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VÉRONIQUE LAMQUIN
CHEFFE BRUXELLES

Le nombre de jours de tournage était en forte
hausse en 2019. La ville ne sert pas que de décor
anonyme. Elle se montre aussi à l’écran.
Une autre façon de promouvoir son image.

Bruxelles, premier
rôle au cinéma
es coupoles qui tutoient les
nuages, des tours qui défient la
canopée, des trains qui cisaillent la perspective… Des cartes postales noir et blanc qui montrent la ville
telle qu’elle est (aussi). C’est Bruxelles,
filmée par Eva Cools. Le canal trace sa
voie, rectiligne et paisible, la cycliste
Cloe (qui prête son prénom au film)
cherche la sienne, dans un trafic un peu
chaotique (mais là, c’est aussi parce que
le scénario n’est pas tendre avec sa vie
qu’on ne résumera pas dans une brève
parenthèse alors qu’elle se révèle dans un
long-métrage). Le quartier Nord ne se
cache pas, la boîte de l’avenue du Port
non plus. Après, commence le quiz « où
ont été tournées ces images ? », on parie
sur Anderlecht et c’est Schaerbeek…
Même jeu chez Bas Devos qui plante
son dernier film, Ghost Tropic, dans la
capitale du pays, de l’Europe, de la
Flandre, de la diversité. « Parce que le
grand écran réussit bien à Bruxelles », at-il confié au Morgen. Il a emmené ses
équipes de Berchem à Uccle en passant
par la Ville, Auderghem ou Ganshoren.
Là où les guides n’emmènent pas les touristes, tel ce quartier des Goujons, coincé
contre trois voies, ferroviaire, routière et
d’eau, ferré dans la mouise de Cureghem. Ou ce Shopping Basilix qui n’a
rien pour figurer sur la liste des « must-

D

see » du commerce bruxellois et n’y figure donc pas (pour se venger, sur
l’écran, il s’invente une place dans le sud
nanti, à Herrmann-Debroux).

de leurs usagers
et de leur personnel

Des tournages loin des lieux
classiques
Les caméras d’Eva Cools et Bas Devos
taillent un rôle de premier plan pour
Bruxelles. Sans fard ni khôl. Pas d’image
privilégiée de cette Grand-Place protégée par l’Unesco. Pas non plus de clichés
sur les zones délaissées. Les quartiers
dans leur jus. « Moi, je cherchais de la

La Stib est régulièrement
sollicitée. Des demandes
accueillies favorablement
pourvu que le réseau
ne soit pas perturbé
et que le scénario ne brouille
pas la réputation
des transports,

grisaille mais aussi de la beauté », assume la jeune réalisatrice flamande. Elle
les a trouvées dans une cité qui se découvre des atouts cinématographiques.
De jour comme de nuit. Parce que Ghost
Tropic dépeint une traversée de la ville,
déserte au-delà de minuit et de son cœur
central. En surface comme en sous-sol.
Car Bas Devos comme avant lui Pieter
Dumoulin et Timeau De Keyser, réalisateurs d’Etangs Noirs, prolongent leur
tournage dans le métro. La Stib est
d’ailleurs régulièrement sollicitée pour
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prêter ses rames ou ses stations comme
décors à des clips, films et autres séries.
Des demandes accueillies favorablement pourvu que le réseau ne soit pas
perturbé et que le scénario ne brouille
pas la réputation des transports, de leurs
usagers et de leur personnel.
Bruxelles, ville pour le cinéma, c’est le
pitch de Screen Brussels, outil régional
de soutien et de financement aux projets
cinématographiques. Sa branche « commission des films » coordonne et facilite
les tournages. En pratique, c’est elle qui
sert d’agent de liaison entre les régisseurs et la lasagne institutionnelle
bruxelloise : à combien de communes
demander une interdiction de stationner ? Qui va placer les panneaux sur les
trottoirs… ? Mais ce sont aussi ses
équipes qui suggèrent les lieux adaptés
au récit. Dans leur catalogue, fidèle à la
tradition belge, il y a un peu de tout : des
appartements (sous-catégories : années
1930, 1950, 1960, architecture contemporaine, Art Nouveau, éclectisme, maison bruxelloise, Art Déco, classicisme
moderne, bourgeois, londonien, maison
de maître, parisien), des bois ou une forêt, c’est selon les essences d’arbres et les
étendues d’eau souhaitées, des cimetières, un château, des cités-jardins
(merci Jaco Van Dormael) et même une

