L’Incinérateur de cadavres, Juraj Herz, 1968

P.S n’oubliez pas de nous préciser
leur provenance et/ou auteur•rice•s

P.S. : n’oubliez pas de titrer votre proposition !

Chaque semaine, l’une de ces productions
sera publiée dans les pages du fanzine.

Partagez vos textes (5 000 signes maximum),
dessins, jeux, photos, vidéos sous le hashtag
#killthedarlingfanzine ou écrivez-nous à l’adresse
suivante : killthedarlingfanzine@gmail.com

Vous voulez crier à nos côtés ?

Les Funérailles des roses, Toshio Matsumoto, 1969

Vous pouvez nous les adresser par
courrier au 34, rue Daubenton, 75005
Paris, ou par mail à l’adresse suivante :
killthedarlingfanzine@gmail.com

En vue de la préparation d’un numéro
spécial, nous sommes à la recherche
de tout document d’archives ou témoignages
(photographies ou autres) sur l’histoire
du cinéma La Clef depuis sa création.

APPEL À ARCHIVE
APPEL À CONTRIBUTION

ÉDITO
Suite à une semaine chargée de musique,
d’entretiens avec plusieurs artistes, de débats
autour de films et de thèmes d’actualité, de
prises de paroles, de lectures de textes, et
de plusieurs interventions autour du cinéma
et de la culture ici et ailleurs, Kill the darling
revient avec son numéro 14.
La Clef Revival, contrairement à tous les
autres laboratoires ou cinémas de Paris, est
une occupation. Ce qui veut dire que son
contexte interne est pris dans un système
politique, médiatique, économique, social,
bien plus grand, bien plus complexe, bien
plus mouvementé. La force collective,
désintéressée et militante de cette
occupation, qui a réussi à créer et à achever
autant de projets, dont une émission radio
de 4 jours 24/24h et la projection de plus de
300 films pendant un an et demi, ne va pas
s’arrêter. L’Association Home Cinéma ne
se laissera certainement pas abattre. Les
idéaux que nous défendons sont des rêves,
voire même des utopies pour celles et ceux
qui ne veulent ni croire ni dépasser les murs
qui nous sont imposés. L’occupation du
cinéma La Clef n’est pas simplement une
lutte pour sauver deux salles de cinéma
dans le 5ème, c’est une lutte politique et
culturelle acharnée qui cherche à vous
réveiller, à vous faire réaliser que le cinéma
n’appartient pas qu’à une classe privilégiée,
que ce n’est pas qu’elle qui a le droit de
créer et de construire l’Histoire à travers
ses images corrompues et destinées à

manipuler. Ça pourrait vous sembler radical,
extrémiste ou peut-être même niais, mais
on ne voit rien d’impossible ou d’irréel dans
cette manière de voir, de partager et de
faire partie de la culture, cette culture qui a
aussi besoin d’être nourrie par nous, par nos
expériences, nos capacités et nos efforts.
« Le cinéma n’a jamais fait partie de
l’industrie du spectacle, mais de l’industrie
des cosmétiques, de l’industrie des masques,
succursale elle-même de l’industrie du
mensonge. » Jean-Luc Godard
On ne fera certainement pas partie de ce
mensonge manipulateur, on décide de
continuer à se battre, de montrer à quel
point on a toutes et tous besoin de ce
modèle d’apprentissage et de partage de
savoir-faires que propose cette occupation.
Quand on est en études, quand on aspire à
être artiste, quand on n’a pas les moyens, ce
qui se passe à La Clef, ça forme, ça politise,
ça conscientise, ça donne des perspectives
d’avenir. Bref, ça compte.
Si la lutte menée par Home Cinéma est
hautement symbolique, le désengagement
de la Mairie de Paris l’est aussi. En
préférant le Groupe SOS, géant privé de
l’entrepreneuriat dit « social », façade
associative brassant des centaines de
millions d’euros de chiffre d’affaire, salie
et décrédibilisée par des accusations
de harcèlements sexuels et par des
témoignages de discriminations raciales,
dirigée par un pilier du parti politique au
pouvoir…

Cecil B. Demented, John Waters, 2000

Bref, en préférant ça, la Ville de Paris envoie un
message fort à la jeunesse parisienne. Vous, élu•e•s
majoritaires, lui dites que ses tentatives de penser
une société égalitaire et éthique sont vaines ; vous lui
dites que la culture est et restera un monde gangréné
par des rapports de domination ; vous lui dites que la
force collective et désintéressée est faible ; vous lui
dites que vous vous accrocherez, coûte que coûte,
dent pour dent, à votre petite parcelle de pouvoir.
Et oui, ce serait plus simple que la jeunesse soit
apolitique, indifférente à la cause publique, comme
on l’entend parfois. Pourtant, ses luttes sont bien là,
elles courent les rues, elles prennent la parole, elles
attendent des soutiens honnêtes. Ville de Paris,
vous auriez pu prendre le train en marche ; le projet
d’Home Cinéma, comme beaucoup d’autres, vous en a
donné l’occasion. Votre rejet est révoltant, triste et par
moment, assez hallucinant.
Mais ne vous inquiétez pas pour nous. On n’a, certes,
pas l’argent, on n’a pas les contacts, on n’a pas les
postes ; mais on a les images, l’art, et l’énergie.
Accrochez vos ceintures : ça ne fait que commencer !
« La jeunesse se réveillera au milieu d’un champ de
bataille où l’homme ne détiendra pas d’armes mais une
connaissance profonde et prépondérante à combler une
guerre financière. » Sonia Lahsaini
Home Cinéma
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FEUILLE DE ROUTE

