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André D

L’effet Triodos
Restauration. “Sans Triodos, la
numérisation et l’édition en DVD des
films de mon père attendraient toujours”, nous confiait récemment
Catherine, la fille d’André Delvaux.
C’est donc à une banque préoccupée
d’économie sociale, de développement durable, d’énergie renouvelable
que l’on doit le sauvetage de l’œuvre
du père du cinéma belge, et la mise à
disposition de tous de ce patrimoine
national. L’opération, qui vient de
commencer avec la sortie de “L’œuvre
au noir”, s’achèvera fin 2012.

P Ses

films sont invisibles à
75 %. Mais Cinematek édite
en DVD “L’œuvre au noir”,
le premier d’une série.

P Entretien

avec la spécia
liste, Dominique Nasta.

Le Chiffre

28000
POUR SAUVER DELVAUX
C’est le montant, en euros, dé
bloqué par le fonds Triodos —
alimenté par les clients de la
banque —, pour mener à bien
l’édition en DVD de l’œuvre de
Delvaux. Le montant paraît mo
deste et pourtant, cela faisait des
années que la Cinematek cher
chait, sans le trouver, le subside
qui lui permettrait de redonner
vie aux œuvres de celui qui a
symbolisé le cinéma belge dans le
monde pendant 30 ans.
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Epinglé

V

oici huit ans, disparaissait André
Delvaux, foudroyé lors d’une
conférence qu’il donnait à Va
lence en Espagne. Ainsi s’en allait le
père du cinéma belge. En pleine gloire.
Peu avant sa disparition, les manifesta
tions honorifiques s’étaient multipliées,
tant au pays qu’à l’étranger, pour ren
dre hommage à celui qui fut, des décen
nies durant, le symbole du cinéma
belge. Du cinéma belge moderne, car il

existait, bien évidemment, un cinéma
belge avant lui, mais en 1966, son pre
mier film, “L’homme au crâne rasé”, fai
sait entrer notre cinématographie dans
la modernité.
Si quelques mois après son décès,
l’ULB lui consacrait un colloque, André
Delvaux allait ensuite disparaître du
paysage cinématographique. Certes, et
il aurait été le premier à se réjouir de

André Delvaux
L’œuvre au noir

Luc de Heusch
Jeudi on chantera comme dimanche

A première vue, la rencontre entre André Delvaux et
Marguerite Yourcenar est “stijf” comme on dit à
Bruxelles. Le cinéaste semble intimidé par l’académi
cienne. Voulant se montrer à la hauteur, il soigne le
travail, s’enferme dans un certain académisme. Mais
en regardant Zénon, ce médecin alchimiste poursuivi
par l’Inquisition, cet homme de grande culture qui se
jette dans la gueule de l’obscurantisme; on ne peut
s’empêcher de voir André Delvaux, cet homme de la
renaissance comme dit Dominique Nasta, de retour
en Flandre. Et l’œuvre datée de 1989, de prendre un
étrange reflet prémonitoire, celle d’un humaniste, qui
à l’issue d’un long tour du monde, revient dans ses
terres où règne une inquisition non plus religieuse
mais nationaliste. Et se suicide. Chez Delvaux, il y a
toujours matière à interprétation. (F.Ds) (Cinematek)

Chassez le naturel ! 45 ans plus tard, c’est la dimension
ethnographique qui frappe aux yeux à la vue de l’uni
que long métrage de fiction de l’ethnographe Luc de
Heusch. Un chauffeur veut quitter l’usine pour rouler à
son compte au volant de son camion. Si Luc de Heush
oppose destin collectif et aventure individuelle, il ne
parvient guère à dramatiser son récit, à l’incarner façon
“Angry Young Men”, façon Loach ou Reiz (“Samedi soir,
dimanche matin”). En revanche, on est ébloui par sa
façon de capter l’air des années pas toujours golden, la
fin d’une époque (et des concours de coqs), cette
spectaculaire beauté industrielle, Bernard Fresson et
MarieFrance Boyer, bras dessus, bras dessous, sur fond
de cheminées liégeoises. Cette façon aussi de capter
l’âme wallonne, ses paysages, son esthétique, sa men
talité dans “Les amis du plaisir”. (F.Ds) (Cinematek)

