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10 PANORAMIQUE I LABORATOIRE EXPÉRIMENTAL 

KEN RUSSELL 
ENFANT TERRIBLE DÈS LE BERCEAU 
L'Angleterre engendre des rebelles à la pochetée, l'adage est bien connu. Rien ne se compare toutefois au séisme qu'a provoqué 
Ken Russell, tour à tour photographe, danseur et militaire, avant d'embraser le cinéma des années 6 0 et 70. Âgé aujourd'hui 
de plus de 8 0 ans, reclus dans son domaine aux abords du Lake District (Cumbria), où i l tourna plusieurs longs métrages et 
téléfilms, l ' impulsi f et génial auteur de Women in Love est sombré dans l 'oubli, malgré ses frasques à la téléréalité Celebrity 
Big Brother l'an dernier. Le Festival des f i lms sur l'art de Montréal a corrigé la situation en programmant un cycle de ses 
documentaires et dramatisations produites pour la télévision britannique à ses débuts, un joyeux festin de désinvolture où 
i l fut possible de saisir le germe de la folie créatrice d'un bouffon épris de classicisme. 

C H A R L E S - S T É P H A N E R O Y 

R ussell n'a pas fait ses débuts à la télévision, il a profité 
de son passage au petit écran — 29 téléfilms entre 
1958 et 1966 — pour établir carrément les bases de 

son style outrancier et faire maison nette d'un genre sou
vent ringard, toutes époques confondues : le portrai t 
d'artistes. Un des premiers à postuler que la vie personnelle 
d'un créateur fait partie de son œuvre, Russell a appliqué 
cette doctrine jusqu'à flirter avec l'outrage dans le cas de 
monuments, ou à s'insérer lui-même dans les iconographies 
d'autrui. Sa contribution à la série Monitor, l'encyclopédie 
artistique de la BBC de la fin des années 50, est innovatrice 
à plus d'un égard; s'identifiant la plupart du temps à ses sujets, 
le cinéaste s'est intéressé autant à leurs extravagances qu'à 
leur évolution artistique, faisant passer le compositeur Edward 
Elgar pour un populiste antipatriotique en pleine Première 
Guerre mondiale, ou bien le poète Samuel Coleridge pour un 
alcoolique paranoïaque. 

Pendant que les colonnes des temples anglais menaçaient de 
s'écrouler à chaque diffusion de ces documentaires délibérément 
irrévérencieux, Russell pouvait compter sur l'intrépide Melvyn 
Bragg, scénariste devenu producteur du Souffi Bank Show dans 

les années 70, qui ira maintes fois au front défendre son ami. On 
peine à imaginer aujourd'hui ce que représentait le South Bank 
Show à l'époque, un asile culturel où étaient invités avec le 
même enthousiasme des Prix Nobel et des groupes punk; 
tout aussi difficile de croire que son diffuseur, ITV, est encore 
l'une des rares chaînes privées consacrées à l'art au monde. 
Outre Russell, Ken Loach, James Ivory et Tony Palmer ont 
également réalisé des épisodes à l'occasion pour cette série 
retransmise dans une soixantaine de pays. 

L'apport de Bragg sur la carrière et l'œuvre de Russell est 
crucial à plus d'un titre. En plus d'avoir été l'un des premiers 
à lui faire confiance en temps que réalisateur à part entière sur 
Monitc dès 1959, Bragg participera à l'écriture des dialogues 
et de quelques scénarios mis en scène par le cinéaste, dont 
The Debussy Fi lm ( 1965), mais aussi The Music Lovers, le 
diptyque Clouds o f Glory: The Rime o f the Ancient Mariner 
(1978) et, plus récemment, Classic Widows (1995), tout en 
lui redonnant du travail durant ses périodes creuses à titre de 
producteur. Sa foi envers le controversé réalisateur et son 
indéfectible soutien sont enviés en Grande-Bretagne et ailleurs. 

À la lumière de cette production télévisuelle, on constate 
rapidement que Russell demeure fidèle à lui-même du petit au 
grand écran. Baroque et outrancier, il utilise le cinéma pour 
dépeindre ses sujets, comme il abusa de proximité avec des 
personnages de ses longs métrages pris à l'occasion dans des 
décors de toc; aucune démesure ou faute de goût n'est épargnée 
pour arriver à exprimer sa vision de l'œuvre de ses illustres 
prédécesseurs, avec qui Russell se compare avantageusement, 
sans complexe aucun. 

Pour quiconque s'intéresse aux œuvres de Russell consacrées 
à Piotr Ilitch Tchaikovski, Gustav Mahler, Franz Liszt, Rudolph 
Valentino ou Mary Shelley au cinéma, il est impératif de 
découvrir ses essais biographiques sur Edward Elgar, Claude 
Debussy, Serguei Prokofiev, Antoni Gaudi, Bêla Bartok, Frederick 
Delius et Vaughan Williams, mais également ses expérimen
tations visuelles à partir des Planètes de Gustav Holst, ainsi 
que ses dramatisations des poètes William Wordsworth et Samuel 
Coleridge, portant le titre irrévérencieux de The Rime o f the 
Ancien Mariner (The Strange Story o f Samuel Coleridge, 
Poet and Drug Addict) . 
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LABORATOIRE EXPÉRIMENTAL I PANORAMIQUE 

KEN RUSSELL I PROPOS 

ICONOCLASTE DEVANT L'ETERNEL 
En dépit de son absence à Montréal, Ken Russell a reçu par avion un prix du FIFA pour l'ensemble de sa carrière, pendant que 
ses débuts fulgurants hantaient pendant dix jours la Cinémathèque québécoise, un plaisir trop rare. Séquences a néanmoins pu 
entrer en contact avec le mythique cinéaste anglais, qui s'est prononcé sur son œuvre documentaire et sa retraite, qu'il repousse 
sans cesse — son projet d'adaptation du classique Moll Flanders devrait enfin voir le jour après vingt ans de combats 
acharnés. Brève rencontre avec une légende à la verve intarissable. 