pour un journal de bord à recomposer
Mardi 24 septembre 2019
Les jours suivants l’ouverture (20 septembre 2019),
chaque matin, de bonne heure, je partais guetter
le cinéma et ses alentours, pour anticiper la venue
des forces de l’ordre et les surprendre dans le cas
d’une tentative d’expulsion. Je sortais du cinéma
dans un froid de canard, armé d’une chemise en
plastique débordant de papiers administratifs,
destinés à esbroufer mon éventuel interlocuteur
policier après avoir averti par téléphone l’un des
occupants restés à l’intérieur de la salle. Ce dernier
avait la responsabilité, à son tour, de réveiller les
autres gardiens du lieu, et de diffuser l’info d’une
expulsion imminente sur les réseaux sociaux
et par textos, pour lever une mobilisation qui
enraierait l’action de la police. Je restais dehors un
bon moment, grelottant, mais sans jamais perdre
de vue le cinéma. Puis, à 8 heures, je m’attablais
(enfin) à la terrasse du premier café ouvert — lequel
devenait mon mirador.

Law Man, Michael Winner, 1971

Bref, mon épuisement allait croissant, à force de dormir peu et mal, allongé sur un tapis de sol et enveloppé
dans un sac de couchage troué. La veille, nous avions dû affronter la horde de petits vieux qui avaient
encore leur atelier de peinture dans l’une des anciennes salles de cinéma. Le propriétaire continuait à
les accueillir, en tant qu’anciens salariés affiliés à leur centre culturel, et ce malgré la fermeture de tout le
bâtiment, et en dépit de leur future stratégie juridique, qui consisterait à insister sur la « dangerosité » du
lieu et sur l’obligation bienveillante qu’ils avaient à nous expulser (pour nous protéger, paraît-il !).
Ces peintres n’arrivaient pas à se positionner vis-à-vis de notre lutte. Ils se refusaient à signer une
quelconque décharge distinguant la raison de notre présence de la leur. En porte-à-faux vis-à-vis du
propriétaire, ils étaient perdus, et n’arrivaient pas à prendre de décision claire. Ils préféraient se plaindre,
opposant notre combat à leurs lamentations personnelles, complètement déplacées et indécentes au
regard de ce qu’on leur proposait et des risques que l’on encourrait. Nous avons dû leur expliquer qu’il
s’agissait d’une occupation et qu’en l’état des choses et de leurs attitudes renfermées, il nous était difficile
de leur donner du crédit, et de les accueillir à bras ouverts. Évidemment, je n’osais pas leur dire ce que je
pensais exactement… Ils n’avaient que faire de notre lutte et ramenaient tout à leur confort — alors même
que le propriétaire des murs ne les avait toujours pas « relogés » depuis la fermeture officielle (en avril
2018 !). Home Cinéma leur proposait même de stocker leurs toiles dans des lieux de son réseau squat, et de
suivre des cours offerts par des artistes professionnels. Ils n’en voulaient pas !
Chaque jour, on appréhendait la police et son effet de surprise. Certains d’entre nous voulaient même les
appeler, et les faire venir pour en finir avec cette attente de plus en plus insupportable… Et accélérer la
mise en place d’une procédure, pour nous économiser cette tension de plus en plus difficile à subir…
L’heure du déjeuner finit par arriver. Quand tout fut prêt, nous étions euphoriques, oubliant complètement
la menace qui rôdait. À l’issue du repas, un son étrange et répété nous sortit de notre torpeur joyeuse.
On monta dans la partie que nous avions « privatisée » pour y dormir et gardienner, guidés par le niveau
croissant de ce son, tour à tour répété et continu. Goguenards, on se retrouva nez-à-nez avec la sonnette
d’où le sont émergeait. Étaient présents Gabriel, Josselin, Fanny, Alexandre, Guillaume R., Guillaume L.,
Nina, Lucile et moi-même. On comprit à retardement qu’il s’agissait de la sonnette reliée à la porte d’entrée
du cinéma. Automatisés et perplexes, nous nous rendîmes à l’opposé du bâtiment, vers la partie cinéma.
Nous passâmes du côté rue de la Clef à celui rue Daubenton, et nous croisâmes Nina au milieu de la salle
polyvalente qui nous avertit, avec une nonchalance pas du tout à propos, qu’il s’agissait des forces de l’ordre
et que ces dernières tambourinaient depuis un bon moment… Panique à bord ! On les avait complètement
oubliées, durant cette pause-déjeuner festive, animée par des anecdotes croustillantes, pleine de
tournures d’esprit, nourrissant une discussion collégiale idyllique et à bâtons rompus, accompagnée par
une bouteille de vin rouge.
Alexandre et moi nous précipitâmes dans le bureau de la salle polyvalente, qu’on avait transformé en sas
(en cas de menace d’expulsion), à l’image des films de SF quand les personnages doivent se jeter dans
l’espace et ne pas mettre en danger le reste de
l’équipe spatiale. Paniqué, je demandai au collectif
de retrouver la chemise rouge que j’avais perdue.
Réactifs, les occupants ne tardèrent pas à mettre
la main dessus, et me la confièrent le temps de
s’activer au plan d’attaque pour barricader le lieu.
L’un des membres surveillait la porte du bureau,
un autre s’occupait de celle qui donne sur la cour
intérieure, ainsi que la porte en fer débouchant sur
la rue de la Clef, la fermant avec une grosse chaîne.
Alexandre et moi sortîmes enfin, accompagnés de
Lucile qui nous filmait, avant que Josselin et les
autres ne s’enferment à l’intérieur. À mesure que
nous nous dirigions vers les policiers, on entendait
Law Man, Michael Winner, 1971

