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  Ce matin, Bertin nous invite à une nouvelle 
forme de formation : « L’analyse de film » et 
pour ce faire, il nous convie à regarder un film 
« Le peintre d’Agaggio », une coproduction 
qu’il a réalisée dans les années 80 avec Jean 
Buisine (ancien président du GACM) tournée 
en 16 mm. Bertin précise que la numérisation de 
ce film a été faite par Archipop. 
  Nous découvrons dans cette œuvre cette artiste 
qui partant du figuratif devient un maître de 
l’abstraction. Tout dans le film nous est donné, 
sa vie naturellement à travers ses propres propos 
mais également à travers des interviews et, ex-
cusez du peu, réception par le directeur général 
de l’UNESCO Amadou-Mahtar M’Bow, récep-
tion certes très protocolaire mais combien im-
pressionnante pour nos deux cinéastes. 

  Après la projection, au public de travailler et 
de donner son avis tant sur le côté technique que 
sur le fond et l’intérêt du film. 
  C.B a apprécié le commentaire dit lentement et 
donc bien audible. 
  S.M trouve le document d’une qualité étonnan-
te, très fluide et à travers ce montage dans son 
ensemble remarquable, il a apprécié le haut ni-
veau du commentaire notamment dans l’expli-
cation de l’abstraction. 
  F.S souligne des panoramiques un peu rapides 

et saccadés, Bertin répond que cela peut être dû 
à la numérisation. 
  Pour J.M.C, le commentaire au départ est trop 
lent, pas assez actuel. De nos jours, les ques-
tions n’apparaissent pas dans le film lors d’une 
interview. Il regrette cette musique électronique. 
  Alors que pour J.L.H, la musique des Pink 
Floyd colle parfaitement avec le thème. 

  Pour P.W, nous avons à faire à un artiste de 
grand talent et il approuve le commentaire un 
peu emphatique mais audible. De par les dires 
d’Agaggio, il insiste sur le fait qu’il n’y a pas 
d’opposition entre le figuratif et l’abstraction. 
  Bertin admet que le montage est un peu long 
au début (on passe des amphores retrouvées 
après le naufrage d’un navire dans l’antiquité à 

d’Agaggio) et nous demande si le fait de passer 
à l’art abstrait aux légumes du marché ne nous a 
pas perturbés, ce qui n’a pas été le cas pour le 
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public, ce genre de séquence nous ramène à la 
réalité et donne un moment de respiration. 
  Pour M.C, ce film a un coup de vieux par rap-
port à la mise en scène des interviews et aux 
commentaires emphatiques. 
  C.B dit que ce film garde une certaine fraî-
cheur car les thèmes sont toujours d’actualité. 
  Bertin revient sur la bande son en nous décri-
vant ce qu’était une table de montage à l’époque 
avec ses bandes argentiques que l’on visionnait, 
coupait, collait… Et les bandes son (3 bandes, 
rien que cela, pour la musique, le commentaire 
et les sons d’ambiance) qu’il fallait ajouter à la 
bande argentique. Du travail d’orfèvre ! 
  Pour ce film, S.M accorde volontiers une bon-
ne note (16/20) alors que C.B trouve qu’il est 
difficile de coter un film qui n’est plus de notre 
époque. 
  Toujours est-il que l’exercice a été apprécié 
par l’ensemble du public et que celui-ci en rede-
mande, donc Bertin, tu sais ce qu’il te reste à 
faire. 
 
  Michel Hautecoeur nous propose une 
« Escapade tyrolienne » un film de 2008 qui a 

gardé toute sa fraîcheur. Nous traversons la 
Suisse, le Lichtenstein pour arriver au Tyrol en 

Autriche. Ce sont des paysages d’une splendeur 
incroyable, une architecture bien pittoresque, 
Michel a été subjugué par la propreté et les cha-
lets abondamment fleuris, de plus il a profité 
d’un superbe soleil pendant son sèjour. 
  M.R trouve que Michel a bien réussi sa re-
conversion grâce à son « ioulement » à la fin du 
film. 

  B.S aurait aimé entendre en direct Michel iou-
ler. Quant à M.C, il s’interroge sur la haute pro-
tection des edelweiss, fleurs oh combien emblé-
matiques des hauts sommets alpins. 
  P.W souligne de belles vues à couper le souf-
fle, film fait de séries courtes à chaque étape et 
bien construit, un bon commentaire avec peu de 
qualificatifs. Un seul regret, le fait de ne pas 
mentionner Mozart, une des grandes figures de 
l’Autriche. Ce sera pour une autre fois, n’est-ce 
pas Michel? 
  Bref, un bon bol d’air bien frais dont on a  be-
soin en ce moment. 
 
  Changement radical d’ambiance avec le film 
de Jean-Pierre Droillard « Nuit et brouillard », 
diaporama sur la célèbre chanson de Jean Fer-
rat. 

