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TABLE RONDE
VIDEO,
NCTST BELLE

oire numero hors serie publie dans la loulee du Festival International de
Monteliard a suscite de vives reactions. Critique justifiee nous a ete faire
d'avoir neglige la production video de la Communaute frangaise. Pour
repondre a ces critiques et suite aux nombreux festivals video qui opt eu lieu
dans le monde entier depuis lors, nous avons decide de rassembler autour
dune table les "fanas de la video belge", videastes, producteurs, critiques,
diffuseurs et representants de la Communaute . Gracieusement, la RTBFVideographie et Micro-Climat ont mis a notre disposition un studio et une
equipe de technicien . Les debats se sont poursuivis plus de deux heures
durant . Le ton etait passionne, amer ou enthousiaste . Nul doute, la video dans
la Communaute franraise laboure le champ culture! .
LA VIDEO
TECHNIQUE OU ECRITURE

VIDEODOC - Nicole La Bouverie

Est-ce que la video est un terrne synonyme dune certaine conception
de l'audiovisuel, dun certain type
d'ecriture ou West-elle plus aujourdhui, 10 ans apres les premieres
experiences de production video,
qu'une technique ?
CLAUDE HAIM I Image Video et Polygone : Esi-ce qu'elle n'a jamais ete
autre chose ? La video est avant tout
une technologie et non ('inverse. ..
Prenons le celebre "Geanl" de MichaelKlier. cetteoeuvre aurait-ellepu
aussi biers elre reallsee surpellicule.
Abordons les liens de Ia video et du
cinema. Si la video nest qu'une technique, quel inlerel trouve-f-on a presenter des oeuvres dans des festivals
ou des manifestations comme "Voir
des videos" ?
LA VIDEO, CA FAIT MODERNS
MICHEL BONNEMAISON 1 Videaste
Mais on melange le probleme du lien
avec le support; on ne peut pas isoler
la technologie de I'environnement . Le
fait que le film de Klier est une video,
c'est une operation pour faire moderne. Un tas de gens emploient et la
video et le film . K1ier culture] lement se
refere au cinema underground Ile
pire, le rate} avec des references cu Iturelles risibles comme la musique de
Mahler
A Monlbefiard dit-on la vildne video
avail eclate . Depuis lors on trouve
normal que des produits totalement
diflerents de type video-art ou documentaire se cotoient daps un meme
lieu. lis sont realises en video, une lots
encore est-ce suftisant Apprecie-fon de la meme maniere une oeuvre
video qu'une oeuvre cinematographique ? Ne folere-t-on pas plus volonfiers aujourd'hui 1'expedmenfafion
err video qu au cinema ?
"LE LEANT"
:DE L'UNDERGROUND
DES ANNEES 20 ...

M. BONNEMAISON : Le produit Klier,
c'est un produit historiquement recupere par la video. Si en 1984, on fait de
la video ce n'est pas pour faire de
['underground des annees 20 ou alors
on se met dans la patisserie ! John
Watt dans "Industrial tract" traite le
meme sujet avec cette fois une reelle
utilisation de la camera video alliee a
un computer . Une conception rEsolument moderne, une demarche esthetique tout a fait nouvelle .
La video c'est la synchro du son et de
['image; elle part du probleme du Iangage, du son et c'est d'aiileurs pour
cela que les videos valables sont
toutes musicales.

LA VIDEO C'EST

LA DEVIANCE DE LA TELE
JEAN-LUC OUTERSICorn rnissian
Franggaise de la Culture : La video evolue - les videastes dans les annees
75 etaient des gens qui voulaient se
situer par rapport a la television . En
matiere de video documentaire, de fiction, il y avait, pour beaucoup au depart, la tech nologie : un medium leger
et peu couteux. Quelle utopie ! Les
experiences al laient dans deux directions, I'une narguer la te1e, I'autre,
jouer sur le temps, tourner pendant
des heures ; le realisateur de cette
deuxieme demarche est tres proche
de la personne filmee, il dialogue avec
elle par camera interposee. Je pense
a "Galerie de portraits" de Marie
Andre.
Aujourd'hui, nous entrons dans une
nouvelle phase.