The thing SOS, Copyfight © Home Cinéma

les sons métalliques de tasseaux de bois que l’on clouait au marteau. Nous nous trouvâmes à parlementer
avec les policiers, en leur expliquant l’objet de notre occupation. On la justifiait par une série de documents
administratifs certifiant le statut légal de notre association, reconnue en préfecture, et par d’autres
documents attestant de notre connaissance des lieux, de ma fonction d’ancien salarié (2015 à 2018), de
ma fonction de président de l’association occupante (Home Cinéma) et d’ex-président de l’ancienne
association légale gérant le cinéma. En effet, je fus président de l’association du Cinéma La Clef de 2010
à 2015.
Je leur montrai également des documents confirmant notre connaissance de l’histoire emblématique
des lieux, à laquelle nous étions très attachés, tellement qu’on en était venus tout naturellement à les
occuper… On revendiqua, auprès d’eux, et très explicitement, l’occupation du cinéma. Pendant ce temps,
les occupants calfeutrés à l’intérieur envoyaient textos sur textos, mails sur mails, missives sur missives
à tous nos réseaux sociaux collectifs ou particuliers. Et nous observaient par alternance depuis les stores
de la véranda…
Sur le trottoir d’en face, au croisement de la rue
la Clef et de la rue Daubenton, une camionnette
de la gendarmerie ainsi que deux, trois voitures
de police encadraient le propriétaire des lieux,
représenté par Catherine Gabriel, la secrétaire
générale du Comité Social et Économique de la
Caisse d’Épargne d’Île-de-France {CSECEIDF}
(qui appartenait au syndicat majoritaire CFECGC depuis juin 2018), un huissier de justice et
une troisième personne que je n’arrivais pas à
identifier. Deux, trois policiers nous interpelèrent
plutôt cordialement. Alexandre commençait à se
sentir mal à l’aise. Aucun signe de mobilisation ne
pointait le bout de son nez…

Un membre de l’association Home Cinéma en discussion
avec les forces de l’ordre un 24 septembre 2019… © Home Cinéma