par
an,
monopolisant
grotte de Lourdes certifiée authentique- millier
4.000 journées de travail), les départe(ment copiée).
ments, régions, municipalités françaises
ont chacun(e) leurs bureaux ad hoc, qui
Record de tournages en 2019
Et cela marche, puisqu’en 2019, prennent tout en charge, jusqu’au cas1.311 jours de tournage ont été enregis- ting des figurants locaux. Screen Brustrés sur le territoire régional. Une très sels y ajoute, depuis peu, l’option « éconette augmentation par rapport à 2018 responsable » et aide les réalisateurs à
(978). Au total, près de 300 projets : des gérer leurs déplacements, leur catering,
longs-métrages (31), des séries (17) et leurs hébergements avec un petit label
puis des courts, des émissions télé, des vert.
Prochaine étape : assurer le placement
projets publicitaires… La plupart optent
pour la Ville, mais pas tous. Surtout, les de produits jusque sur l’affiche, façon
dossiers ne visent pas nécessairement les Tout nouveau testament : « Dieu existe.
facilités fiscales pour le cinéma, qui Il habite Bruxelles. » Histoire de l’impriobligent alors Bruxelles à se camoufler mer dans la tête des cinéphiles. Mais pas
en Paris, Monaco ou toute autre cité que…
française (Potiche, La vie d’Adèle, La vérité si je mens 2, Les visiteurs 3 ont
connu leurs heures bruxelloises anonymes).
Certaines équipes prennent aussi
Bruxelles comme elle est… Tout profit
pour elle. Car la faire figurer sur grand
écran, c’est une autre façon de sculpter
son image. Une campagne qui ne dit pas
son nom mais installe une réputation…
D’autres cités ne s’y trompent pas, qui
misent sur cette forme originale de city
marketing. Ainsi, Paris se vante d’être la
capitale mondiale des tournages (un

Pour celles et ceux qui, après avoir vu Ghost Tropic,
se demandent comment faire si, comme Khadija,
on se réveille au terminus, dans le dernier métro.
Et qu’en plus, tout le monde est parti… Les stations de la Stib se ferment automatiquement,
vingt minutes après le passage de la dernière
rame. C’est l’heure de la ronde… virtuelle (par
caméra interposée, depuis le dispatching). Pour
tout ronflement, somnambulisme ou sommeil
intempestif détecté, du personnel est dépêché au
chevet du dormeur ou de la dormeuse. Il est aussi
possible d’appeler à l’aide via les bornes de
contact sur les quais.
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l’adn décrypté
des séries israéliennes
Un territoire de neuf millions d’habitants, 120 sociétés de
production, 200 heures de fiction TV produites chaque année
et des pluies de récompenses à la clé. Comment font-ils ?

En laboratoire Karin Tshidimba
à Tel Aviv

V

1. “Israël est un pays à la population très mélangée, c’est la première
raison qui explique que nous parvenons à parler à tout le monde”, constate Kelly Wright, responsable distribution et ventes chez Keshet,
groupe audiovisuel propriétaire de
la très populaire Channel 12. “Israël
est une société très divisée et polarisée
qui doit gérer de multiples problèmes
et difficultés internes. On y trouve de
nombreux sous-groupes, issus de l’immigration, des gens qui sont nés ou ont
grandi à l’étranger, auxquels il faut
pouvoir s’adresser à travers nos créations. C’est ce qui rend nos histoires
universelles”, poursuit Karni Ziv, sa

