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DES FILMS SUR.L'ART AVEC BRIO
FRI Cinematek rend un hommage au film documentaire beige avec Ie triple DVDet la publication trilingue Art er
Cinema. Des oeuvres percutantes de La. Henri Storck, Luc de Heusch et Paul Haesaerts sont rassembh~es dans un
objet-gadget editorial au graphisme seduisant, accompagne de textes eclairants de Steven Jacobs.

DVD I ART & CiNEMA ••••
3 DVDS + L1VRET,€47, WWW.CINEMATEK.BE

Les annees 30, 40 et SO ont ete un age
d' or pour Ie documentaire artistique en
Belgique. Des realisateurs tels que Charles
Dekeukeleire, Andre Cauvin, Paul Haesaerts,
Pierre Alechinsky et, surtout, Henri Storck
et Luc de Heusch, tous representes dans Art
& Cinema, abandonnent Ie simple enregistrement de ['art et des
artistes pour experimenter avec Ie cadrage, Ie montage: des voix
qff et de sons, essayant (ou non) de rendre compte de la sensation
generee de ['oeuvre d'art etudiee. En 1939, Andre Cauvin fit sensation avec l'Agneau Mystique, un court chef-d'oeuvre qui traite
du celebre polyptyque des freres van Eyck. En commen'i=ant par
un travelling panoramique de Gand, Cauvin bascule a I'interieur
de la Cathedrale Saint-Bavon et, ensuite, devant Ie retable dont il
detaille avec une precision presque clinique tous les panneaux.
Une voix off se limite a decrire de fa'i=onobjective. ce que ['on
voit, sans interpretation, a ('exception de la conclusion. C'est du
minimalisme avant la (ettre. Rubens (1948) d'Henri Storck et Paul
Haesaerts frappe lui aussi par son excellence. C'est encore une
oeuvre phare car c'est la premiere fois que des cineastes belges
s'aventurent dans Ie domaine de I'analyse artistique. Tous les
moyens sont utilises avec brio: des split screens par lesquels les
peintures de Rubens sont comparees a celles d'autres ma'ltres,
une camera mobile, presque dansante, et un montage en parallele
qui en impose beaucoup. En regardant les 18 oeuvres rassemblees dans Art & Cinema, on passe d'une surprise a ['autre. Nous
trouvons aussi Ie Magritte ou la lefon des choses de Luc de Heusch
(1960) sublime. Non seulement on y voit Ie peintre surrealiste
nous parler de son travail, mais sont aussi magnifiques, et parfois,
un peu malgre elles, amusantes les tentatives du realisateur de

Paul Delvaux. ou les femmes defendues

souligl)er I'atmosphere surrealiste de son film. C'est ainsi qu'il
fait defiler des nuages au-dessus d'un cimetiere dans ['une des
peintures ou qu'il recourt a des filtres bleu fonce afin d'evoquer
un univers onirique. Le livret inclus dans Ie coffret contient des
textes de Steven Jacob: clairs et suggestifs, ils nous apprennent
beau coup. Le design du coffret, noir et d'un rose eclatant, est a la
fois strict et un peujlashy. En guise de conclusion: Art & Cinema
est Ie meilleur DVD edite par Cinematek dans une serie qui est
deja en soi formidable. IVESTEVENHEYDENS

