Philippe Laïk

Philippe Laïk, réalisateur et l’un des fondateurs du Groupe 25 Images, a publié
aux Editions Le Temps des Cerises un formidable récit SOUS LE SOLEIL LES ARMES
préfacé par Gérard Mordillat.
« C’était la guerre d’Algérie. Il avait vingt ans et dans ses yeux des étoiles
s’allumaient aux noms d’Orson Welles, de John Ford, de Chaplin et des
autres. Quand on l’appela sous les drapeaux, le service cinéma des armées
lui semblait promis ; presque, lui revenait de droit. Il suffit parfois de peu
pour que le destin vous joue l’un de ses tours... Quand on lui demanda de
décliner sa profession avant de l’incorporer, il répondit fièrement : cinéphile.
Le capitaine de la compagnie comprit «cynophile» et l’expédia dans le bled comme
maître-chien ! Il se voulait cinéaste, il se retrouvait bidasse, fusil sur l’épaule,
grenades à la ceinture, dans un voyage au bout de l’enfer où ses copains mouraient,
où l’on torturait, où l’on tuait avant de partager la bière et les conneries et de finir
au paradis factice des amours tarifées. Sa vie, ce n’était pas du cinéma et pourtant,
ça l’était déjà ».
Gérard Mordillat

En 1957, Jean-Pierre entre à la télévision, la RTF, comme
assistant de Marcel Bluwal et en 1961 devient réalisateur de
documentaires sur la danse, l'ethnographie et d'émissions
de variété comme le célèbre Discorama de Denis Glaser.
A l'époque de la fameuse « école des Buttes Chaumont »,
il fait sa première mise en scène de fiction appelée alors
« dramatique » en adaptant Le Jubilé de Tchékhov. Cette
première œuvre sera suivie d'une trentaine de films pour
la télévision dont Gaspard ou le petit tambour de la neige
pour le petit Théâtre de Claude Santelli, Le faiseur, Julie
de Chaverny, Yvette d'après Guy de Maupassant, L'ingénu
d'après Voltaire, plusieurs épisodes des Cinq Dernières
Minutes et des mini-séries comme La dictée ou La Vallée des
espoirs narrant l'histoire d'une famille de migrants.
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Je romps mon garde à vous, contourne le bureau
ramasse le képi et le lui tends.

La Télévision, lorsque je l’ai découverte, c’était une chaudière
en ébullition, un creuset. Tout paraissait possible. Tout
l’était, en effet. Venu du cinéma où l’on n’avait que mépris
pour la télé, j’appris à respecter, voire admirer, les gens qui lui
avaient donné un langage, celui du direct, et une ambition,
celle d’ouvrir au plus large public, une fenêtre « une lucarne »
sur le monde et sur les manières de le représenter et de le
penser. Aider le spectateur à devenir plus intelligent, plus
libre.

Arrivé à Saint Arnaud j'ai confirmation qu'il n'y a pas
d'erreur : je serai Maître chien !

www.groupe25images.fr

Homme de combat et de devoir, Jean-Pierre était l'élégance
même, celle de l'âme et du cœur. Il cofonda en 1964 le
syndicat SFR-CGT des réalisateurs de télévision dont il fut le
secrétaire général jusqu'en 1984. Il milita ensuite ardemment
pour la reconnaissance de la qualité d'auteur pour les
réalisateurs de télévision. Cette action contribua fortement
à l'adoption de la loi Lang de 1985. Grand défenseur de notre
profession, il fut aussi vice-président de la SRF (société des
réalisateurs de films) et vice-président de la SACD qui lui a
décerné son prix d'honneur en 2004.
Enfin, il y a 20 ans, il fut l'un des fondateurs de notre
association de réalisateurs, le Groupe 25 Images. Il siégea au
bureau pendant 12 ans sans discontinuité, nous apportant
son juste regard sur notre profession, son humanité et sa
grande sagesse avant de devenir notre président d'honneur.
Ce terme d'honneur sied parfaitement au souvenir que nous
garderons de Jean-Pierre.