2. Comme le démontre la récente
création Our Boys d’Hagai Levi, le
caractère ultra-documenté est
l’une des grandes forces des séries
israéliennes. Avant même d’abriter
des créateurs de séries chevronnés,
Israël était une fertile terre de cinéma. Une révolution qu’est en
train de vivre la Belgique, côté francophone, car nos voisins flamands
ont plus de dix ans d’avance dans le
domaine…
3. Autre particularité d’Israël, selon Karni Ziv : “il est difficile de persuader le public de suivre plus de dix
épisodes, cela nous oblige à proposer
des fictions dans lesquelles on se
sent rapidement engagé.” Car le
principal souci des créateurs israéliens est avant tout leur marché intérieur qui, comme tous les autres
subit la pression des grands groupes
opérant en ligne : Netflix, Amazon,
Apple TV, Disney.
Authenticité, réalisme et attention
accordée aux multiples opinions ex-

© HBO/Keshet

u d’Europe ou des ÉtatsUnis, Israël peut sembler
être l’Eldorado des créateurs et des séries avec
quatre prix remportés à
Séries Mania en dix éditions et des
quantités d’autres récompenses glanées à travers le monde. Dans un récent classement du New York Times,
Israël place deux séries dans le top
30 de la décennie : Hatufim (inspiratrice de l’Américaine Homeland)
est même classée n°1 et Fauda (sur
des agents israéliens infiltrés au sein
du Hamas) est classée n°8. Un succès
qui la place devant la Grande-Bretagne et les pays scandinaves, favoris
des classements internationaux. Joli
score pour un territoire d’un peu

moins de neuf millions d’habitants.
Comment expliquer ce succès à l’international, quels sont les ressorts
du succès israélien ?

collègue responsable de la fiction
chez Keshet.

“Our Boys”, en cours de diffusion sur Be TV, est la nouvelle création-choc de Hagai Levi (“The Affair”, “In Treatment”).

primées sont la clé qui assure aux
séries israéliennes la pertinence et la
justesse de leur propos.
4. Qui dit petit pays sous-entend
petits budgets (les coûts représentent un tiers de ce qu’il faut payer
ailleurs), mais grande productivité
et grands débouchés à l’international. Un premier point commun avec
la Belgique qui, grâce à l’intérêt de
son Tax Shelter, continue à attirer
beaucoup de tournages de ses voisins.
Petits budgets mais grand savoirfaire, sens de la débrouille et système D, faut-il ajouter. Les équipes
techniques israéliennes sont jusqu’à
trois fois plus restreintes que celles
présentes sur un plateau aux EtatsUnis ou en France. Et elles parviennent à assurer jusqu’à deux fois plus
de minutes de fiction par jour. De
quoi diminuer la durée des tournages, comme c’est souvent le cas en
Belgique aussi.
La question des budgets reste
d’autant plus cruciale que toutes les
décisions en la matière sont actuellement bloquées. Israël vit sa troisième période d’élections législatives en un an en raison du fossé qui
s’est encore creusé entre la société
laïque et les ultraorthodoxes. En
l’absence d’un gouvernement régulièrement élu, difficile de faire avancer un certain nombre de projets,
surtout en matière culturelle. Une
situation qui n’est pas sans rappeler
celle vécue en Belgique…
5. Des sujets qui dérangent. Pas
de bonne histoire sans un sérieux
conflit. Or le conflit est au cœur
même de l’histoire d’Israël. Loin de
tenter de les cacher ou les atténuer,
les séries israéliennes prennent la
mesure de ces tensions et difficultés
et n’hésitent pas à prendre le contre-pied du discours dominant ou à
critiquer en filigrane les positionnements de certains au sein du gouvernement. Our Boys, la dernière
production en date d’Hagai Levi
(créateur d’In Treatment, The Affair)
a été vivement dénoncée par le Premier ministre Benyamin Netanyahu
dans un accès de colère ultra-médiatisé. Un appel au boycott qui n’a
fait reculer ni le créateur de la série
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La série israélienne “When Heroes fly” a été primée lors du festival CanneSéries 2018.

