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Rencontre avec six auteurs

Galerie de portraitistes
ANNIE LEFEBVRE

L'univers du documentaire est vaste, riche et diversifié. Les sujets
et les approches sont aussi variés que les cinéastes qu'on y retrouve.
Mais existe-t-il des démarches semblables? C'est la question que
nous nous sommes posée. Et pour y répondre nous avons discuté
avec six documentaristes du Québec et de France. Mettre ces cinéastes en parallèle permettait de souligner leurs caractéristiques propres comme leurs différences.
Dans un premier temps, nous avons eu la chance d'effectuer un
séjour en France grâce au soutien de l'Office franco-québécois
pour la jeunesse. Ce voyage de rencontres et de recherches nous
a permis de prendre contact avec des documentaristes français, et
aussi de voir plusieurs de leurs œuvres, le film documentaire
demeurant encore trop peu diffusé outre frontière, même en
considérant l'écran télévisuel. Pour le présent article, nous avons
retenu les noms d'Agnès Varda, de Patrice Chagnard et de Denis
Gheerbrant. Pour ce qui est des documentaristes québécois, la
tenue de la huitième édition des Rencontres internationales du
documentaire de Montréal (RIDM), en novembre dernier, nous a
facilité la tâche. S'il est vrai qu'on peut contacter à l'année des
cinéastes d'ici, rien ne vaut un événement rassembleur tel que les
RIDM pour en rencontrer plusieurs en même temps et au même
endroit. Sans compter la possibilité de voir leurs derniers films.
Dans cet article, la parole québécoise viendra de Carole
Laganière, Patricio Henriquez et Catherine Veaux-Logeat.

Au cœur des discussions avec ces cinéastes, nous voulions faire
ressortir des aspects moins commentés en documentaire. Avec
confiance et générosité, ces cinéastes ont partagé leurs expériences du métier. Ils nous ont parlé d'inspiration, de l'étincelle
qui allume un intérêt suffisamment grand pour les motiver pendant quelques années, de relation avec les personnes filmées, des
liens de confiance nécessaires à la confidence sans toutefois s'y
perdre, d'écriture, de ses fonctions et de transposition des idées.
L'écriture a-t-elle un objectif purement financier ou possède-t-elle
d'autres usages?
C'est donc à une cueillette de mots, de pensées et de réflexions
que nous vous convions. Voici la parole de documentaristes qui
souvent triment dur pour mener leurs projets à terme et encore
davantage pour arriver à les présenter au public. Comprendre ce
travail, voir ce qui se cache derrière des œuvres impressionnantes
et émouvantes, voilà en somme ce que nous voulions partager.
Bon voyage.

Agnès Varda, la glaneuse
Figure importante du cinéma français, qui passe aisément de la
fiction au documentaire (La Pointe courte [1954], Sans toit ni
loi [1985], Les Glaneurs et la Glaneuse [2002]), Agnès Varda
était présente à Montréal l'automne dernier à l'occasion d'une
rétrospective que lui consacrait la Cinémathèque québécoise. Le
programme était très varié, si bien qu'on a pu y voir plusieurs de

Agnès Varda. À gauche : devant le mur de photographies, à la Cinémathèque québécoise, illustrant son parcours cinématographique
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ses courts métrages documentaires comme Salut les Cubains
(1963), Oncle Yanko (1967), Daguerréotypes (1975), Ulysse
(1982) ou encore Ydessa, les ours et etc. (2004). Nous avions
raté la cinéaste en France, voilà que le hasard nous donnait l'occasion de discuter un peu avec elle de son approche documentaire.

je ne suis plus jeune, on m'offre un siège, un verre d'eau. On
discute, on crée un lien, puis j'explique qu'on m'avait référée à
lui parce que je fais des documentaires et qu'il aurait pu m'aider,
répondre à quelques questions... Et les gens s'ouvrent, s'offrent
à vous aider. »