  Malgré des vues animées, B.S considère qu’un 
diaporama n’est pas un film. Éternel débat entre 
diaporama et film qui voit l’émergence des 
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POM, entendez Petites Œuvres Multimédias. 
  Pour J.M la chanson est le scénario. Tout l’in-
térêt de ces chansons filmées tant décriées par 
ces fameux droits d’auteur. 

  Le film est bien construit pour Serge mais il 
s’est senti très angoissé à la vue de ces images 
par rapport au contexte actuel, sentiment ressen-
ti également par P.W et n’en doutant pas, par 
l’ensemble du public. 
  Pour M.C, le film fait penser au générique du 
documentaire d’Alain Resnais de 1956. 

  A travers ces horreurs, C.B déplore que nous 
soyons maintenant bombardés de mensonges et 
de démagogie. 
  Un film qui, malheureusement, ne laisse pas 
indifférent et nous rappelle que l’Histoire se ré-
pète. 
 
  Jean-Luc Houdret va nous redonner le sourire 
avec « Marabout » inspiré d’une célèbre comp-

tine « J’en ai marre, marabout, bout de ficel-
le... » Jean-Luc nous rappelle le contexte, nous 

sommes en plein deuxième confinement et le 
but était que les membres du club gardent mal-
gré tout le contact. Après deux autres films sur 
les sardines confinées ou autres moutons, sans 
oublier le concours de sapins de Noël, Jean-Luc 
s’est rappelé d’une proposition qu’avait fait Gé-
rard Rauwel pour impliquer pas mal d’adhérents 

dans un même projet, à savoir qu’un bout de 
film d’un auteur est proposé, et le suivant devait 
partir du dernier plan ou de la dernière image de 
cet extrait pour commencer le sien, d’où le titre 
Marabout. Cela a demandé deux mois et un tra-
vail considérable à Jean-Luc pour bien articulé 
le tout, sachant qu’il avait une quinzaine de 
membres volontaires. 
  J.M déplore que malgré les directives données, 
certaines séquences soient trop longues mais 
Jean-Luc a voulu respecter les envois des au-
teurs pour ne pas leur faire injure en les raccour-
cissant. 

  M.C note des extraits vraiment intéressants et 
que l’intérêt est de ne pas voir le passage d’un 
extrait à l’autre. 
  S.M a adoré les animaux dans la prairie. Il 
trouve l’idée intéressante et propose lors d’un 
autre exercice de partir d’une musique identique 
qu’il faudrait suivre. Pour P.W, il faut rester 
simple, sachant que pour faire une minute de 
film, il a passé une journée de travail. 
  Nous ne pouvons que remercier Jean-Luc pour 
toutes ces initiatives lors de ces confinements 
qui nous ont permis de garder le contact. Objectif 
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plus que réussi. Pas besoin de confinement pour réitérer 
l’exercice. 
 
  Nous avons le plaisir à présent de revoir ce film club 
« La Saint Vincent de Soignies », film monté et réalisé 
par Bertin. Quelle aventure que ce tournage, des réunions 

préparatoires pour bien fixer les règles techniques et le 
rôle de chacun, des semaines de repérages, de contacts,  
d’exploitation de documents pour préparer ce film. Quel-
ques jours de présence avant le lundi de Pentecôte pour 
filmer les préparatifs et enfin une quinzaine de membres 

le jour J pour capturer les cérémonies dans l’abbatiale 
mais aussi la procession religieuse ainsi que le défilé his-
torique. Ce tournage se fera sur deux années car un vio-
lent orage s’est abattu la première année juste avant le 
défilé historique obligeant les autorités à l’annuler. Mais 
cet incident n’a pas entamer la ferveur des cinéastes qui 

étaient de fait présents l’année suivante. 
  Bertin et Joël ont écrit le commentaire et c’est le doyen 
de la confrérie qui prête sa voix à Saint Vincent et Anny 
Breyne à Sainte Waudru. 
  Là également, une expérience très formatrice, enrichis-
sante que tous les participants ont encore en mémoire. 
 
  Nous terminons cette séance par un petit témoignage 
proposé par Chantal Barj à propos des dernières ren-

contres régionales qui se sont déroulées à Marquette-lez-
Lille dans la salle du Kiosk. 

Pour réaliser ce diaporama, Chantal nous raconte les sou-
cis qu’elle a rencontrés. En effet, il apparaît que Studio 25 
ne fait pas bon ménage avec Windows 11 et elle demande 

de l’aide. Pour l’instant, le seul conseil vient de Bertin qui 
lui suggère d’acheter un…...Mac ! 
  Nous ne pouvons que remercier Chantal pour cette ini-
tiative qui nous a remémoré de bons souvenirs, de bons 

moments vécus entre amis de toute la deuxième région 
fédérale. 
 
  Encore une bien belle matinée de projection avec un 
programme assez éclectique et intéressant, vivement la 
prochaine séance. 
 
 
    Dominique Dekoninck 
 
   