Salaires très bas,
situation sous tension

ni le diffuseur. “Nous ne sommes pas
les porte-voix du gouvernement”, rappellent les responsables de la fiction
des différentes chaînes qu’elles
soient publiques ou privées…

national. La série, créée par un juif
orthodoxe, Ori Elon, imagine Israël
scindée en deux. D’un côté, Jérusalem, devenue entièrement juive orthodoxe et, de l’autre, Tel Aviv, devenue état séculaire. Les tensions entre
6. Le goût de l’autodérision. Pour les deux territoires s’exacerbent
ouvrir son réservoir de création et ne soudain lorsqu’une sage-femme
pas risquer de lasavoue
avoir
ser, Israël doit imaéchangé deux béL’influence
giner de nouvelles
bés à la naissance
du cinéma
histoires.
Cela
sept ans plus tôt.
passe notamment
Un postulat troudocumentaire
par des sujets plus
blant et sombre,
se
fait
sentir
légers et des cométraité avec beaudies profondément dans les productions coup de recul et
ancrées dans la
d’autodérision, qui
israéliennes
culture israélienne.
a connu un joli
aux budgets
Même si le risque
succès en Turquie
est qu’elles soient extrêmement cadrés. où la question de la
moins appréciées à
religion est égalel’étranger. L’humour restant forte- ment loin d’être anodine.
ment lié à la culture de chaque nation, il voyage parfois plus difficileVu les nombreux points communs
ment.
(budgets, mixité des populations,
Pourtant une série comme Auto- système D, influence documentaire,
nomies, qui met en scène une dysto- avenir politique incertain et goût de
pie en forme de satire au sujet du l’autodérision), les créateurs belges
statut d’Israël et du poids de la reli- auraient sans doute tout intérêt à
gion, connaît un joli succès à l’inter- s’inspirer du modèle israélien.

T

oute médaille a son revers. En Israël, elle est
symbolisée par la relative précarité qui règne
dans le secteur de la création de séries, pourtant en plein boom. “Sans l’export, ce serait la
mort”, résume un producteur israélien. Si le
vivier des scénaristes est florissant à Tel Aviv et Jérusalem, il compte, comme partout ailleurs, beaucoup
d’appelés mais peu d’élus.
Pour s’assurer des salaires décents, les scénaristes
doivent être producteurs de leurs séries afin de disposer du “final cut” et de pouvoir vendre leurs projets
à l’international. Le territoire israélien est en effet
trop petit pour assurer leur rentabilité d’autant que,
toutes proportions gardées, Israël compte un nombre
élevé d’opérateurs publics et privés.

d.r.

Mon budget, ma liberté

“Fauda” (en avril sur Netflix) en tête des 30 meilleures séries de la décennie par le “New York Times”.

Si Hollywood fait les yeux doux aux créateurs israéliens afin de s’assurer scénarios originaux et adaptations, il ne parvient pas toujours à les faire “entrer
dans la danse”. Certains, tel Hagai Levi (In Treatment,
The Affair), préfèrent rester au pays où ils jouissent
d’une liberté sans comparaison avec la pression et la
gestion pyramidale inhérentes aux studios américains. Petits budgets certes, mais grande liberté.
Assurer un meilleur financement est une revendication largement partagée car les séries ne reçoivent
aucun subside de l’État, contrairement au secteur du
cinéma. De même, “il faudrait obliger Netflix et Amazon à investir dans le marché israélien”, insistent nombre d’opérateurs. Que les plateformes ne se contentent pas d’acheter leurs plus grands succès – Fauda
ou When Heroes fly, disponibles sur Netflix – mais
qu’ils contribuent à les bâtir.
Dotée d’un climat propice aux tournages en extérieur pratiquement toute l’année et d’un espace public parfaitement quadrillé, Israël n’est toutefois pas à
l’abri d’une recrudescence des hostilités à cause des
tensions dans les territoires occupés. Depuis Homeland et Tyrant, il n’y a plus eu d’autres séries étrangères tournées en Israël, pour des questions d’assurance, forcément…
KT, à Tel Aviv
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Des rendements record pour les fonds
audiovisuels régionaux en 2019
LE RÉSUMÉ