Sa carrière télévisuelle est ralentie lorsqu'il se bat contre
les coupures publicitaires à l'intérieur des œuvres et contre
l'affichage des logos sur les films. "La Cinq" ayant mis
son logo lors de la rediffusion de Yvette, il fait, au nom de
l'intégrité de l'œuvre et du droit moral de l'auteur, un procès à
la chaîne qu'il gagne mais, isolé, se trouve exclu par certains
diffuseurs de l'univers audiovisuel.

Il perd son képi.

Je lis 22ème peloton cynophile , une faute de frappe !
Pas cynophile, mais cinéphile, ce soir 22ème peloton
de cinéphiles : je serai probablement projectionniste
ou animateur de ciné-club.

Hommage

Scénariste, il écrit ou coécrit plusieurs de ses téléfilms et
pour le cinéma il est le co-auteur du film Pétain réalisé par
Jean Marbeuf.

LA SÉRIE : EN PLEIN DANS LA MIRE

Je prend la feuille d'affectation salue et sors.
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C'est avec une grande tristesse que le Groupe 25 images
a appris le décès de son cher président d'honneur
JEAN-PIERRE MARCHAND.

« Euh... Ah c'est vous le cinéaste ? » .

« Euh... vous êtes bien le cinéaste ?....
Ah vous êtes le cinéaste ?...
Oui .. euh bon vous êtes le cinéaste ... eh bien vous
êtes affecté au 22ème peloton de cynophile, vous
devez, euh... ce soir à Saint Arnaud, rompez ! »

20 •

Jean-Pierre
Marchand

Sous le soleil les armes

Tandis que la dramatique se transformait en film, le répertoire
théâtral cédait la place aux scénarios (plus de liberté dans la
conception et dans le traitement) et l’on vit apparaître, sous
la pression des réalisateurs, des œuvres originales marquées
de la personnalité de leurs auteurs. Pour tous ceux qui ont
vécu cette époque, et grâce à leur solidarité, l’omniprésence
du pouvoir politique concédait plus de liberté que, de nos
jours, la domination des annonceurs. Lorsque sont apparues
les premières séries, leurs auteurs ont trouvé dans ce tissu,
la place qui leur revenait.
L’Auteur cherche naturellement à plaire, et la recherche de
son public figure à juste titre dans ses préoccupations. Mais
il perd l’essentiel des qualités qui le définissent si, pour plaire,
il oublie ses idées, ses valeurs, ses goûts, sa conception du
monde.

www.groupe25images.fr

Les séries de cette époque obéissaient avant tout au souci
de plaire, mais je ne crois pas que leurs auteurs y aient, pour
autant, sacrifié leur personnalité.
Passons quelques décennies. Les ambitions les plus nobles
ont fait place aux objectifs commerciaux. La pression
publicitaire incite le diffuseur à présenter, aux heures
où se rassemble le plus grand nombre de spectateurs,
des programmes capables de retenir les publics les plus
variés. Des programmes qui ne contrarient personne. Des
programmes qui se réfèrent au plus commun dénominateur.
Il s’agit de contraindre le maximum de spectateurs à
s’enfermer dans le plaisir des divertissements les plus faciles.
Le suspense est un attribut du style, un moyen de capter
l’intérêt, de cultiver l’émotion. Mais si l’objet de l’attente est
nul, le cerveau du spectateur est dans l’état où le décrivait
M. Le Lay, disponible. Tel est l’objectif. Les fictions en sont les
premières victimes. Il est de plus en plus difficile de donner le
jour à une œuvre personnelle. Il faut aider et saluer ceux qui
y parviennent.
Je crains que les séries ne soient encore plus menacées.
Fondées sur l’attachement à des personnages récurrents,
elles proposent au spectateur des épisodes inspirés par des
faits-divers ou des sujets de société. En plein dans la mire.
Et le talent du réalisateur n’exclut pas, malheureusement, les
conditions dans lesquelles il intervient dans la production.

Jean-Pierre Marchand (1924 – 2018)
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