OU COMMENCE LE SPECTACLE,
OU FINIT LE PLAISIR.
C'est vrai les chases ont change mais
revenons au rapport video-cinema .
Prenons la notion de spectacle. La
video en est-elle un? Dans un festival
confronle a des oeuvres aussi dilferentes quecelles de Nicole Widart ou
de Koen Thys, qu'esf ce qui vous relient ou pas devant 1'ecran, comment
consommer-vous ces images ?
MICHELINS CRETEURICommunaute Fraagaise lMinistere : Je vais titre
critique parce qu'en premier lieu, j'ai
envie de dire, je n'aime pas la video
J'ai d'abord une resistance physique,
rya bouge tout le temps et 2 fois plus
vite que le cinema . Mais surtout j'ai
une resistance ideologique au fait que
C'est devenu un medium a [a mode et
que tout le monde se precipite dessus ;
de plus la video est presentee comme
un medium absolument moderne, qui
innove; or j'ai ('impression que pas
mat de ces "innovations" ont ete resoIues dans les art plastiques, le theatre,
ie cinema .
La video circule en circuit ferme, en
ghetto -- la plupart des auteurs n'ont
rien a dire. A part les Beiges dont [a
production se demarque au plan international. C'est donc tres dur de devenir videophile ! C'est vrai aussi qu'il
y a des chases tres differentes, experimentales (la volonte de rompre avec
('illusion de realitd), proche du video
art comme par exemple le "Grimoire [Jn puhlic "obsede'-?
magnMique" qui m'a eblouie, ou les
videos de J .L . Nyst . Et puis des documentaire comme "Paysages imaginaires" ou des fictions comme "PasseMurailles" . Mais Cest tellement d1fferent que ce n'est pas la video le point
de reference. Kalish aurait tout aussi
bien pu tourner avec de la pellicule. II
le dit lul-meme, il a choisit la video
pour des raisons economiques.11 taut
donc dissocier les videos . La recherche en video doit avoir lieu mais
destinee a un public specifique, montree dans des lieux specifiques, les
crenaux plus documentaires, fiction
doivent titre difterencies.
Mais est-ce que pour vous, la video
est un spectacle ?
M. CRETEUR : Qa depend des
oeuvres; mais la video m'emeut rarement .
EXPERIMENTATION
ET ARTISANAT.
KATHLEEN DE BETHUNE/ Centrebruxellois de IAudiovisuel (CBA) : Je me
pose une question : est-ce que la video est le lieu d'experimentation d'au-

jourd'hui ? Par experience au CBA, je
constate qu'on peut travaiiler de maniere artisanale et au cinema et en
video maisavec un probleme : les annees passants, on se rend compte
que la video est devenue un moyen
technique lourd et cher comme le cinema . L'experimentation est, pour
moi, tie& a I'artisanal, par exemple Boris Lehman est un artisan, ce qu'il fait
se retrouve dans les musees, les festivals independants . La video est devenue avant tout un moyen, un support,
une possibilite de diffusion, une economie de pellicule mais je ne sais plus
si ell& estencore lie& a ('experimentation . J'ai recontre dernierement le directeur du festival du film a Berlin,
pour lui, ('experimentation etait lie& au
super 8; cela donne a relechir ...

tes cineastes, Wenders, Antonioni,
Tati . Its ant compris que ce media etait
I'avenir de ('expression audiovisuelle.
Une nouvelle generation differente de
cell& des annees septante, qui vient
d'un milieu d'ecoles de cinema, qui
n'a pas acces au cinema, a la television pour des raisons economiques
ou corporabstes, choisit la video.
L'exemple le plus frappant est l'ecole
de Berlin . Pour qes gens peut import&

J.L . OUTERS : Tout ce que nous disons pose le probleme de to specificite de la video. Les videastes ont epuise certains codes, ils essaient a present d'en trouver d'autres comme au
festival de La Haye avec I'approche
du corps (band& Frankenstein)- Mais
j'ai peur que ces codes fonctionnement corn me discours ; ils sont narcissiques, les videastes cherchent a titre
reconnus .

le support, its viennent avec des preoccupations de sujet, de contenu qui
n'existaient pas auparavant ; iIs ahandonnent peu a peu les effets electroniques, I'art plastique, voie plus qu'exploitee. Et ce qui se passe en Belgique
tranche avec cette video.

Nous avons ici difffferents videastes
qui travaillent parfols dans des op-

FROID DAMS LE DOS,
MAL AUX YEUX .
Mais est ce que vous considerez la

video comme un "medium froid"? irregardable?