Ce sont les émotions et la curiosité qui inspirent Agnès Varda.
« L'étincelle qui a fait naître le désir de faire Les Glaneurs et la
Glaneuse est survenue lorsque j'ai vu une grande femme maigre
avec un long manteau noir à la fermeture d'un marché. Elle
n'était plus jeune. Avec difficulté, elle s'est penchée pour ramasser une orange. J'ai été frappée par la beauté de cette orange qui
montait lentement sur ce manteau noir. J'avais une émotion pour
ces vieux qui doivent ramasser. J'étais surprise de voir qu'il y a
tant de gens qui glanent. J'ai donc voulu parler du gaspillage,
donner la parole à ceux qu'on n'écoute jamais. Sans être misérabiliste, je voulais montrer ce qui se passe dans notre cour. »
Agnès Varda, pour qui documentaire est intimement lié à documenter, écrit peu. « Une page pour donner la ligne du projet, pour
obtenir du financement. » Elle préfère chercher, rencontrer des
gens. Pour le film qu'elle vient d'évoquer, elle s'est tournée vers
ceux qu'on évite. « Généralement, quand on voit quelqu'un qui
fouille dans les ordures, on se détourne en pensant qu'il va avoir
honte, mais si l'on va vers lui en disant : " Qu'est-ce qu'il y en a
qui gaspillent, heureusement qu'il y a des gens comme vous! "
Ça change tout! »

Pour elle, le temps et l'espace sont essentiels en documentaire. Il
faut les réserver pour l'imprévu, pour se placer au service du
sujet, pour s'adapter aux gens et aux situations. « Partir en tournage quatre jours et ne planifier des choses que pour deux. C'est
comme ça qu'il arrive d'heureux hasards comme la dame dans le
champ qui refait le geste du glanage du blé en ramassant des
branches par terre. C'était imprévu, c'était gratuit et c'est magnifique! »

Patricio Henriquez, l'idéaliste

C'est à Patricio Henriquez qu'est revenu l'honneur d'ouvrir, avec
Désobéir (2005), la dernière édition des RIDM. Rien d'étonnant
à cela puisque chacune des éditions comportent souvent une de
ses œuvres. Son plus récent film raconte l'opposition de militaires à leur institution. Ayant quitté le Chili suite au renversement
du président Salvador Allende en 1973, la démarche documentaire de cet antimilitariste est beaucoup orientée, on le comprendra
facilement, vers le politique. Ce réalisateur engagé, venu de la télévision — son œuvre documentaire conserve d'ailleurs une facture
télévisuelle —, veut dénoncer des choses et forcer les specCette femme au physique plutôt anonyme, une petite caméra à la
main, approche les glaneurs doucement ou par hasard. Elle tateurs à la réflexion. Mais il ne s'agit pas ici d'une démarche
amorce la discussion, leur explique qu'elle a besoin d'eux pour d'auteur à proprement parler. « Je considère que c'est un priviun film. « J'organise un petit peu les choses. Par exemple, j'ai lège d'avoir un espace public pour diffuser un film. Je ne veux
appelé les Restos du cœur pour organiser le ramassage des pom- donc pas ennuyer les gens avec mes petites choses. Mon inspirames de terre. » Il y a les petites astuces aussi. « Il y avait des tion vient de personnes qui ont une vie fascinante et qui vont à
caravanes installées sur un terrain vague. J'y suis allée à pied, contre-courant. » Il préfère faire incarner les sujets qui lui tienj'ai frappé à une porte et j'ai demandé où habitait Raymond nent à cœur par des protagonistes. Cette distance a aussi pour avanPertuis. Bien sûr, cet homme n'existait pas — c'était un prétexte tage de mettre ceux-ci pleinement en valeur. « J'éprouve beaupour entrer. Évidemment, on me répond qu'on ne sait pas. Comme coup de respect et d'affection pour les gens que je filme. »

Patricio Henriquez. À droite : en Israël avec Rénald Bellemare, directeur de la photographie, Igal Vega et son fils Niv Vega, deux personnages de Désobéir - PHOTOS : MACUMBA INTERNATIONAL
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Carole Laganière. À droite : avec Serge Giguère, directeur de la photographie d'Un toit, un violon, la lune - PHOTOS : IAN OLIVERI / VÉRO BONCOMPAGNI

