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La dérive des continents
par Philippe Gajan
Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures d’Apichatpong Weerasethakul

Plus que jamais cette année, le sentiment que le Festival de Cannes vivait une période de
transition, pour ne pas dire de crise, était omniprésent. Cela était évident si l’on considère les aspects événementiels : moins
de « stars » (et le nuage islandais n’était pas seul en cause), mais surtout un marché du film étrangement « à distance »,
c’est-à-dire peu concerné par ce qu’il se passait au sein des différentes sélections et donc moins enclin à animer les nuits
cannoises par des fêtes « délicieusement » décadentes. Entre art et industrie, entre deux conceptions du cinéma, la rupture
semble donc consommée : une dérive des continents rapide et inexorable. À ce jeu-là et malgré la morosité ambiante, c’est
contre toute attente le cinéma qui est sorti vainqueur au grand jeu du palmarès. Viva Apichatpong !

L

’avenir du cinéma (des cinémas ?) tel qu’il est désormais envisagé dans les grands festivals hésite entre différentes directions, entre différentes stratégies de programmation. Jusqu’à
présent, le festival de Cannes se distinguait plus particulièrement
par sa capacité à offrir une vitrine prestigieuse au cinéma d’auteur
grâce à la médiatisation de ses « stars » sur tapis rouge, mais surtout
en programmant un nombre critique de films censés jeter une passerelle entre les deux conceptions du cinéma (avec plus ou moins
de bonheur, il faut le dire). Une sorte de pacte « gagnant gagnant »
entre l’art et le glamour, un exercice virtuose qui s’apparentait cependant de plus en plus à un véritable grand écart tant cela frisait parfois le non-sens (ou tout bonnement l’indécence). L’année dernière
encore, après avoir expurgé sa sélection officielle de titres trop exigeants (à l’exception notable du Kinatay de Mendoza), celle-ci,

et plus particulièrement la compétition, s’appuyait sur le gotha du
cinéma mondial et, sans prendre trop de risques, alignait les noms :
Campion, Haneke, Audiard, von Trier, Resnais, Loach, etc. Une
sélection digne d’un équilibriste à la recherche des films du milieu.
Problème, certains des films présentés semblaient justement n’être
là que pour remplir une case, c’est-à-dire pour rétablir les ponts
entre art et industrie. Un cinéma parfois franchement académique
en a résulté alors que manifestement le Festival se rêvait non pas les
deux pieds dans le même sabot, mais l’un estampillé auteur, l’autre
authentique cinéma populaire... Côté cinéma populaire justement,
cela avait fonctionné l’an dernier avec le très melvillien Prophète
d’Audiard (et sans stars qui plus est, excusez du peu !). Et pour son
volet auteur « divertissement haut de gamme » (un peu comme on
dirait haute couture), l’impeccable Ruban blanc signé Haneke
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