L'obsession du public

ERIC DE MOFFARTSIjoumalisfe . Le
c6te irregardabte de la video m'interesse parce que cela pose question
par rapport a une serie de messages
unlfies, trop lisibles par eux-memes.
THIERRY MICHELIcineaste : Pour
moi il y a interaction des technologies
video et cinema. Les clips sont fails en
cinema et montres en video; Ackerman et Marker melangent les deux ;
finalement, I'enjeu film ou video, c'est
la lutte entre Kodak et Sony .
Au niveau de la RTBF par exemple
elle a achete un materiel video pour
rentabiliser la main d'oeuvre, gagner
du temps de travail ; a present, pour
amorlir ce materiel, it faut s'en servir ;
on en vienta supprimer le secteurfilm
comme au centre de Liege . . .
JEAN JACQUES ANDRIEN1 cineaste
Pour moi, c'est vraiment deux manieres de travaiiler tres differentes; je
transfer& actuellement mon film °Memoires" sur cassette. Et ma perception est tout a fait differente; je vois le
cadre de mon image en video; dans
une salle, sur un ecran, non; le film ne
fonctionne plus au niveau de la profondeur de champ; un arriere-plan
sonore ne fonctionne plus par rapport
a un avant-plan sonore; le horschamp ne march& pas en video... Et
donc quand je fais mon transfert sur
cassette, je remixe mon film, differemment.
JEAN-PAUL TREFOISIRTBF, producteur de 1'emission Vldeographie
Bon mais il faut parler de chases
&gales ; je crois qu'a egalite de qualite
image, la video rest& mains there et
plus souple que la pellicule. La video a
gagne en fiabilite technologiqueen 10
ans, surtout la video legere ; ce qui a
apporte des mutations profondes. La
video est sortie du monde des musees . Elle a commence a interesser

tions differentes; quest ce qui jusfre

leer choix de ce medium ?

JACQUES LOUIS NYSTIvideaste
Parce qu'en video, je vois l'image;l ai

un contr6le direct de cette image et

DES CODES NARCISSIQUES.

c'est un stimulant pour mon system&
nerveux et emotionnel . Le plus difficile

pour moi, c'est d'elaborer un scenario
parce qua j'ai une formation de piasticien qui travail le en direct et 61 partir de
la fait une derive . En film, ce West pas
possible. Le moniteur est donc un miroir extraordinaire qui permet d'intervenir et fait reagir I'esprit differemment. II y a aussi le cate lumiere, en
film elle est derriere, en video, devant,
elle hypnotise.

NICOLE WIDARTIvideaste : Ce qui
m'interesse dans la video, c'est de
pouvoir filmer beaucoup, d'avoir plus
a montrer qu'a dire; car la video est
autre chose que du son -qui A la tale
est si souvent mediocre . L'important
est la recherche entre le son et I'image . De plus la video opera une rupture de code par rapport a 1atelevision
traditonnelle. Mais en definitive ce qui
m'interpelIe le plus, c'est le regard que

la video permet de porter sur le quotidien, sur le reel .

