un peu trop sta-

tique et il manque des chevauchements d’image 

et de son. 

A.D. trouve que le directeur n’est pas très crédi-

ble. 

S.M. Le montage parallèle est un exercice diffi-

cile, ça passe ou ça casse. Un travail d’équipe 

est nécessaire pour la réalisation d’une fiction. 

J-M.D. souligne aussi la difficulté à trouver de 

bons acteurs. Ils apprennent parfois leur texte 

par cœur et  le « récitent » ou jouent  avec em-

phase comme au théâtre. 

Il n’en reste pas moins  que réaliser une fiction 

est toujours une aventure très enrichissante qui 

donne l’occasion de travailler en équipe et d’ap-

prendre  les uns des autres en passant d’un poste 

à l’autre et puis faire un film en famille, c’est 

formidable. 

 

Une Reine des neiges de Maurice Jacquart 
L’auteur a filmé le tournage d’un film pour fêter 
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les 100 ans de Citroën sur essais et évolution de 

la C3WRC  

Nous avions déjà vu ce film. L’auteur l’a amé-

lioré en suivant les quelques conseils qui lui 

avaient été donnés et fort bien l’en a pris, le ré-

sultat est là. Les explications sont claires et le 

film parfaitement compréhensible. 

En dépit de conditions de tournage compliquées 

pour des raisons de sécurité notamment (tourné 

sur la neige et la glace avec dérapages, etc) les 

images sont belles et le sujet original. 

Encore quelques pistes de progression : 

Rester informatif dans les commentaires,  éviter 

les « paysages magnifiques », l’excès des répé-

titions à l’image et ne pas hésiter à faire des 

plans originaux tels que penchés, au raz du sol, 

etc. 

Beau travail. 
 

Corse de Daniel Marquilly 
Nous assistons à un exposé sur le chant poly-

phonique corse. 

.Dommage que  l’interview soit en vignette 

dans le bas de l’écran durant une grande partie 

du  film, Il eut été préférable de démarrer sur 

l’interview plein écran puis ensuite n’utiliser 

que le son. Si ça n’est pas possible pour des rai-

sons techniques, supprimer les images des deux 

intervenants et n’utiliser que le son en commen-

taire. Cela permettrait de ne garder que les 

temps forts et supprimer les hésitations ou repri-

ses dans le dialogue. D’autre part, on ne voit 

jamais le groupe polyphonique dont on parle 

alors qu’il est le sujet même du film. 

Les images sont belles et stables mais statiques 

et s’il est encore possible de filmer le groupe en 

concert, il y a matière à faire, un très beau film 

sur un sujet intéressant. Ne pas hésiter à  de-

mander conseil et à se faire aider au montage, le 

Club est là pour ça.  

 

Impressions du Canada de Jean-Marie Cou-

lon 
Extrait d’un 1er film de voyage de 45mn en 
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2006. au pied des chutes de Niagara et sortie en 

mer à la recherche des baleines. 

L’auteur a tiré le meilleur d’images anciennes 

de débutant et valorisé le film par un commen-

taire très vivant et plein d’humour. Certes, on a 

aussi l’occasion de voir ce qu’il ne faut pas faire 

mais comme le dit lui-même l’auteur, toujours 

avec humour, c’est un moyen comme un autre 

de voir le chemin parcouru depuis. Et il a bien 

raison. 

 

La belle de Florian Vignal 
Ce film qui est allé au national et a eu les hon-

neurs de la télévision est une pure réussite. 

Un papy raconte l’histoire d’un oncle qui a été 

envoyé au bagne, à Cayenne, en 1906, soupçon-

né d’avoir fait un cambriolage et qui s’est fait la 

belle. 

Les acteurs et les enfants sont crédibles, les re-

constitutions impeccables,  les images d’Ardè-

che et de Guyane fusionnent correctement,  les 

choix musicaux  sont excellents. 

Serpents et araignée ajoutent à l’intensité dra-

maturgique. 

Personnellement j’aurais démarré le film sur les 

enfants. Il y a un peu de résonnance sur la sé-

quence papy et ses petits enfants. 

G.R. a relevé quelques problèmes de colorimé-

trie et de sons un peu trop studios. 

Florian indique qu’il a eu quelques soucis avec 

la 

prise de son directe et a du post synchroniser 

plusieurs plans. 
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En conclusion, un film dans lequel on entre, on 

y croit, et on reste scotché jusqu’au bout. En 

plus c’est une petite aventure familiale qui per-

met de faire jouer le papa de l’auteur et ses en-

fants. C’est super. 

Bienvenue au club. 

          

     Jean-Marie Desry 

   