dispose d’une enveloppe annuelle
de 6,5 millions a investi l’an dernier
dans 41 projets audiovisuels qui ont
généré près de 38 millions de dépenses audiovisuelles wallonnes,
soit un retour de 575%.
Doté de 3,1 millions d’euros, le
screen.brussels fund, a quant à lui
soutenu 31 projets qui ont entraîné
37 millions de dépenses audiovisuelles en Région bruxelloise, soit
un ratio de plus de 1.100%! Évidemment, Bruxelles bénéfice de son statut de capitale, abritant beaucoup
de professionnels et de sociétés audiovisuelles. Et puis, ce chiffre a été
dopé par la production de Bigfoot
Superstar, du studio nWave, le

Les fonds audiovisuels régionaux ont
connu une année
2019 record en terme
de rendement.
Le Tax shelter étant
sous pression, les
fonds constituent une
source de ﬁnancement importante
pour l’audiovisuel.
Les investissements
se portent de plus en
plus vers la télévision.
jeAn-FrAnçoiS SACré

«Pixar belge». Le screen.brussels
fund y a investi 250.000 euros, mais
comme ce film d’animation est
presqu’entièrement produit à
Bruxelles, le return est de 4.000%!
De son côté, Screen Flanders ne
dispose pas encore de chiffres définitifs. Il n’a investi que dans 16 productions pour un montant total de
2,4 millions soit 53,5% de son budget
annuel total de 4,5 millions. Pourquoi? Car le dernier appel à projet
ne sera traité que début février. Il
n’empêche, ces 16 projets ont entraîné 19,2 millions de dépenses en
Flandre, soit un return de 780%.
Au total donc, les 12 millions (sur
14,1 disponibles) investis par les pouvoirs publics ont entraîné un retour
de plus de 94 millions pour l’industrie, laquelle à son tour génère des
revenus pour les Régions (impôts,
taxes) et l’État fédéral (TVA). «Nous
jouons clairement notre rôle de fonds
économique structurant pour l’ensemble de l’industrie puisque nous investissons dans tous types de projets, assure Noël Magis, directeur du
screen.brussels fund. «Nous avons
soutenu des productions très légères –
Au-delà des attentes
En réalité, on est bien au-delà. Les des longs métrages à 350.000 euros –,
chiffres le montrent chaque année. des premiers films belges, des web-séEt encore plus en 2019 selon des ries, des documentaires, etc. En outre,
données collationnées par L’Echo.
En Wallonie, le fonds Wallimage qui

Alors que les revenus issus du Tax
shelter sont sous pression, les fonds
audiovisuels régionaux représentent une source de financement
bienvenue pour les producteurs
tout en générant des retombées non
négligeables pour les industries audiovisuelles régionales. Car il ne
s’agit pas de subsides, mais de fonds
économiques qui doivent générer
un retour sur investissement.
Pionnier en la matière, Wallimage, qui fête ses 20 ans cette année,
exige un return de 150%. Autrement
dit, le producteur qui reçoit un euro
du fonds wallon doit en investir au
moins 1,5 dans l’industrie audiovisuelle régionale: techniciens, décors,
effets spéciaux, post-production,
musique, etc. À Bruxelles, le règlement du screen.brussels fund indique que le producteur d’un longmétrage doit pouvoir prouver que
40% du budget global du film est
déjà sécurisé mais aussi s’engager à
dépenser au moins 250.000 euros
dans l’industrie audiovisuelle locale.