AGNES LEJEUNEI Canal Emploi Liege
N'oublions par les travaux de recherches manes par Videographie,
L'OBSESSION DU PUBLIC.
I1na . Its Want rien a voir aver la proChangeons de suiet* le souhad de duction ordinaire des televisions. A
tout videaste est de rencontrer un Canal Emploi-TVC a Liege on essaie
public le plus vaste possible; c'est de produire des oeuvres de gens
pourquoi aux musees et aux festivals comma Widart, Riga; mais ce travail
ifs pr6Wenl la television . La video in - de recherche reste compatible avec
dependante va-f-elle faire son entree noire mission de T11C ; ces videos sont
a la television ? Par la grande porte ? de qualite, exportables .
LUC DARDENNEI videaste : La dependance d'un videaste ou d'un cineaste est la meme.
LES ILLUSIONS PERDUES ?
K. DE BETHUNE : Mon experience
des marches ne me rend pas optimiste. Ne nous faisons pas d'illusions
sur ce que nous produisons . Comment faire le poids face aux televisions confrontees a is publicite, A la
course a 1'audience, a la concurrence
generalisee des programmes ? La video ou le cinema d'auteur rentrent-ifs
vraiment dans ce schema ?
A. LE JEUNE : Malgre la pauvrete des
TVC, nous avons tout mise sur la
competence des gens et la tentative
de faire des produits exportables .
Cette politique prise il a deux ans a
Canal Emploi porte aujourd'hui ses
fruits. Suite A Montbeliard, un producteur allemand est venue visionner des
bandes de Canal Emploi ; il va probablement signer avec nous un contrat
de distribution pour I'ltalie et I'Allemagne de 5 videos et est demandeur
pour des coproductions . Nous avons
amore unemachine. Autre chose est
de parler de rentabilite ; pour moi elle
est avant tout institutionnelle. Elle
pourrait devenir commerciale mais
c'est un pari sur I'avenir. Certaines de
nos bandes circulent aussi dans des
maisons de la culture en France; noire
creneau nest pas seulement la venue
en television mais aussi un type de
diffusion plus marginale.
J.P . TREFOIS : II faut poser les bonnes
questions qui correspondentau developpement reel de la video en Beigique . La video-creation est un travail
qui date d'il y a dix ans et la situation
est toujours aussi mauvaise; il ne faut
pas se faire d'illusions. II y a un patrimoine video mais la question n'est
pas de se demander "Comment le
rentabiliser au Vidcdm ?". II faut d'abord faire prendre conscience aux
pouvoirs publics que cette creation
Est-ce utopique d yy songer. La video cultureile existe pour qu'ils aident daindependanfe pent-elle rencontrer vantage les structures actuelles de
les exigences dune diffusion de production video qui vivent difficilement . Sans parler d'une aide enfin
masse ?
professionnelle aux videastes qui
manquent de moyens . Apres, on
L'INEVITABLE DEPENDANCE.
T. MICHEL : Les videastes sont de- pourra reparler de rentabilite f
pendants ; Is ont besoin de moyens
techniques d'une institution de televi- TOUT LE MONDE COURT
sion forte. Je Wentrevois par l'inde- DERRIERE L'ARGENT, DERRIERE
pendance.
LA RECONNAISANCE .
1110.

C. HAIM : II ya une evolution, au debut

les videastes ne se soucaient pas des
retombees economiques. La crise
etant ia, tout le monde court derriere
I'argent . Les gens qui font de la video
art doivent choisir entre une oeuvre
personneile qu'ils ont envie de faire et
un produit rentable.
II est difficile de concilier les deux aspects des chases . Si on va au Vidcom
aver ses oeuvres sous le bras, en esperant les vendre, on se casse la figure ! Par contra, si on y va pour voir
ce qui se vend, se fahrique sur le marche, on pout esperer au bout de quelques annees avoir une production in dustrielie. Mais ce n'est pas la memo
chose. A Image Video, je suis relativement derqu, j'ai cru quo ceux qui
faisaient de ('experimental pourraient
aussi faire des produits grand public;
mais c'est impossible .
J.I_ OUTERS ' Par rapport a ce probleme de reconnaissance des oeuvres
video, nous devons un peu faire notre
auto-critique. Ce qui me frappe dans
les festivals video, c'est qu'on ne salt
pas tres bien ce qu'on va voir, an
passed'une salie a I'autre comme si le
regard video ten comparaison du regard cinema) n'existait pas; is video
nest pas apprehendee de maniere
singuliere . La il y a un travail a faire
rendre la video plus singuliere par la
diffusion, la critique.

Vasulka : ('opium des
videasim

LES TELEVISIONS SONT
MECHANTES.
L. DARDENNE : C'est impensable de
demander aux videastes de faire des
oeuvres qui correspond raient aux criteres de diffusion de masse. Je ne vois
pas pourquoi le rabotage devrait se
faire chez les createurs plutot qu'a la
television .
T. MICHEL : Je voudrais quand memo
dire dans ce probleme de ventes qu'iI
y a des domaines ou la Belgique s'impose . Par example celui du film documentaire .J.J . Andrien a eu un prix 6
Manheim pour "Memoires" et je reviens d'un festival a Nyon oil trois films
documentaires belges ont eu des
ventes TV. C'est pout-titre un peu le
cinema du pauvre mais parce qu'il est
vrai que le cinema hollywoodien a farv onne I'imaginaire des peuples fes
plus recules d'Asie jusque dons ies
corons du pays noir .
K. DE BETHUNE : Mais la vente est
toujours aussi difficile !
CHRISTINE PIREAUXI Wallonie Image Production: (WIP) : Le role d'une
structure d'accueil comme le WIP,
c'est d'aider a la creation, de lui donner un minimum de moyens . II ne taut
pas tomber dans le piege de la rentabilite . Bien sur, nous voulons vendre,
diffuser, lest un objectif parmi d'autres car ce qui est primordial, c'est de
perm ettre!'emergence d'auteurs. Mais
si la rentablite nest plus secondaire
alors if taut ouvrir le debut; au WIP,