« Pour Désobéir, j'avais lu un article dans lequel il était question
d'Efraîn Jana qui, bien que d'accord avec le fait que Pinochet
prenne le pouvoir, avait refusé que le sang coule dans la région
qu'il commandait. Je me suis mis alors à chercher d'autres cas de
désobéissance militaire. Un ami m'a parlé d'un ancien soldat israélien qui avait lancé un cri du cœur épistolaire sur la détention de
son fils dans la prison qu'il avait fréquenté une vingtaine d'années
auparavant. C'était un autre cas intéressant. Et l'histoire du soldat américain d'origine nicaraguayenne fuyant la guerre en Irak,
étant contemporaine, bouclait bien le film. Je voulais traduire le
drame de ces individus. »
Ne craignant pas de prendre position sur le financement des documentaires, Patricio Henriquez dénonce : « C'est bête qu'au pays
du cinéma-vérité, on demande souvent d'écrire un scénario pour
faire un documentaire parce que, de toute façon, c'est impossible
à rédiger; il y a tellement de choses imprévisibles... » Réalisateur
d'œuvres impressionnantes qui ont beaucoup circulé (11 septembre 1973 : Le dernier combat de Salvador Allende [1998],
Images d'une dictature [1999]), il affirme que ce sont surtout
les idées et les situations qui réussissent à vendre un film. Et
c'est aussi le sujet qui détermine la forme que prendra le film. « Il
est parfois difficile d'écrire en documentaire parce qu'il y a des
informations qui ne viendront qu'au tournage. J'essaie plutôt de
vendre une idée avec mon point de vue et mes intentions. Évidemment, lorsqu'on a déjà quelques réalisations derrière soi et
que le nouveau projet cadre bien dans une série déjà en cours, ça
pave la voie. » Mais le besoin essentiel de financement oblige ce
cinéaste-producteur à se plier à certaines politiques de financement, à trouver des points communs chez des gens, des institutions dont les intérêts divergent. « Je crois que c'est une phrase
qui a vendu Juchitân des folles [2002] : une communauté épanouie d'homosexuels dans une société de machos. Je n'aime pas
les caricatures, mais il faut vendre les films... Une fois les ententes
signées, on nuance alors notre sujet. »

42.
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Carole Laganière, la chercheuse d'âme
Si la Québécoise Carole Laganière, formée à l'INSAS à Bruxelles,
a d'abord signé des fictions (Aline [1992]), elle se consacre depuis
une dizaine d'années au documentaire d'auteur. Ces dernières
années, on a pu voir Des mots voyageurs (1999), La Fiancée de
la vie (2001), Un toit, un violon, la lune (2003), Vues de l'Est
(2004) et Country (2005). Une production effrénée, dense, qui lui
a valu une rétrospective aux RIDM l'automne dernier. Elle y a aussi
donné une classe de maître.
Femme empathique, Carole Laganière fait du documentaire pour
approcher des gens qui vivent des choses qui la préoccupent,
comprendre leur âme. Le remarqué Un toit, un violon, la lune
observe comment des artistes s'accommodent de la vieillesse et
de l'oubli. « Je désirais montrer comment ça se vit au quotidien,
comment on traverse cette épreuve. Présentement, je tourne un
film sur le parc Lafontaine parce que c'est un lieu qui fait du
bien. Je veux découvrir le parc par les gens qui y trouvent un
baume. En fait, le phénomène de resilience m'intéresse beaucoup. » Cette cinéaste aborde des sujets délicats avec finesse et
humanité. La Fiancée de la vie, tourné avec de jeunes enfants en
deuil d'un père ou d'une mère, en est un bon exemple. « Comme
j'ai une propension naturelle à écouter les autres et que mes films
touchent à des zones de fragilité, il y a donc un danger qu'il se
crée des ambiguïtés. Je place donc mes limites d'entrée de jeu :
j'explique que c'est un travail que je fais; que je suis une sorte
de psychologue à l'envers, car c'est moi qui demande des
choses. » Pour conserver du recul, une distance qu'elle considère
essentielle pendant le tournage, la documentariste garde toujours
présent à l'esprit le travail en cours et celui à effectuer. « La
journée de tournage terminée, on se laisse aller à vivre tout ce
qu'on avait emmagasiné durant la journée : les fous rires comme
les tristesses. Par exemple, la scène où un résidant va chercher
son courrier avec un sac de papier sur la tête dans Un toit, un
violon, la lune était hilarante et il nous a tous fallu beaucoup de
concentration pour ne pas éclater de rire durant le tournage! »
CINF310.Z.ES

Denis Qheerbrant. À droite : sur le tournage de La Vie est immense et pleine de dangers

