STORCK EN STOCK
DEUX PRECIEUX COFFRETS RASSEMBLENT LES PREMIERES CEUVRES DU GRAND CINEASTE DU
REEL, HENRI STORCK. UNE EDITION SOIGNEE DE LA CINEMATEK.

Avec a la de des premiers films captant l'essence de son Ostende natale,
en plans tout a la fois documentaires
et sollicitant l'imaginaire du spectateur.
Le regard et I'engagement
Le ton est donne par Images d'Ostende

(19301. court metrage organisant en
chapitres lle port, les ancres, le vent,
l'ecume, les dunes, la merl un decoupage inventif et poetique. Entre fixation
du reel et experimentation, ce petit chefd'ceuvre est immediatement suivi d'une
Pikhe aux harengs temoignant de l'interet solidaire de Storck, fils de la bourgeoisie aisee, pour les travailleurs
manuels et leur rude existence. Apres
Une idy/le a LapLage (1931I. a l'onirisme
et a la sensualite superbes, et dont
l'hymne au desir vainqueur des conformismes suscita l'enthousiasme des
surrealistes, cette sensibilite sociale
allait prendre le dessus dans la filmographie d'Henri Storck. Et ce fut le
DOCUMENTAIRES
puissant et accusateur Misere au Borinage (19331. film balise tant pour le
IMAGES D'OSTENDE
OHENRI
STORCK, 8 FilMS, 1 H37, OIST, CINEMATEK
cinema documentaire que pour le
cinema politique. On y plonge dans la
rea lite scandaleusement miserable des
MISERE AU BORINAGE
mineurs de charbon et de leurs familles.
O'HENRI STORCK, 1 H23. OIST, CINEMATEK,
La crise economique, les greves et
manifestations brutalement reprimees,
a Cinematheque Royale et Blu-ray, ainsi qu'une plaquette his- avaient pousse Storck a tourner ce film
de Belgique, desormais
torique et critique en 3 langues Ifran- aux allures de cri. Cri de douleur, devant
Cinematek, poursuit
<;ais,neerlandais, anglaisl. Un
des situations inhumaines. Mais
sa tres remarquable
modele d'edition, au service
aussi cri de revolte, et de revenpolitique d'edition digi- d'un cineaste majeur, temoin
dication, le film se doturant sur
tale ramenant en pleine engage de son epoque. Une
un appel a la dictature du prolumiere les productions
belle occasion, aussi et surtout,
letariat et Tavenement
du
marquantes du cinema made in Bel- de rappeler quel artiste imporsocialisme". Une veine engagium. Le grand realisateur de docutant fut l'Ostendais, pionnier du ~~~=~.
gee au s'inscrivirent ensuite Les
mentaires Henri Storck (1907-19991ne 7" art et createur en Belgique
Maisons de Lamisere (pamphlet
pouvaitqu'entrer rapidement dans cette d'une "ligne" documentaire dont
de 1937 sur les taudis au croucollection qui accueille 2 premiers cof- la richesse se perpetue jusqu'a
pissaient tant de Wallonsl et Le
frets consacres a son ceuvre. Un volume aujourd'hui. Quelle reference,
Patron est mort (19381.vibrant
rassemble une petite dizaine de films aussi, pour de nombreux "herihom mage posthume au chef du
tournes durant les annees 30 a la Cote tiers" au nombre desquels on
Parti Ouvrier Belge Emile Vanet plus particulierement a Ostende, ville trouve des freres Dardenne qui
dervelde, tout juste decede ...
natale du cineaste. Le 2" coffret contient ne manquentjamais l'occasion de renLes 3" et 4" coffrets, consacres respecle celebre Misere au Borinage de 1933 dre hom mage a Storck.
tivement a Symphonie paysanne 11942
et 2 autres films sociaux realises durant Passionne tres jeune par le cinema,
a 19441et aux documentaires sur l'art,
la meme decennie. Chaque boltier
c'est vers la rea lite que l'admirateur
paraTtront a la fin de l'annee .•
offrant le programme aux formats DVD d'Ensor tourna directement son regard.
LOUIS DANVERS
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