nous avons commence cette discussion .
M . BONNEMAISON : Les gees qui
choisissent un certain type de video le
font comme le poete qui ecrit un sonnet; ce sonnet n'est pas dcrit pour le
Reader's Digest! II est malgre tout tres
beau ! II y a une attitude un peu facile,
cello de dire quand on est videaste
que les televisions sont tres mechantes de ne pasdiffuserson oeuvre.
Mais ces oeuvres sont parfois simpiement indiffusables en tote parce
qu'elles ne sont pas faites pour vela .
Les grandes tales sont pour des millions de gens etdonc elles ne peuvent
titre des TV au second degre. Les videastes sont-its prets a faire un produit au premier degre ? Nous non, on
est indecrotable, on ne veut pas; ce
n'est pas le creneau vise . Videographie a fait de ce genre d'oeuvres un
programme; ra c'est valabie, Cest
possible; les gens ont le choix de regarder ce programme la . do ne peut
pas balancer des oeuvres d'auteurs a
n'importe qui, il y a des Iois !
MONICA GLINEURIjournalisteAene
suis pas du tout d'accord ; la TV au
premier degre, Cest rassurant; lest
une dysenterie dimages. Et puis tout a
coup, quelque chose se posse, c'est
('accident, comme Teldchat, Videographie - c'est un detournement de
la television .

OUE FAIRE : VENDRE ? CREER ?
Synthelisons. L'experimentation n'a
pas sa place a la N Bien, alors 11 taut
lui

en

trouver une autre.

Mais

si les

films d auteurs suivent le memo chemin

que

!'experimentation,

le

pro-

bleme estembetant On a tendance a
dire : travaillons autrement que le
marche decide au lieu du videaste
(demarche proposee par Claude
Haft). Produisons en lonction du
marche orals restons quand memo
ditierents 1 Est-ce concevable car la
question qui domine ce debut reste
que faire de la video, ou la montrer ?
M. CRETEUR : Si on se met a definir
une politique de la creation en fonction du marche, nous allons tres vile
mettre le pied dans un engrenage qui
va nous tuer ! II n'y aura de creation
que s'il y a une politique relativement
assistee par les pouvoirs publics
avec, bien sur, un degre relatif d'autofinancement. Une des premieres cho-

ses a affirmer, c'est que la creation
dolt titre un moteur du developpement
cultural . Nous devons defendre cola
au risque de saper la branche sur laquelle nous sommes assis.
C. HAIM Je ne dis pas que toute
I'activite video dolt et re centree vers le
marche mais les propos de Micheiine
Creteur so nt en contradiction aver Ies
fails. II y a S ans qu'Image Videoexiste;
nous avons comme subsides un million deux cent mille francs par an pour
creer. Ne rions pas 111 taut donc trouver I'argent ailleurs . Images Video a
tree Polygone, sociM& commerciale
qui a achete pour 5 millions d'equipements; avec ce materiel, nous faisons des films industriels et avec I'argent que rapportent ces films, on
achete a nouveau du materiel et nous
le mettons a ladisposition de productions de creation pure ou de creation
plus proche du marche. Si maintenant
on nous donne 15 millions, alors d'accord, nous ne faisons plus de films
industrials mais seulement de la creation
La Mediatheque de la Communaule
Franivalse, un des leviers d'intervenfion des pouvoirs publics, soutient la
creation en editant depuis quelques
temps certaines oeuvres (en cassette) qu'elle met a la disposition du
public par Iinfermediaire de son reseau de prat. Quel est !'impact de
cette experience ?
JEAN-MARIE BEAULOYEIMediatheque : L'impact est nut. Nous avons
commence il y a un an a editer dans
un but justement de singulariser des
videos. C'est une tentative d'injecter
dans le marche des video-cassettes,
des produits de creation . Le public n'a
pas encore repondu.
J.P. TREFOIS ' A ('exception d'un mecenat, Cest illusoire de croire que le
secteur prive va alder la creation que
nous avons diffuse ici. On dit if n'y a
pas d'argent mais if ne faut pas tout
voir en terme d'argent. Ici a la RTBF, il
y a un patrimoine audiovisuel formidable, les meilleurs technicians, le
meilleur materiel de Belgique . Tout
cola est sous-employe ou oral employe. li pout donc aussi y avoir des
aides sous forme de service, c'est a
developper .
MARIANNE OSTEAUX 1 Videobus :La
production indeperndante Bans la Communaute frangaise a voulu dire en
memo temps des chases differentes
et de maniere differente . C'etait peutdtre beaucoup en une fols pour le public . Pout-titre va ton maintenant seulement devenir plus accessibles ?
Ouand a la rentabilite, j'appuie JeanPaul ; c'est comme si on disait que
I'enseignement doit apporter de I'argent.
K. DE BETHUNE : A propos de la
RTBF, if y a quelques coproductions.
Mais vu le deficit de la RTBF, tout se