Avec l'expérience, elle a remarqué que les gens aiment se raconter.
Pour preuve, elle dit que même si elle fait beaucoup d'entrevues
préparatoires avant de filmer, elle ne craint pas de perdre en
spontanéité : « Répéter les bonnes histoires n'est jamais un problème chez les gens. » Ses textes, tels des rapports de recherche,
dressent le portrait de ceux qu'elle désire filmer, élaborent des
pistes de structure, un angle, des situations, des lieux possibles et
cherchent à donner envie de voir le film tout en conservant une
liberté d'action. Elle apprécie le mouvement en documentaire;
certaines situations s'évanouissent alors que de nouvelles se présentent. « Quand on connaît bien notre propos, on sait si ce nouvel
événement cadre ou non avec le film qu'on tourne. Le parc
Lafontaine est toujours beau et il s'en passe des choses particulières dans une journée. Il faut donc reconnaître ce qui nourrira
le documentaire et s'adapter. Une petite équipe permet une versatilité qui fait toute la différence dans ces cas-là. »

Denis Gheerbrant, l'homme à la caméra
Si les RIDM savent faire la part belle aux cinéastes d'ici, elles
sont d'une cruciale importance lorsque vient le temps de découvrir des auteurs étrangers. Au fil des ans, l'événement nous aura
permis de connaître le travail du documentariste français Denis
Gheerbrant (La Vie est immense et pleine de dangers [1994],
Grands comme le monde [ 1998], Une lettre à Van Der Keuken
[20011, Après (un voyage dans le Rwanda) [2003]). Cinéaste
très préoccupé par les grands enjeux humains, le sens de la vie et
de la mort, on peut qualifier, sans se tromper, ses films d'œuvres
existentielles.
Cette démarche pour le moins particulière explique sans doute
pourquoi Denis Gheerbrant est, par choix, un documentariste solitaire : il tourne et monte ses films seul. Cette façon de faire plutôt
inusitée nécessite une distance certaine avec les personnes filmées. Ce recul est facilité par la différence significative d'âge et
de milieu avec ses sujets. Et cette différence l'aide à construire
une relation sans confusion. Quand vient le temps de tourner, il
CINF3L/Z.1LES

constitue un espace pour le film, la caméra représentant le spectateur. « Lorsque je prends la caméra, je prends concrètement la
responsabilité de rompre la relation d'échanges entre interlocuteurs. C'est comme si je leur disais : attention, maintenant on
entre dans la sphère publique, c'est aux autres que tu t'adresses
à travers cette caméra que je porte. » Être filmé pour celui qui est
de l'autre côté de la caméra, le sujet filmé, n'est pas une affaire
de narcissisme, mais d'appartenance à la communauté des hommes par ce qu'il apporte en propre. Il se met donc en travail. « Et
c'est ma fonction et ma responsabilité de provoquer et d'accompagner cette parole. C'est pour cette raison que je conserve les
questions au montage. »
Contrairement à la majorité des documentaristes qui doivent mener
plusieurs projets de front, pour des questions de financement,
Denis Gheerbrant a fait le choix de faire un film à la fois. Chacun
nourrissant le suivant. Et les sujets sont toujours délicats. « Pour
La Vie est immense et pleine de dangers, je cherchais à savoir
ce que des enfants qui affrontent la maladie et le danger de mort
pouvaient nous apprendre sur la nature humaine. » Ce film, émouvant, a été tourné sur une période de deux ans dans le secteur
pédiatrique d'un institut spécialisé en oncologic « Je voulais
entendre des enfants penser, tout en sortant de la problématique
d'apitoiement que les enfants vivent toujours comme un vrai
danger. » Pour entrer en contact avec des enfants et leur famille,
il a posé des affiches qui annonçaient : la maladie est une épreuve
et l'épreuve peut faire grandir. « C'est une attitude à laquelle les
parents ont été très sensibles, car la maladie est d'abord un
amoindrissement, une diminution » En passant autant de temps
avec l'équipe soignante, les parents et les enfants, filmés ou non,
il s'est intégré à la vie du département. Mais la règle qu'il s'était
donné et qui était claire pour tout le monde était qu'il ne filmait
que les enfants. Comme ils sont au centre des préoccupations à
l'hôpital, ils seraient au cœur du film. Pour éviter les pièges
inhérents au fait de filmer des personnes souffrantes, il s'en
tenait à une phrase : je ne m'intéresse pas à ton malheur, mais à
toi, à ce que tu peux m'en dire. « Les enfants tenaient clairement
V O L U M E 24 NUMÉRO 1
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au film pour témoigner. Parler de l'exceptionnel de ce qu'ils
vivent était pour eux une manière de réintégrer le champ des
humains. »
Comme suite naturelle, Après (un voyage dans le Rwanda) a
été réalisé pour comprendre ce que c'est que de revenir à la vie.
« Je n'ai pas écrit de scénario, simplement des questions de
méthode et des réflexions pour fouiller ce que je cherchais à
toucher dans ce voyage. Le film s'est découvert en se faisant. »
Pour cet ancien étudiant en littérature, l'écriture oriente le film,
aide à savoir ce que l'on fait. Il veille cependant à ce que l'écriture ne soit pas restrictive, il ne faut pas que le sujet soit enfermé
par l'écriture. Pour obtenir du financement, ses textes cherchent
à donner envie de voir le film, à donner un rythme, une atmosphère. « Mais chaque film possède ses règles du jeu, ses particularités. Et si je filme les autres, c'est qu'ils savent quelque chose
que je désire apprendre. »