Enfin, Vivien, Clara, Félix, Thibault arrivèrent à quelques minutes d’intervalle. Félix proposa d’aller rameuter
les étudiants de l’université d’à côté. Vivien resta à mes côtés, avec Clara. Quelques riverains se joignirent
à nous. Concentré à mille pour cent, j’observais le moindre mouvement des policiers et des représentants
du propriétaire, non sans ressentiment. Enfin, une délégation policière se détacha pour venir à nouveau
vers nous. Un policier plus robuste que les autres reprit des notes sur les questions de circonstance, sur
nos noms, celui de notre association, sur nos fonctions… Avant de me solliciter personnellement pour me
demander si je continuerai d’occuper les lieux. Il me menaça, s’attendant à une réponse positive de ma
part, en promettant que l’expulsion serait assurée et violente si l’on restait. Il s’agissait certainement de
bluff, même si je me doutais bien que le Préfet était tenu au courant, et qu’une expulsion imminente était
bel et bien envisageable. Calmement, mais non sans une certaine fébrilité dans la voix, j’annonçai que
nous maintiendrons l’occupation, malgré ses menaces (ou ses « conseils avisés »). La délégation policière
repartit vers le trottoir d’en face pour se greffer au reste du peloton. Un peu plus tard, une nouvelle
camionnette passa lentement devant le cinéma, ralentit, s’arrêta, puis repartit enfin. Le temps me parut
long, quasi interminable.
Peut-être 1h, voire 1h30 d’attente incertaine avec, d’un côté, le propriétaire et les forces de l’ordre et, de
l’autre, nous — dont le nombre augmentait. En effet, la mobilisation commençait à se faire sentir avec
les copains squatteurs revenus sur les « lieux du crime » et les riverains — dont Almut. Ils créèrent
instinctivement une sorte de ceinture protectrice tout le long du cinéma.
L’huissier se détacha enfin et nous rejoignit, accompagné d’un mystérieux sbire de la propriétaire. On fit
entrer l’huissier après l’avoir vu chuchoter avec ce dernier, qui lui demandait s’il pouvait entrer également.
Profitant d’avoir entendu ces propos et de fermer la marche, je m’interposai entre l’huissier et lui et,
au niveau de la porte en fer du cinéma, je virevoltai pour lui faire face avant de lui dire fermement, non
sans une certaine hostilité dans la voix : « Vous, vous n’entrez pas ! ». Je lui claquai la porte au nez. Vous
n’imaginez pas le luxe que cela représente, et le plaisir de pouvoir claquer la porte au propriétaire des
lieux (ou à l’un de ses représentants), une fois dans sa vie ! Je peux me targuer de l’avoir fait. Ce claquage
de porte représentait ma colère contre les manigances du propriétaire, qui ont brisé l’élan des anciens
salariés quand ils ont tout fait pour sauver ce cinéma — jusqu’à en ébranler leurs vies affectives. Je leur
en voulais aussi d’avoir trahi le caractère emblématique et symbolique d’un cinéma à la programmation
unique, et d’avoir volontairement mélangé bien culturel et bien privé. Pour eux, le cinéma n’était qu’un
amas de murs et l’écran, une surface blanche rectangulaire. Pour nous, c’était l’étendard culturel et
associatif d’un cinéma marginalisé, à l’image des occupations artistiques précaires non reconnues
et stigmatisées pour leur caractère illégal, et diabolisées avec la complicité des médias. Pour nous, un
écran blanc est une fenêtre. Ou mieux encore, une toile sur laquelle pouvait se
dessiner, de manière abstraite ou concrète, nos propres idéaux. Des copains,
restés dehors, me relatèrent par la suite leur embrouille avec la secrétaire
du CSECEIDF, qui comparait le cinéma à une voiture lui appartenant, et qui
refusait de comprendre le moindre soutien à notre lutte. En gros, elle réduisait
notre lutte à un vol de voiture !
On fit visiter le bâtiment à l’huissier de justice, qui n’hésitait pas à prendre en
photo tout ce qui montrait que nous dormions sur place, en vue de discréditer,
par la suite, l’occupation, en la faisant passer pour un squat d’habitation.
Attablé dans la cuisine, il nous défia de nous mettre sur la procédure. Étaient
présents Alexandre, Gab, Josselin, Fanny, Clara S., Thibault et Lucile qui
filmaient, Guillaume R., Félix et Nina.
Law Man, Michael Winner, 1971
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L’huissier de justice me faisait penser à Burt Lancaster dans L’Homme de la loi (1971) de Michael Winner.
Ce western met en scène un protagoniste incarnant sans commune mesure la Loi, pétri de principes
rigoureux et impartiaux, en marge des compromis pouvant alléger le fardeau de ses victimes désignées,
souvent précaires… Et au détriment de toute possibilité d’empathie avec les spectateurs !
« Il a raté sa vocation, il aurait dû être évangéliste. Regardez-y donc ! Tout bien comme il faut, avec son beau
costume noir. On croirait un cadavre dans sa boîte. » (W.R. Burnett, Saint Johnson)
Seuls les insolvables doivent se mettre sur procédure. Les autres s’épargnent, dans le pire des scénarios
possibles, de devoir payer chaque mois tout ce qu’ils gagnent en plus du SMIC, et ce, parfois, pendant
dix ans ! À ma surprise, Alexandre répondit instantanément en prononçant son nom et prénom. Faut dire
qu’il collectionnait les procédures liées à une multitude de squats qu’il avait contribué à ouvrir. Mon nom
survint ensuite, comme par automatisme. Gabriel me seconda comme on l’avait convenu des mois plus
tôt. L’huissier fut surpris de notre volontariat presque zélé, pour ne pas dire totalement inconscient. Nous
prenions délibérément le risque de nous confronter à la justice, et à son éventuelle férocité. Les traits de
son visage décontenancé trahissaient la perte de son aplomb, contrairement à mon visage, qui gagnait
une chaleur que je n’avais jamais ressentie auparavant, une émotion indescriptible qui me fit avoir les
larmes aux yeux, surtout quand Guillaume R. prononça son nom, puis Félix et enfin Thibault. Guillaume
R. et Félix m’émurent tout particulièrement et leur contribution volontaire à se mettre sur une procédure
contribua à me faire entrevoir l’occupation comme une victoire déjà acquise, et ce quoiqu’il arrive ! Je
vous le rappelle, on ne se connaissait pas ou si peu avant l’occupation, à l’exception de Gab et moi ! De
plus, Alexandre et Guillaume R. représentaient le Jardin Denfert (squat aujourd’hui disparu), Félix le Post
(aujourd’hui disparu), Thibault le Doc ! (squat encore en activité), Gab et moi l’association Curry Vavart (et
nos lieux affiliés : le Shakirail, Villa Belleville, le TDI et le Tzara).
L’huissier, sournois, nous invita à défendre le caractère habitat de l’occupation
plutôt que son côté gardiennage. Discrètement, j’alertai par texto Vincent P.,
le président de Curry Vavart. Il me conseilla de revendiquer l’occupation, et
ce jusqu’à la procédure. Paniqué, j’accourus vers Thibault pour le prévenir
discrètement de se déclarer occupant plutôt qu’habitant, avant de refaire
ma propre déclaration sur procédure. Pour se protéger, finalement, la moitié
d’entre nous se déclara habitant et occupant afin de jouer juridiquement sur
les deux niveaux.
Notre occupation représentait des collectifs de squats divers et variés,
mobilisés, sans rien gagner en retour, à l’image des gangs fédérés au début
de The Warriors (1979) de Walter Hill. Cette occupation débutait décidément
sous de bons oripeaux. Le défilement de nos noms me rappelait celui répété
de « I am Spartacus » dans une séquence culte du film éponyme de Stanley
The Warriors, Walter Hill, 1979
Kubrick pour, d’une
part, confondre l’ennemi et l’empêcher d’identifier
l’esclave rebelle et insoumis et, de l’autre, pour
incarner l’unité collective, indispensable à une
révolte. La nôtre était socio-culturelle et, à ce
stade-là, était purement instinctive. On ne mesurait
pas encore sa portée et sa nécessité, moins dans
sa dimension locale, celle qui consistait à préserver
un cinéma de quartier singulier et emblématique,
que sur celle, plus générale et politique, à laquelle
nous aurions bientôt à nous confronter…
Spartacus, Stanley Kubrick, 1960
C.G. (Remerciements : G.C.)