elvaux , l’œuvre au jour

André Delvaux
parmi les “1 001 films”
de sa chère Cinémathèque.
voir tourner ses nombreux “enfants”,
de Jaco aux Dardenne, imposer notre
petit pays sur l’atlas du cinéma. Mais
tout de même, son œuvre était devenue
quasi invisible. Seuls deux de ses neuf
longs métrages existaient en DVD, “De
man die zijn haar kort liet knippen” et
“Rendezvous à Bray”, des éditions soi
gnées à l’initiative de la Cinémathèque.
Cette traversée du désert vient de
prendre fin, le nom d’André Delvaux

est de retour. D’une part, on vient de
créer une Académie André Delvaux,
réunissant les professionnels de la pro
fession, pour organiser une cérémonie
de remise des “Magritte” du cinéma sur
le mode des Oscars et des Césars. Et,
d’autre part, Cinematek, avec l’aide de
la banque Triodos, a entrepris la restau
ration de ses films et leur édition en
DVD. Le premier de la série vient de
sortir, c’est “L’œuvre au noir”, son der
nier long métrage.
Pour évoquer cette personnalité fon
damentale de notre 7e art, nous avons
rencontré Dominique Nasta. Celle qui
dirige aujourd’hui Elicit, le “master en
Arts du spectacle, orientation cinéma”
de l’ULB, a bien connu André Delvaux,
mais par des chemins disons sousti
trés. Fin des années 80, pour payer ses
études, Dominique Nasta assure la tra
duction de films chez Titra, le spécia
liste du soustitrage. Elle est ainsi ame
née à travailler sur “Babel Opéra”, d’An
dré Delvaux. Très consciencieuse, elle
se pose plusieurs questions, les trans
met à la productrice Jacqueline Louis
qui l’invite à les demander ellemême à
l’auteur. Très étonnée et intimidée, elle
se rend alors chez le cinéaste, dans sa
maison de la vallée des artistes à Linke
beek. Elle sera mieux que bien reçue,
puisque Delvaux va s’intéresser à la
thèse de la jeune étudiante sur la musi
que de film.

“André Delvaux, c’est un homme de la
renaissance, résumetelle. Un homme
qui avait un appétit de culture immense, et
dans tous les domaines. En cinéma, il con
naissait des expressionnistes allemands
jusqu’au cinéma contemporain. Et il lisait
tout. Il établissait les liens entre un poème,
un peintre, une idée, un compositeur. Il
avait une curiosité à tous les niveaux. Par
exemple, il s’est mis à lire des ouvrages de
linguistique et de sémiologie, car il voulait
comprendre ce dont parlait ma thèse. Et
chez lui, le savoir est indissociable de l’idée
de transmission.”
Cela débouche sur des œuvres com
plexes qui ne se livrent pas spontané
ment. “Ce sont des œuvres à clefs. C’est le
cinéma en tant qu’exercice intellectuel,
mais aussi humaniste. Ce que Delvaux pro
pose n’est pas simple, mais cela conduit
vers des auteurs, des compositeurs, des ta
bleaux, etc. Ses films stimulent la curiosité.
Il a eu beaucoup de chances, car il a tourné,
de “L’homme au crâne rasé” à “Benve
nuta”, en pleine période du respect de la
notion d’auteur. Aujourd’hui, son cinéma
ne serait plus accepté aussi facilement.”
Audelà de son ancrage belge, André
Delvaux incarne un courant du 7e art,
celui du réalisme magique, “cet épanche
ment du songe dans la vie réelle”, comme
disait Gérard de Nerval. Il suffit d’un
bruit, d’un objet pour glisser dans une
autre dimension. “Le réalisme magique
est fort lié au surréalisme belge. Il y a plus
qu’une homonymie avec Paul Delvaux.