Patrice Chagnard, l'homme de confiance
Encore malheureusement inconnu au Québec, Patrice Chagnard
n'en a pas moins de talent et d'expérience. En 25 ans de carrière,
il a déjà réalisé plus de 30 films documentaires pour le cinéma et
la télévision (Quelque chose de l'arbre... [1980], L'Homme en
secret : Jean-Paul Kauffmann [une série de 5 films; 19941996], Le Convoi [1996], Dans un camion rouge [2006]). Son
œuvre singulière a gagné de nombreux prix.
Pour lui, le film est un catalyseur permettant aux gens de se révéler à eux-mêmes et aux autres. Même si ses films vont parfois
très loin géographiquement parlant, il s'agit toujours de voyages
intérieurs. Chaque film correspond à ce qu'il a envie de vivre, à
des questions qu'il se pose. « Ce peut aussi être des thèmes. Je

travaille présentement sur les mouvements de migration au sein
d'une communauté parisienne. Je filme de nouveaux arrivants.
Pour moi, ils sont autre chose qu'un problème social, ils ont une
vie, une culture... Il y a aussi le thème de la justice que j'aimerais couvrir. Mais je n'ai pas encore trouvé la réalité et les personnages avec lesquels je puisse m'embarquer. En documentaire, les rencontres sont déterminantes. » Mais les gens et les
thèmes prennent parfois du temps à se jumeler. Par exemple, il
aura fallu huit ans pour que sa rencontre avec Jean-Paul Kauffmann, journaliste français qui a été otage au Liban de 1985 à
1988, rejoigne un thème et un questionnement intérieur. Avec Le
Convoi, il cherchait à comprendre pourquoi des gens se placent
devant la mort pour se sentir en vie. « C'est finalement un film
sur la toxicomanie, car le risque pour eux, c'est une drogue... »
Désirant réaliser un road movie sur l'aide humanitaire, il a donc
filmé un convoi partant de France vers l'Arménie. « Etant avec
les chauffeurs en permanence durant ce long voyage, il était
impératif de placer les limites de l'intimité. Nous avions convenu des moments qui seraient publics ou non dans l'intimité des
personnages. Ce que je filme doit être donné, rien ne peut être
pris ni surpris. »
La relation humaine est au cœur de son œuvre, « parce que c'est
la condition première qui fait que quelque chose se dévoile. Les
gens se révèlent à eux-mêmes, prennent conscience de ce qu'ils
n'ont jamais dit. En fait, c'est un processus psychanalytique qui
met enjeu l'image de soi et qui exige, de part et d'autre, un grand
travail de déplacement. Cette partie psychanalytique ne peut être
filmée parce qu'elle se passe hors-champ, là où il n'y a pas de
place pour le spectateur. Le film sert à créer un espace pour le
spectateur. En ce sens, l'équipe joue un rôle de médiation et
représente le spectateur. Elle est la socialisation de la parole. Il
faut cependant rester très vigilant, car cette présence provoque
parfois un discours plutôt qu'une parole ».
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Patrice Chagnard. À droite : tournage du film Dans un camion rouge
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Et l'écriture dans tout cela? Elle lui permet de poser les bonnes
questions, l'aide à choisir le dispositif. « Mais un film est impossible à écrire parce que la forme est plus éclatée que l'écriture.
Ça prend une liberté dans la démarche, car on ne connaît pas le
réel avant de l'avoir filmé. Ce n'est pas comme une mise en
page; c'est un processus qui se découvre en cours de route et,
parfois même, on le découvre seulement à la projection! »
Catherine Veaux-Logeat, l'inspirante