SPECTATEUR•RICE•S, ADHÉRENT•E•S, BÉNÉVOLES, VOUS NOUS MANQUEZ !
En attendant votre retour et la réouverture des salles, on se languit de vous… La preuve : on a gardé
précieusement toutes vos lettres de soutien d’un côté (salle 1) et votre détermination à sauver La Clef de
l’autre (salle 2). On sait que vous êtes présent•e•s et que grâce à vous, et quoiqu’il arrive, les opportunistes
et autres spéculateurs ne passeront pas !

Trick or Treat !, Copyfight © Home Cinéma

DÉCORS EN DÉCOMPOSITION (HIVERNALE)
Alors que, dans son numéro 4 daté du 14 décembre 2020, Kill The Darling vous avait présenté la rue Watt
dans le cadre d’un article dédié aux lieux de tournage de Jean-Pierre Melville dans le 13e arrondissement
de Paris, une récente découverte nous fait revenir sur ce lieu.
Comme nous le mentionnions dans cet article, de nombreux artistes ont intégré cette rue, en partie
souterraine, dans leurs œuvres. Outre Melville, nous avions cité Boris Vian, Léo Malet, Jacques Tardi, et
Robert Doisneau.
Doisneau y a photographié Sabine Azéma au milieu des années 80. Pour ce qui est du lien avec la musique,
Robert Doisneau a utilisé l’environnement singulier de la rue Watt pour photographier Georges Brassens
en 1953, puis Renaud en 1988.
Au cours d’une de ces récentes nuits aux températures glaciales du mois de février 2020, en tombant par
hasard sur un clip vidéo de Taxi Girl que je n’avais jamais vu, le lien entre la rue Watt et la musique s’est
étendu. Le clip en question est celui qui illustre la chanson Aussi belle qu’une balle, un morceau sorti en
single en 1986.
Dans ce morceau aux paroles aussi désespérées
que désespérantes, un peu comme cet hiver
cadenassé par un couvre-feu dénué de date
d’obsolescence programmée, le premier plan du
clip recèle une surprise. Ce trottoir surélevé et ces
poteaux qui soutiennent le plafond métallique de
la rue ne laissent aucune place au doute : on se
trouve rue Watt.
Le groupe emmené par Daniel Darc (à droite sur
la photo, disparu en février 2013) et par Mirwais
Aussi belle qu’une balle, Taxi Girl, 1986
(qui rencontrera le succès au tournant des années
2000 en travaillant avec Madonna notamment pour
des compositions dans un registre musical assez éloigné du punk-rock des débuts de Taxi Girl), se produit
dans la partie de la rue Watt qui est enterrée sous la voie ferrée.
Le gros plan sur le xylophone aux teintes marron offre une symétrie visuelle évidente avec l’arrière-plan.
Ce dernier permet de visualiser, sur la moitié supérieure de l’image, l’emblématique tablier ferroviaire
métallique strié et qui, à cette occasion, est baigné d’une lumière orangée.
Si le clip a un côté daté et comprend des effets bricolés (le groupe joue-t-il réellement rue Watt ? ou bien
s’agit-il d’une image statique incrustée derrière les musiciens ?), il contient toutefois un côté original en
rendant hommage au cinéma.
Ce lien avec le cinéma provient de portraits d’actrices qui surgissent depuis l’arrière-plan, du fond de
cette rue-tunnel, pour atterrir, via un effet digne d’une animation PowerPoint, quasiment au premier plan,
immédiatement derrière les trois musiciens.
Saurez-vous reconnaître ces actrices ?