retrecit, les moyens sont de plus en
plus reduits, independemment de la
bonne volontej Le CBA, comme le
WIP, reQoit 5 millions par an pour 15
productions! Nous travaillons avec
des salaires et des moyens ridicules,
voir impossibfes . On ne peut pas continuer comme cela . ff taut vendre les
produits . C'est un souci logique . II s'agit de subsister, pas d'etre rentable
C. PIREAUX : Le ministre Moureaux
soutient la these selon laquelle la
RTBF dolt aider les createurs. La
Communaute a d'ailleurs detache des
budgets pour des coproductions mais
on ne volt rien venir, .,
LE BON CHOW
Que repondre ? Nous ne pouvons
que regretter I'absence de Madame

Piereux, du service des affaires commerciales de la RTBF, invitee ce soir,

qui aurait pu nous donner des details
precis a ce sujeL
Cessons donc de deplorer la penude
des moyens financiers . Elie existe,
personne ne la remet en cause.
Posons-nous un autre type de ques-

tion. Au vu de la plupart des videos
produites daps la Communaute frangaise, analysons le choixdu suiet. Est
ce la que le bat blesse ? N avonsnous pas une cerfaine predilection
pour des suiets compfiquess - reserves au depart a quelques happy

few ? Pourquoi les freres Dardenne
ne font-ifs pas un jeu televise, une
dramaYque ? Que faire des fravaux

des Vassulka ? Que faire de cerfains
scenarios deposes au C8A ou ail.
leurs of qui des le depart, presentent
toutes les caracteristiques dun pro-

duit indiffusable ?
CHRIS DERCONIjourna1iste : Si Heiner Muller en RFA avait pense a son
public en ecrivant, it n'y aurait jamais
eu un Heiner Muller ! Le travail, par
exempie, que nous faisons a la BRT
avec une emission comme "Danse et
camera" est, si on veut, ditiste; personne en Belgique ne connaft cela
Mais nous avons noire pensee et
nous voulons montrer aux gens ce qui
existe.
M. CRETEUR : Nous n'avons pas en
Belgique de production grand public
que ce soit en film ou en video. Pader
du grand public, c'est deja tuer la
creation . Mais tout produit est diffusable. II ya des pistes a exploiter, celle du
documentaire par exemple. On pourraittisserdes liens avec fe meme courant au Canada .
C. DERCON : Micheline Creteur a
tendance a c ¬ asser la video en genre;
je ne crois pas que ce soit interessant
comme demarche . G'est l'expression
audiovisuelle qui est interessante .
Cela vaut la peine de passer "J'ai la
fete qui tourne" de Nyst a 19h a la
RTBF ou "Paysages imaginaires"
dans un musee. C'est alors une question de confrontation et Cest cette