Jeune documentariste prometteuse — ses deux premières réalisations (Il fait soleil chez toi et En attendant la pluie, toutes
deux en 2003) ont remporté divers prix —, Catherine VeauxLogeat gagne sa vie comme scripte sur des longs métrages de
fiction. «J'y vois des personnages construits, placés dans une
grosse machine artificielle. Je fais du documentaire pour toucher
la réalité. » Elle filme des sujets qui sont très proches d'elle. Se
refusant cependant à faire des films au «je », la cinéaste passe
par un intermédiaire dont la condition rejoint celle de la cinéaste.
C'est une amie qui l'a poussée à soumettre un projet à Vidéo
Femmes dans le cadre de la série Les Dix Commandements de la
femme. « Le thème " Tes chaînes tu porteras " m'avait interpellée,
car je me disais qu'il y avait une autre façon de voir les choses.
J'ai alors pensé à Cylotte, une amie de longue date, qui me
réconforte depuis plusieurs années. J'avais envie de partager le
regard de cette femme qui, malgré sa réalité de femme seule,
pauvre et immigrée, se construit un bonheur, une liberté dans un
quotidien qui pourrait pourtant en affecter plus d'une. » C'est effectivement une Haïtienne rayonnante que l'on découvre tout au
long d'il fait soleil chez toi.
La cinéaste laisse émerger le désir d'écriture. Elle consigne ce
qui lui donne envie de faire le film avant de détailler le lien qui
l'unit au sujet. « Il faut ensuite qu'il y ait une trame dramatique.
Un documentaire, comme une fiction, suppose une histoire. Mais

un scénario en documentaire doit être flexible, car il faut conserver beaucoup d'ouverture et de liberté pour le tournage. »
Cette recette n'est pas systématiquement appliquée; Duel en
deux voix (2005), présentement en tournée dans différents festivals européens, traite de l'anorexie et s'écrit, se vit toujours, alors
qu'En attendant la pluie a été tourné avec une amie de la
famille à travers des recherches qu'elle faisait pour un documentaire sur l'immigration. « Je filmais cette femme de 81 ans que je
connais depuis toujours et que j'aime pour sa simplicité et sa
candeur. Cela se passait en France durant la vague de chaleur de
2003. La veille de mon départ, la pluie qui se faisait désirer depuis
quelques semaines, est arrivée. J'ai pensé : " Tu as un film! " Je
n'avais absolument rien écrit pour ce portrait que j'ai tourné avec
peu de moyens. » À son retour au Québec, elle a rédigé des demandes de subvention pour terminer le film.
Avec plusieurs projets en développement et un enthousiasme
contagieux, la cinéaste a clos la rencontre en résumant bien ce
qui fait un bon documentaire : « C'est l'instinct du documentariste, son adaptabilité, sa capacité à capter l'essence des gens qu'il
filme, qui font la richesse de ses films. »
Chaque cinéaste possède donc son élan particulier et le mouvement s'amorce à partir d'un désir intérieur d'apprendre, de comprendre ou d'un besoin d'exprimer, de donner. Leurs films nous
présentent des personnes marquantes, répondent à des questionnements, des curiosités, cherchent à comprendre les gens et désirent surtout partager un pan de réalité. Les rencontres et les personnes filmées demeurent la clef de voûte de leurs films. Il est
donc naturel que la confiance, l'écoute, le respect, la disponibilité et la capacité d'adaptation soient au cœur de leur travail.
Sujet délicat s'il en est un parmi ceux abordés, l'écriture, bien
qu'orientant les films, ressemble plutôt à un mal nécessaire et à
un carcan que les cinéastes tentent d'assouplir. •
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