© Home Cinéma

J.W.
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ALTERNATIVE REVIVAL

le cinéma expérimental par ses lieux de fabrication et de diffusion (partie I)

ALTERNATIVE REVIVAL

Transcription d’après émission (Radio La Clef, 18 février 2021)
Devinez quoi ! Ce numéro de Kill the darling a été élaboré dans la tempête de Radio La Clef (17-20 février).
L’occasion pour nous de tisser un dialogue entre les deux médiums, en parlant sur les ondes de notre fanzine
ou, inversement, en retranscrivant dans ces pages certaines de nos émissions. Tout de suite maintenant, une
conversation entre Yves-Marie Mahé1 et Derek Woolfenden2, tous deux cinéastes, amis de longue date et
fervents acteurs des lieux qui, depuis vingt ans, font vivre le cinéma expérimental à Paris.
Lucie : Pourriez-vous nous parler de vos parcours
respectifs, et de votre découverte du cinéma
expérimental ?
Yves-Marie : Adolescent, j’étais fan de cinéma,
mais aussi de rock alternatif. De savoir qu’un
mouvement punk existait en France, dans les
années 1980, a été pour moi et pour ma génération
très important. Ça voulait dire que des alternatives
étaient possibles. Mais quand j’ai commencé à faire
du cinéma, en tant que machiniste et assistant,
je ne retrouvais pas du tout l’ambiance espérée.
J’ai vite bifurqué vers l’expérimental, moins par
souci esthétique (c’est d’ailleurs un cinéma qui m’a
souvent ennuyé, je trouve que ses films privilégient
souvent la forme au détriment du fond) que par
éthique. L’expérimental, c’était, et c’est toujours,
des réseaux organisés et solidaires, reposant sur
une réelle entraide entre cinéastes et entre lieux.
Derek : De mon côté, je pensais devenir
conservateur de musée, et j’étudiais l’histoire
de l’art à la fac. Par une petite option cinéma, j’ai
fait la rencontre de Nicole Brenez, professeure
et spécialiste d’expérimental et des avantgardes. Ça a été décisif, et petit à petit, ma
passion pour les films a pris toute la place. J’ai
commencé à fréquenter la cinémathèque des
Grands Boulevards, où Nicole Brenez organisait,
fin 2000-début 2001, des projections de films
expérimentaux. J’y ai rencontré beaucoup de
cinéastes et de passionné•e•s, et, surtout, j’ai eu
vent de l’Etna3. Enfin, il y a eu le film Ixe, de Lionel
Soukaz (1980), qui m’a appris à apprécier le cinéma
expérimental. Après ce film, j’étais plus ouvert,
plus disponible à recevoir ce genre d’images ; j’en
saisissais mieux l’intérêt et les enjeux.
L : L’Etna, c’était et c’est un laboratoire associatif
de création cinématographique, essentiellement
argentique et expérimentale, créé en 1997 à
République (Paris). Yves-Marie, tu en as été le
président de 2004 à 2005 et tu as réalisé, en 2018,
un documentaire qui revient sur sa création4.
Peux-tu nous parler de ce lieu, qui a été, pendant
une quinzaine d’années, l’épicentre du cinéma
expérimental parisien ?
Y-M : L’Etna était un atelier, et ce par plusieurs
aspects. C’était un atelier pour les cinéastes
membres de l’association, qui y avaient leur
espace de travail et leur matériel, et pour les gens
qui, ponctuellement, venaient s’y former. Autogéré,
l’Etna se finançait par ses ateliers ouverts au public,
et, par moment, par de petites subventions. Ce sont
essentiellement des étudiant•e•s de Brenez qui
l’ont fondé : Sébastien Ronceray, Hugo Verlinde,
Othello Vilgard, David Matarasso… C’était un lieu
chaleureux, qui accueillait les films de tout•e
cinéaste qui toquait à sa porte.
D : Une fois par mois, se tenaient à l’Etna les
Assemblées visuelles. On y projetait des films en
cours de fabrication et on en débattait tous•tes
ensemble. C’était excitant et formateur.

Y-M : On se montrait des choses à risques, la
critique était bienvenue, et surtout bienveillante.
La richesse des échanges provenait de la diversité
des profils et des imaginaires, au sein de l’asso.
Chaque cinéaste avait ses propres obsessions,
souvent très fortes.