forme de confrontation que je de- coup plus le probleme de la relation
fends. II n'est pas necessaire de videoltelev1sion . Essaier de faire des
convaincre le public en douceur !
produits de 55 minutes (format TV),
tenir
de donnees precises . On
Michel Bonnemaison peat peat-efre peut compte
aller pi us loin et envisager, pourillustrer tout ce qui vient d efre dit par quoi pas, de lancer des "series" mais
sa derniere experience : le passage en termes de creation
. Je crois qu'il
de 1'emission "Video a la chaine"sur est possible
de trouver des solutions
FR3.
pour allier creation et diffusion, creaM. BONNEMAISON : Je crois que c'est tion et vente.
une erreur absolue d'avoir fait ce type L. DARDENNE : Dans
tout ce debat,
de collaboration! Je serais -program- nous devons tenir
de la situamateur a FR3, je ne le ferais pas ! Cest tion historique. Oncompte
a d'une part une
emissions tombent comme des che- massification des criteres
de diffusion
veux dans fa soupe. Je suis agace par TV et d'autre part des auteurs
en descette frenesie des cineastes de vouloir accord avec ces criteres
se precipiter a fa television . Parce que tes d'aller dans des voiesqui sont tesqui devienleur choix, c'est I'exper¬mental . Je le nent de plus en plus minoritaires
au
repete : personne ne le ferra a leur niveau du public. C'est un danger.
place; la television n'a pas besoin Mais
on ne peut pas choisir pour cela
d'eux, ifs n'ont pas besoin de la televi- les criteres
de realisation de masse.
sion, II y a pour chacun une direction Ce sont
des fonctionnements diffeoriginalea prendre. Par contre la t&16- rents,
on ne peut pas standartiser I'evision peut avoir en son sein un sec- criture. Nous sommes interesses
par
teur d'experimentation . II est inutile Mistoire du
audiovisuel, le
pour un videaste d'aller sa propulser public aussi . .. langage
Evidemment nous voun'importe ou, 11 faut se calmer
lons etre vu ! Mais nous voulons aussi
lutter contre un public qui refuse de
SATISFAIRE DEUX DISCOURS .
voir, qui est eduque a ne pas voir;
Justement, ce a quoi on assisfe par- Iutter cc ntre des programmateurs, des
fois ala Communaute frangaise, c'est producteurs
porteurs
qu'on donne beaucoup de place a d'un ideologiedeet television
qui
1'experimentation au sens large du demarche . Le collectifrefusent noire
Derives est
lenne - of puis parallelement, on venu dernierement presenter
un protient un discours sur les Industries gramme aux gens
de I'emission "A
suivre" et le seul critere a ete : "votre
film est d'un niveau universitaire alors
que le public est d'un niveau humanites inferieures" . Et nous avons ete refuses sur ce seule critere, c'est peniChris Oercon : montreraux gens
ble
M. BONNEMAISON : Un public large Ce qui exisle
ne peut recevoir que des chases auxquelles it est prepare. Pour noire
emission stir FR3, nous avons imagine des petits clips de 3 minutes et les
auteurs pouvaient jouer dans ce cadre. Nous avons defini comme cela un
cufturelles. Et on finit par se retrouver type de creneau possible pour is telestir les marches internationaux avec vision et son public .
des programmes expenmentaux.
C. PIREAUX : Ce ne sont en tout cas EN CONCLUSION ...
pas des ateliers comme le WIP qui Plusieurs themes ant ete abordes :
les
souhaitent aller sur ces marches !
ecoies de la video, les lieux de la video, la production, la nature de is viOn colle donc un discours d'industrie deo et les politiques culturelles qui la
culturelle sur une pofilique de crea- soutiennent ou la detractent . Deux
tion. De meme en France, avec la heures ne suffisent pas a vider des
mission Schreiner qui essaie de faire questions aussi nombreuses et aussi
"monter en charge" les reseaux ca- vastes . Peut-etre serait-il souhaitable
bles avec des videos de creation, des que nous convoquions ce genre d'asfilms militants... Comment reagir face semblee plus frequemment. Une
proa ceffe pratique ?
chaine fois on pourrait utilement s'at.
J.P TREFOIS : Ceci souligne les con- tarder exclusivement a 1'evaluation
tradictions d'une politique culturelle . desprogrammes produit daps la
ComD'accord . Et apres !
munaute frangaise. C'est avec la reM. CRETEUR : C'est vrai, il ya a I'inte- tine surexcitee par de longues heures
rieur de la Communaute frangaise de vision critique que nous devrions
deux discours qu's ne sont pas neces- nous rencontrer lors d'un prochain
sairement mis en relation . C'est donc rendez-vous. Merci a taus .
un probleme. Maisencore unefois,on
Mis en lorme par
peut sortir de ce dilemme en exploiNicole La Souvene
tant des crenaux, en se posant beauof Marianne De Muylder
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