Dans “Belle”, il existe des citations filmi
ques très explicites. C’est l’idée de la mort
mise en abyme, d’un vécu dans la mort et
de la mort dans l’existence. C’est très sur
réaliste. C’est l’idée que le rêve, la mort, la
réalité, l’imaginaire se côtoient en perma
nence, qu’il n’y a pas de frontières, pas de
séparation. Ce qui participe aussi au réa
lisme magique, c’est la confusion des lan
gues. Dans “Un soir un train”, une ser
vante parle un langage incompréhensible.
C’est la notion de réalité multiple. Quand
on change de langue, on change de réalité.
Et là, on rejoint la problématique belge ac
tuelle. A la fin de sa vie, l’état de la Belgique
était chez lui la source d’un profond cha
grin. Il trouvait qu’il n’y avait pas de ri
chesse dans le séparatisme.”
André Delvaux, le dernier cinéaste
belge ? Voilà qui expliquerait la volonté
de certains de l’oublier au plus vite.
Fernand Denis
U “L’œuvre au noir”, 1 DVD (Cinematek).

Le planing Delvaux
‣ Octobre 2010.“L’œuvre au noir”.
‣ Février 2011. “Benvenuta”
‣ Novembre 2011.“Femme entre
chien et loup”.

‣ Février 2012.“Belle”
‣ Novembre 2012. “Un soir, un train”
– DVD Bonus – Rééditions de
“L’homme au crâne rasé” et de “Rendez-vous à Bray”.

Olivier Boonjing
Somewhere between here and now

Bernard Bellefroid
La Régate

Felix Van Groeningen
Steve + Sky

On avait découvert “Somewhere between here and
now” au Festival du film de Bruxelles en 2009. Olivier
Boonjing a tourné ce film en numérique dans les rues
de Bruxelles, entre SaintGilles et la gare du Nord. Il
suit les errances nocturnes de Louise, jeune femme de
retour d’un voyage, et d’Adrian, un garçon sur le
départ. Au gré des rencontres, ce couple impromptu
partage un moment de transition. Cette petite dé
monstration de savoirfaire avait le charme de sa
spontanéité et démontrait qu’on peut faire un film
avec peu de moyen, sans pour autant négliger le cadre,
la photographie, la mise en scène, le sens de l’espace,
le jeu des acteurs – Lucie Debay et Arieh Worthalter
n’y sont jamais pris en défaut. En filigrane, transparaît
aussi Bruxelles, dans la simplicité de ses rues mipo
pulaires, mibohèmes. (A.Lo.) (Imagine/Actes belges)

Ce très beau mais âpre premier film de Bernard
Bellefroid fut révélé au Festival de Namur l’année
dernière. Alex, quinze ans, vit seul avec son père,
dans la crainte perpétuelle des coups et de la vio
lence. Mais il a une obsession : gagner les champion
nats de Belgique d’aviron. Son entraîneur, Sergi, et
sa petite amie, Muriel, ignorent tout du quotidien
d’Alex, mais vont l’aider malgré tout à se révéler à
luimême. Ce très beau premier film était soutenu
par l’interprétation de Joffrey Verbruggen et de
Thierry Hancisse qui compose un mélange de bruta
lité physique et de détresse affective. Bellefroid y
révélait un talent prometteur de metteur en scène
et d’auteur, appuyé par la photographie d’Alain
Marcoen et le cadre de Hichame Alaouié. (A.Lo.)
(Twin Pics/Cinéart)

Un gars, une fille, encore, mais une prostituée et un
dealer d’exta, repris de justice, cette fois. C’était
“Steve + Sky” et le premier film de Felix Van Groe
ningen en 2004. Avec ces deux excellents acteurs,
Titus De Voogdt (un Sean Penn flamand) et Delfine
Bafort (à la fois sensuelle et enfantine), soutenus par
le toujours excellent Johan Heldenbergh, le réalisa
teur brossait l’idylle agitée de deux paumés à coups
de flashback et de fast forwards, le long des natio
nales glauques. Ça frisait par instant l’exercice de
style, mais Van Groeningen a, depuis, peaufiné sa
patte dans “La merditude des choses” qui lui a valu
une renommée internationale. “Steve + Sky” avait
décroché, en 2004, le prix Joseph Plateau du
meilleur film belge – la musique de Soulwax étant
également récompensée. (Lumière/VAF) (A.Lo.)
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