Mouvement, Yves-Marie Mahé, 1997

L : La création de l’Etna comblait-elle un manque ?
Comment faisait-on, à la fin des années 1990, pour
voir du cinéma expérimental à Paris ?
Y-M : En France, l’un des premiers lieux dédiés à
l’expérimental, ça a été l’atelier MT4, à Grenoble.
Là-bas se sont formés les gens de L’Abominable,
un laboratoire de développement qui a ouvert en
1996 à La Courneuve (et qui existe toujours). Et puis,
à son tour, L’Abominable a formé la future équipe
de l’Etna… Les lieux étaient moins concurrents
que complémentaires. À l’Etna, les techniques
de développement étaient plus artisanales, plus
simples qu’à L’Abominable. Cela rendait l’Etna
accessible à des non-professionnels.
L : Dans ton film, Yves-Marie, on voit bien le côté
« do it yourself » de l’Etna. La plupart de vos
équipements, dont vos fonds de pellicules, étaient
de la récup’.

Angle mort, Derek Woolfenden, 2018

Ixe, Lionel Soukaz, 1980

Y-M : En fait, ce dont je n’avais pas conscience
à l’époque, c’est que le cinéma argentique était
en train de mourir. Des tables de montage,
des projecteurs étaient bradés, ou donnés.
L’Abominable et l’Etna ont pu récupérer ce
matériel. Je pensais qu’on était au commencement
de quelque chose ; pourtant, c’était une fin. Ceci
étant dit, rappelons que l’Etna existe toujours…
Mais c’est vrai qu’à l’époque, la pellicule était le
moyen le plus simple de faire et de montrer des
films ; aujourd’hui, c’est un luxe.
D : Ce qu’on voit dans ton film, c’est aussi la fin de
la Kodachrome 40, cette pellicule dont le prix, très
accessible, comportait aussi le développement.
L’arrêt de la production de ces films, en 2005, a
certainement accéléré le passage de l’argentique
au numérique.
Et pour revenir à ta question, Lucie, je dirais
que, pour découvrir l’expérimental, il fallait se
rendre aux projections : celles de Brenez à la
cinémathèque, mais aussi les Scratch projections,
organisées par le distributeur Lightcone dans tout
un tas de lieux, tels que l‘Entrepôt ou les Frigos.
Le distributeur CJC (Collectif Jeune Cinéma),
dont nous sommes très proches avec Yves-Marie,
projetait aussi de l’expérimental, ici, à La Clef (du
temps de sa légalité), dans le cadre du Festival des
cinémas différents et internationaux de Paris et des
Rendez-vous CJC. Il faut aussi parler de Philippe
Cote, qui nous a intégrés, Yves-Marie et moi, à
l’Etna. Cinéaste expérimental, c’était également
un entremetteur précieux : il adorait parler des
films des autres. C’était quelqu’un de très sensible ;
quand il projetait ses films, on avait l’impression
qu’il se projetait lui-même, avec l’appréhension de
voir la pellicule se déchirer comme une membrane.

Les Rendez-vous CJC, Affiche

Andalousie, Philippe Cote, 2014

L : On voit bien que l’Etna était un lieu
intergénérationnel, qui mettait en relation des
cinéastes, des étudiant•e•s, des profs, mais aussi
des figures « historiques », telles que le lettriste
Maurice Lemaître. C’était un lieu qui parvenait à
raccorder plein de générations, de parcours, de
pratiques.
Y-M : La grande figure de cinéaste de l’Etna, c’était
surtout Lionel Soukaz.
D : Avec Ixe, Lionel Soukaz avait connu un certain
succès dans les années 1980, avant d’arrêter
le cinéma. C’est grâce à l’Etna, qui le mettait à
nouveau en contact avec tout un tas de cinéastes,
dont la plupart étaient plus jeunes que lui, qu’il a
recommencé à faire des films. L’émulation allait
donc dans les deux sens : aussi bien chez les
cinéastes « reconnus » que chez les aspirant•e•s
réalisateur•ice•s. Il y avait une amitié sincère et
très égalitaire entre ces générations.
L : Un mot sur le fonctionnement autogéré et
indépendant de l’Etna ?
Y-M : L’indépendance, c’était moins le fruit d’une
décision, ou d’une politique, qu’une évidence.
L’Etna était indépendante, oui, comme l’était tout
le reste du cinéma expérimental. À chaque fois
qu’on a touché des subventions, ça a suscité de
vifs débats au sein de l’association. Et en ce qui
concerne la reconnaissance dont a bénéficié le
lieu, c’était le fait des médias, qui se sont beaucoup
intéressés à ce qui se passait entre nos murs. Sans
que ça n’amène le moindre spectateur, d’ailleurs !
« Pour un flirt avec toi
Je ferais n’importe quoi »

« Pour un flirt avec toi »

L : Aviez-vous la volonté d’élargir le cercle des
spectateur•ice•s de l’expérimental, de faire
connaître ce cinéma ?
Y-M : Au début de l’Etna, oui. Certains membres de
l’asso voulaient en faire un lieu de création, mais
aussi un lieu de diffusion. Ça n’a pas duré, car on
ne pouvait pas, à la fois, travailler sur nos films
et accueillir du public. Au bout d’un moment, il a
fallu trancher, et c’est le volet « lieu de création »
qui l’a emporté. La bonne chose, c’est que cette
spécialisation de l’Etna a engendré d’autres
initiatives : certain•e•s ont quitté l’Etna pour
créer d’autres lieux, d’autres collectifs, comme l’a
fait Sébastien Ronceray avec l’asso de diffusion
Braquage, et sa revue Exploding.