PROPOS RECUEILLIS ET TRADUITS DE L'ANGLAIS PAR CHARLES-STÉPHANE ROY 

Quels souvenirs conservez-vous de votre travail pour le 
petit écran dans les années 6c, de votre relation avec 
Melvyn Bragg et des programmateurs de télévision ? 

J'ai conservé des liens avec Bragg avec les années. Je lui ai 
d'ailleurs envoyé récemment un scénario outrageux intitulé 
Kitten for Hitler, objet d'une vieille blague entre nous. Il 
m'avait lancé le défi de réaliser un film dont je croyais 
personnellement qu'il devait être censuré. Le résultat se 
trouve actuellement sur le site www.comedybox.tv. 

Deviez-vcus vous battre pour imposer votre vision dès 
la production de Elgar, Portrait of a Composer ? 

Bien sûr, j'ai toujours eu à défendre mes sujets, même auprès 
de mes acteurs; ce type de biographie n'existait pas à l'époque. 
Pour « Elgar », j'ai également eu à me battre pour obtenir les 
actualités de guerre et les inclure dans mon film. 

Oliver Reed est la vedette du Debussy Film. Comment avez-
vous fait connaissance, et quelle est votre appréciation 
de votre relation à travers votre filmographie ? 

Oliver et moi nous sommes rencontrés pour la première fois 
lors des auditions pour ce film. Il s'était excusé pour la cicatrice 
au visage qu'il s'était faite lors d'une bataille dans un bar. Je 
lui ai rétorqué ; « Quelle cicatrice? » et nous sommes rapidement 
devenus amis... Notre collaboration s'est approfondie au fil 
de nos beuveries dans plusieurs bars du pays. Il fut un acteur 
passionné, agréable et excitant; il fut très facile de travailler 
avec lui INDLR -. Reed a nourri une réputation d'acteur 
intempestif et caractériel tout au long de sa carrière]. 

Pop Goes the Easel semble se démarquer de la plupart 
de vos documentaires sur des artistes « plus sérieux ». 
Est-ce que l'art populaire ou les sujets plus modernes 
vous attirent moins que les grands compositeurs ? 

En dépit de mon admiration pour l'art classique, j'ai souvent 
embrassé du matériel populaire. Il faut garder à l'esprit que 
le pop art sera l'art classique de demain. 

Dans A British Picture: Portrait of an Enfant Terrible, 
vous dressez un parallèle entre le mépris des critiques 
contemporaines de Prokofiev et Wagner envers leurs 
œuvres, et l'insensibilité des critiques de cinéma envers 
votre filmographie, y a-t-il plus de place aujourd'hui 
pour l'art subversif ? 

Je ne crois pas que l'art de la critique ait évolué par rapport aux 
œuvres plus choquantes, même si de plus en plus de critiques 
sont également artistes. 

Estimez vous que votre travail sur la musique est 
précurseur des vidéoclips ? 
Tout à fait. 

Voua vous apprêtez à réaliser 
Moll Flanders après plusieurs 
essais avortés et quelque temps 
dans l'ombre des projecteurs. 
Qu'est-ce qui vous a incité à 
vaincre les obstacles au fil des 
ans pour adapter cette histoire 
au cinéma ? 

Je n'ai pourtant jamais arrêté de 
tourner ! Je fais des films dans 
mon garage depuis neuf ans, en 
plus du film d'horreur Trapped 
Ashes. J'ai également travaillé D»l"lss»Fllm 

sur plusieurs projets comme Tesla, Maria Callus, et Pearl 
of the Orient à travers toutes les étapes infernales de 
développement, en me coinçant invariablement les pieds au 
stade du financement. Pour ce qui est de Moll Flanders, je 
me suis adjoint les services de Harry Alan Towers, que je 
trouve absolument irrésistible. Il pourrait hypnotiser 
un serpent ! 

Que pensez-vous de la récente vague des biopics amé
ricains sur des musiciens ou des artistes ? Essaient-Us 
de trop se coller à la version officielle des faits ? 

Peuvent-ils vraiment l'être? Les supposés faits réels sont 
souvent de la pure fiction. J'ai beaucoup aimé Capote, mais 
également Infamous, qui montrait avec plus de détails 
l'environnement intime de Truman Capote. I'm Not There 
est également un bon exemple de biopic avec son collage 
des identités de Bob Dylan. 

Est-il toujours possible d'être un «enfant terrible» dans 
le cinéma britannique d'aujourd'hui ? 

Allez voir mon prochain film, Boudica Bites Back, et vous 
m'en donnerez des nouvelles... 
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