S’inscrivant sur
la durée, les séries
nécessitent davantage
de ressources
techniques et
humaines. Tout
proﬁt pour le secteur
audiovisuel.
deux-tiers des projets que nous avons
soutenus sont majoritairement belges.»
Et de pointer que «depuis la création
du fonds en 2016, 58 entreprises audiovisuelles ont été créées, se sont relocalisées ou ont ouvert un bureau à Bruxelles.» Lors de la dernière campagne
électorale, Noël Magis a d’ailleurs
mené un intense lobbying pour obtenir plus de moyens afin de conserver et développer l’audiovisuel à
Bruxelles, mais on lui a répondu que
les priorités du budget de la Région
étaient ailleurs pour l’instant.

le boom des séries
La diversité est aussi de mise chez
Wallimage, mais ce qui frappe son
directeur, Philippe Reynaert, c’est
l’évolution sensible des dossiers qui
lui ont été soumis. «Il y a une nette
montée en puissance de la télévision»,
note l’homme aux lunettes
blanches. «Naguère le cinéma représentait 80% des dossiers qui nous étaient soumis, en 2019 nous sommes à du
50/50.»
Résultat, Wallimage a consacré
plus de 3,2 millions de son enveloppe aux projets télé, largement
plus du double qu’en 2018. «Grâce
au fonds RTBF Fédération WallonieBruxelles, les producteurs sont moins
complexés par rapport à la série», estime Philippe Reynaert. «Le développement des plateformes de vidéo est
une belle opportunité pour eux. D’ailleurs, le succès des séries belges a attiré
l’attention d’un géant comme Netflix et
de producteurs internationaux: sur les
13 séries que nous avons financées,
9 viennent de l’étranger.»
Et puis, les séries ont des effets
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vertueux: s’inscrivant sur la durée,
elles nécessitent davantage de ressources techniques et humaines.
Tout profit pour le secteur audiovisuel. À lui seul, le spécialiste des effets spéciaux, Benuts, basé à La
Hulpe a engrangé un contrat de 2,5
millions pour la série historique
norvégienne de prestige Atlantic
Crossing. De son côté le studio d’animation carolo Dreamwall a obtenu
2/3 de la production de la nouvelle
série animée des Schtroumpfs, destinée à une carrière internationale.
Mais à chaque médaille son revers, le nombre de projets d’initiative belge soutenu par Wallimage a
baissé avec, par exemple, seulement
4 des 21 longs métrages soutenus,

contre 11, un an plus tôt. Une situation conjoncturelle, selon Philippe
Reynaert, pointant une production
en longs métrages relativement
pauvre l’an passé et l’absence de réalisateurs réputés comme Frédéric
Fonteyne ou Stephan Streker qui
n’ont, cette fois, pas été soutenus par
Wallimage car la configuration de
leurs nouvelles productions ne générait que peu de retombées en
Wallonie.

le déﬁ du Tax shelter
Pour la suite, 2020 s’annonce pleine
de défis. Les patrons de Wallimage
et du screen.brussels fund redoutent
la deuxième vague du tax shift
(baisse de l’impôt des sociétés) qui

rendra le système du Tax shelter
moins intéressant pour les investisseurs. «Même si les levées de fonds ont
repris fin décembre, on l’a déjà senti
lors de notre dernière session en octobre, où on n’a reçu que 13 dossiers contre 24 l’an passé, cela montre que les
producteurs peinent à lever des fonds
et que notre rôle est d’autant plus indispensable», relève Noël Magis.
«Les deux outils, les fonds régionaux
et le Tax shelter, sont complémentaires,
mais ce dernier doit rester attractif pour
attirer chez nous des productions internationales», estime Philippe Reynaert. «Il ne faut pourtant pas faire la
révolution pour l’améliorer, quelques
amendements suffisent.»