Y-M : Je voulais également préciser une chose, sur
la génération de cinéastes travaillant avec ou autour
de l’Etna. Par rapport aux générations de cinéastes
expérimentaux qui nous ont précédé·e·s, on était
bien plus cinéphiles, et bien moins plasticiens. Par
exemple, les gens qui avaient fondé Lightcone,
cinq ans avant que l’Etna n’émerge, n’avaient
aucune connaissance du cinéma classique — ça
ne les intéressait pas. Nos travaux à nous restaient
plastiques, mais travaillaient surtout un fond ; et
entre nous, on parlait beaucoup cinéma. Je pense
à ça, car au moment des séances de Nicole à la
cinémathèque, sont aussi apparues les séances
de cinémas bis (des genres moins reconnus, qui
nécessitent moins d’argent). Aujourd’hui, le cinéma
de genre a acquis une reconnaissance et un public
d’adeptes, contrairement à l’expérimental, qui
demeure assez méconnu. Peut-être que c’est
parce qu’il faut une initiation, pour apprécier le
cinéma expéritmental…
L : Oui ! C’est d’ailleurs ce que tu sous-entends,
Derek, quand tu parles de Ixe. Avant ce film,
et le déclic qu’il a représenté pour toi, tu as dû
passer par de nombreuses séances d’ennui et
d’incompréhension…
D : Ce qui m’a touché, avec Ixe, c’est qu’il m’a
fait réaliser que le cinéma, ce n’est pas que du
confort. Tout à coup, j’ai accepté tous les films
expérimentaux, toutes les images à venir, avec
une indulgence nouvelle. J’ai compris que ces
films travaillaient un autre rythme, avaient d’autres
préoccupations, une sorte de fragilité et de
précarité… Et, surtout, qu’ils visaient à chambouler,
plus qu’à satisfaire.
Suite et fin au prochain numéro ! On parlera de
l’impossibilité à définir le cinéma expérimental,
des lieux qui ont fait vivre l’expérimental au cours
des 20 dernières années, de la pratique du found
footage… et de bien d’autres choses !
Merci à Yves-Marie Mahé et à Derek Woolfenden !
L.B.

D : La « perte » de la branche diffusion de l’Etna
était aussi compensée par les séances de la
cinémathèque et du CJC. Si on attirait l’œil de
Nicole Brenez, et que l’un de nos films était montré
lors de ses programmations, on se sentait adoubé.
On entrait définitivement dans le monde du cinéma
expérimental… !

« Je serais prêt à tout »

https://lightcone.org/fr/cineaste-202-yves-marie-mahe
http://www.cjcinema.org/pages/fiche_auteur.php?auteur=97
2
https://lightcone.org/fr/cineaste-1765-derek-woolfenden
http://www.cjcinema.org/pages/fiche_auteur.php?auteur=669
3
http://www.etna-cinema.net/
4
Une certaine histoire du cinéma expérimental, réalisé en 2018, est un film d’archives portant sur la création de l’Etna. Il parcourt
son histoire de 1997 à 2013, date à laquelle l’association se renouvelle, et quitte République pour Montreuil.
1

« Pour un simple rendez-vous
Pour un flirt avec toi »

Non merci SOS !, Ciné-missile © Home Cinéma
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SOLUTIONS DES MOTS FLÉCHÉS
Spécial Tangerine Dream

Concert de Tangerine Dream en 1975 à la cathédrale de Coventry

Le Convoi de la peur (Sorcerer), William Friedkin – 1977
Pauline et l’ordinateur, Francis Fehr - 1978
Le Solitaire (Thief), Michael Mann – 1981
Strange Behavior (Dead Kids), Michael Laughlin – 1981
Identification d’une femme, Michelangelo Antonioni - 1982
Kamikaze 1989, Wolf Gremm - 1982
Onde de choc (Wavelength), Mike Gray – 1983
Risky Business, Paul Brickman – 1983
La Forteresse Noire (The Keep), Michael Mann – 1983
Legend, Ridley Scott - 1985
Trois heures, l’heure du crime (Three O’Clock High), Phil Joanou 1987
Aux frontières de l’aube (Near Dark), Kathryn Bigelow – 1987
Le Bayou (Shy People), Andreï Kontchalovski – 1987
Appel d’urgence (Miracle Mile), Steve de Jarnatt - 1988

KILL THE
DARLING

Images tirées de films dont le groupe allemand Tangerine Dream a composé
la totalité ou une partie de la bande-originale.
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