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Résister : Manifeste des cinéastes en France
Pourquoi avons-nous besoin de tant d’histoires, de tant d’images ?
Pourquoi ce désir d’être assis dans l’obscurité, de fixer l’écran où d’autres
vivent, sans que nous puissions répondre à leurs paroles, nous mêler à
leurs actes ? Pourquoi sommes-nous si sensibles à ces vies qui nous
échappent ? Pourquoi rions-nous ? Pourquoi pleurons-nous ?
La réponse semble évidente : parce que le cinéma est un art.
Pourtant cette évidence est aujourd’hui violemment combattue, renvoyée
au grenier poussiéreux des illusions, voire des utopies, niées par
l’économie actuelle du cinéma. Aujourd’hui, l’essentiel des recettes se
concentre sur de moins en moins de films (pour la plupart américains)
capables, par leur puissance financière, d’occuper une partie si importante
de la surface commerciale que tous les autres films - et au premier chef
les films français - sont repoussés dans une périphérie géographique et
économique leur interdisant, de fait, de rencontrer leur public.
Aujourd’hui, la télévision, devenue un opérateur économique déterminant
du cinéma, tend à lui appliquer ses propres critères et contribue à sinistrer
la cinématographie française, se refusant à programmer les films dont elle
juge l’audience en salles insuffisante. Où est aujourd’hui la liberté du
créateur face à cette double censure - et pire à l’autocensure - de l’«
audimat », du « prime-time » et du « ciné-chiffres » ? devons-nous nous
résigner à ce que le film n’ait d’autre économie que celle de la télévision
ou de la cassette vidéo ? Devons-nous nous résigner à accepter cette
incohérence majeure d’un système, prêt à investir des sommes
importantes dans la production de films qui, parfois dormiront longtemps
dans les boîtes avant de sortir, parfois ne sortiront jamais. Il s’agit donc
pour les cinéastes de résister, de ne pas se laisser imposer une morale qui
n’est pas la leur : une morale qui ne pense qu’en termes de classement,
de hiérarchie, d’exclusion, d’argent. Depuis toujours dans le cinéma
français la marge et le centre sont intimement liés, indissociables. Toucher
l’un, c’est atteindre l’autre. Henri Langlois avait fondé sa morale sur l’idée
que « tous les films sont égaux ». Il n’en est pas d’autre qui vaille.
Il s’agit donc pour les cinéastes de résister. Résister en donnant
une vraie chance à tous les films d’être vus.
Inventer de nouvelles politiques d’aide à la distribution : en créant un
circuit souple, non conventionnel, qui s’appuierait sur les salles
indépendantes qui ont fait la preuve de leur amour du cinéma. Ces salles
existent encore, des films existent encore, ne manque que le maillon liant
les uns aux autres. en effet les distributions indépendantes hésitent à
mobiliser des sommes conséquentes sur un marché à si haut risque, et
l’actuel mécanisme d’« Aide à la diffusion » du C.N.C est inadéquat et
sans commune mesure avec la réalité des frais de sortie.

Aider les salles qui privilégient le cinéma français contemporain dont une
partie des risques seraient pris en charge : l’ensemble de l’industrie
audiovisuelle, les pouvoirs publics et les collectivités locales doivent être
concernés par ce processus.
Créer un lieu qui rassemblerait des moyens de soutien à la diffusion du
cinéma le plus fragile, un lieu où les auteurs pourraient se retrouver,
brisant ainsi leur isolement et trouver, lorsqu’ils en ont besoin, aide et
conseil.
Ouvrir à paris une salles qui serait à la fois une cinémathèque du cinéma
français contemporain, une vitrine de ce cinéma, un lieu d’accueil, de
rencontre et de documentation où public et cinéastes trouveraient matière
à se découvrir, s’expliquer.
Réserver à la télévision un espace où - quelque soit l’horaire, la prise en
compte ou non des « quotas » -, des films réputés difficiles, délicats,
excentriques, trouveraient un public inattendu comme, en leur temps, «
les livres de poche » firent découvrir de nombreux auteurs apparemment
difficiles, délicats, excentriques. Oui, résister, car c’est aux cinéastes
qu’il appartient en premier de défendre leur art.
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