Un coup de jeune à nos fictions
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De mon train, je vois
passer des vaches maigres

Indépendance

Pierre-François Brodin

Nous avons souhaité donner la parole à JeanBaptiste sur ses nouvelles installations,
après en avoir testé la qualité et le potentiel,
pour l'exploitation à venir de nos films.
Le souhait de tout créateur de film, qu’il soit scénariste,
réalisateur ou bien encore producteur, est que son œuvre
soit diffusée le plus largement possible.
Dans cette perspective, l’arrivée des nouvelles chaînes
de la TNT en 2004 a constitué une véritable opportunité
de prolonger la vie active de bon nombre de nos films.
Cependant, la technologie évoluant, toutes les chaînes
actuelles ont progressivement basculé en HD.
Ainsi tous les films et séries qui ont fait les beaux jours
des RTL 9, NT1, Direct 8…, dès 2004 sont devenues
obsolètes. Il ne se s’agit pas de réalisation, de musique,
de montage ni de décors, mais bien du format de
diffusion disponible… la SD.
Depuis que les premières chaines TNT ont basculé en
HD –sans compter les chaînes sur box qui étaient déjà
en HD auparavant– l’intérêt pour des programmes SD
diminue progressivement. Si cela est flagrant dans le
cadre des documentaires, cela devient un critère décisif
pour les fictions.
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Il est des moments où le train de la vie n’emprunte pas
les chemins de traverses attendus.
J’ai cru, en participant à des séries à la portée artistique
discutable, pouvoir prendre le train de mon métier de
réalisateur.
J’ai été persuadé, à ma première éviction d’un
programme, qu’en faisant profil bas, ou en révisant
à la baisse mes exigences artistiques je pourrais faire
partie de la famille de l’audiovisuel.
J’ai accepté de tourner sans faire moi-même le casting.
J’ai capitulé à tourner sans monter moi-même mes
images.
J’ai essuyé les cadences infernales, faisant fi, trop
souvent, de mes désirs de metteur en scène.
J’ai fermé les yeux et mis en image des scénarii,
torturés par la mise à l’épreuve de plans de travail plus
que contraignants.
J’ai vu des directeurs et des directrices artistiques sabrer
des pages entières de texte, à coup de feutre noir, pour
éradiquer une ou plusieurs séquences, d’une journée
déjà bien trop lourde. Au mépris de l’investissement
des scénaristes, des réalisatrices et réalisateurs.

Si le format de la diffusion a évolué, les techniques de
post-production aussi. En effet, si toutes les fictions
contemporaines sont tournées en HD ou même 4K, les
fictions avant la HD, étaient majoritairement tournées
en pellicule.

J’ai entendu des directeurs de production me demander
de travailler gratuitement. De tourner bénévolement
des retakes. Me promettant en échange une place dans
le planning des réalisateurs. Là, tout de même j’ai fini
par dire non.

Comme pour le cinéma, un scan HD ou 4k, un travail
d’étalonnage soigné et une bonne restauration
permettent de redonner aux films de télévision tournés
en super-16 ou 35 mm, une nouvelle vie. Les masters
sont alors conformes aux normes actuelles.

De tous ces programmes je n’en nommerai aucun. Car
je ne crois pas que les producteurs soient les uniques
responsables de cette situation. Mais surtout parce
que je pense que c’est un système tout entier qui s’est
insidieusement mis en place.

Alors que le CNC finance depuis plusieurs
années la sauvegarde numérique du patrimoine
cinématographique, celui des fictions françaises ne fait
pas encore l’objet des mêmes engagements.

Un système où les grosses boîtes de production
mangent les producteurs indépendants.

Pourtant grâce aux avancées technologiques, il devient
possible de traiter les fictions télé dans une économie
raisonnée. Il doit nécessairement exister une corrélation
forte entre le budget du passage au format HD et la
commercialité potentielle du film.

Un système où la création artistique est réservée à une
élite.

Chez Neyrac Films, nous avons mis en œuvre les
workflows qui nous permettent d’atteindre ces
objectifs. Alors que la société vient de fêter ses 59 ans,
la renaissance du patrimoine télévisuel au travers de
l’exploitation de la pellicule résonne comme un retour
aux sources.

www.groupe25images.fr

Un système où tout le monde semble s’accommoder
de l’uniformisation des programmes.

J’ai trouvé d’autres moyens pour gagner ma vie.
J’organise techniquement des concerts. Et lorsque
je contribue à rendre possible un concert gratuit
du mythique Larry Graham et de son non moins
mythique band : Larry Graham central station, je me
sens citoyen. Et ça n’a pas de prix.
Aujourd’hui, je tente de me tourner vers le cinéma.
Un monde où certains producteurs indépendants
et passionnés, des producteurs qui savent lire, sont
encore capables de se battre pour un projet. Un monde
où la portée artistique d’une œuvre peut être le seul
critère pour tenter de lui donner vie.
C’est la seule voie qui m’est offerte aujourd’hui.
Je ne reviendrai pas à la télévision en me faisant
engager par un grand groupe. Non seulement je n’y
crois pas, mais en plus je doute qu’un jour me soit
proposé un projet excitant par ce biais.
C’est uniquement en parvenant à être l’architecte de
mes propres projets que je finirai par renouer avec les
plateaux.
Je le désire un plus profond de mon être.
En arrivant au Groupe 25 Images je n’étais pas d’accord
avec bien des membres du bureau. Je ne croyais pas
à l’idée d’un combat visant à rehausser l’exigence
artistique. Je pensais que le seul combat qui importait
était celui de l’emploi.
Je me trompais.
Le seul combat est celui de créer, de filmer, de raconter
et de témoigner de notre monde. De respirer notre
époque et de la sublimer sur nos écrans. Voilà l’enjeu.
Nous sommes une fois de plus passés près de
l’obscurantisme. Il s’en est fallu de peu que la France
plonge une fois encore dans l’ombre. Les loups ne sont
plus si loin de Paris pour paraphraser Serge Reggiani.

Mais je ne compte pas me plaindre de cette situation.

Notre responsabilité est de rendre compte du monde.
Car si nous ne sommes pas vigilants, dans cinq ans
nous n’éviterons peut-être pas le pire. Je ne crois pas
en la capacité de notre nouveau président à fédérer,
à restaurer une France morcelée. Alors le risque reste
immense.

Je suis par ailleurs, d’une certaine manière, responsable
de ma période sans emploi. Je ne sais pas me vendre.
Je suis ainsi.

Aujourd’hui, dans le train de ma vie, je vois passer les
vaches maigres. Symbole d’une France qui a plus que
jamais besoin d’une culture indépendante.

Par ailleurs j’ai pris la décision d’arrêter de courir après des
productions dont le mépris à mon égard m’incommode.
Là encore je ne les nommerai pas.

Indépendante des dogmes.
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Indépendante des marchés.
À ma modeste place je me battrai pour qu’elle existe.
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