Actuellement en développement, la série belge «unseen» a été ﬁnancée à la fois par Wallimage et par le screen.brussels Fund. © KWASSA FILMS
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Des tournages à la gestion des salles, le cinéma passe au vert

CULTURE • CINÉMA

Des tournages à la gestion des salles, le cinéma passe au vert
Toute la filière se préoccupe désormais de son impact environnemental. L’enjeu climatique
pourrait susciter la création d’un bonus vert et l’arrivée d’« écomanageurs » dans les
productions.
Par Sandrine Blanchard
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OLIVIER BONHOMME
La lière du cinéma va-t-elle s’inspirer des mesures prises récemment en faveur des femmes pour
limiter son impact environnemental ? De la condition féminine à l’écologie, la question peut paraître
saugrenue. Et pourtant. Alors que la vague #metoo a entraîné la création d’un bonus de 15 % de
subventions pour les lms « exemplaires en matière de parité » et l’émergence de « coordinateurs
d’intimité » sur les tournages (soit des conseillers pour tourner les séquences intimes), l’enjeu
climatique pourrait, lui, susciter la création d’un bonus vert et l’arrivée d’« écomanageurs » dans les
productions.
« Le cinéma a une forte responsabilité sociétale. C’est vrai pour la place des femmes, c’est vrai aussi pour
la prise en compte des enjeux écologiques, considère Xavier Lardoux, directeur du cinéma au Centre
national du cinéma et de l’image animée (CNC). Depuis 2010, le collectif Ecoprod a établi une charte, il
faut désormais voir de quelle manière passer à la vitesse supérieure et toucher l’ensemble de la lière. »
Juste avant Noël, Xavier Lardoux a fait partie des nombreux professionnels venus participer au
premier « Cinéma Green Lab » du festival du lm européen des Arcs (Savoie).
Lire aussi | Le spectacle vivant se veut plus éco-responsable
Après avoir lancé, dès 2013, le prix Femmes de cinéma puis le Lab Femmes de cinéma, Les Arcs Film
Festival a choisi pour l rouge de sa onzième édition l’écoresponsabilité. Du 14 au 21 décembre,
ateliers, conférences, et rencontres se sont succédé pour interroger les pratiques environnementales
du cinéma. « A l’image du Lab Femmes, nous avons souhaité ouvrir un espace de ré exion pour
mobiliser les professionnels et faire émerger des idées sur l’urgence écologique. Ce sujet s’est imposé
comme une évidence d’autant que cette année beaucoup de critiques ont surgi sur le train de vie de
Cannes et ses conséquences écologiques », justi e Pierre-Emmanuel Fleurantin, directeur général du
festival des Arcs.

127 bonnes pratiques
Production, distribution, salles, festivals, toute la lière est potentiellement concernée. « Au sein du
CNC, l’écoresponsabilité est un sujet transversal », précise Xavier Lardoux. Du contenu du « catering »
au bilan carbone des déplacements, de la deuxième vie des décors aux gobelets et bouteilles en
plastique surutilisés sur les tournages jusqu’à la provenance du pop-corn avalé dans les salles, les
habitudes à changer sont multiples. Créée en avril 2018, Secoya Eco-tournage s’aﬃche comme l’une
des rares structures en France à proposer d’« accompagner les productions audiovisuelles pour réduire
leurs coûts écologiques ».
« Après avoir vu Demain, le lm de Cyril Dion, ça a été le déclic, nous avons voulu agir à notre niveau »,
témoigne Mathieu Delahousse, cofondateur de Secoya. Régisseur cinéma depuis une vingtaine
d’années, il a vécu de près « les dépenses absurdes » et gaspillages sur les tournages et se dit persuadé
qu’il est, à terme, possible « de mieux respecter l’environnement tout en réduisant le coût des lms ».

« Des critiques ont surgi sur les conséquences écologiques
de Cannes », Pierre-Emmanuel Fleurantin, directeur général
du festival des Arcs
Dernièrement, Secoya a accompagné le tournage de la nouvelle saison de la série Baron noir, di usée
par Canal+, avec la présence quotidienne d’un « éco-assistant » chargé de faire appliquer quelque
127 bonnes pratiques répertoriées dans un carnet de bord. « C’est un métier à part entière car le
régisseur ne peut pas tout faire », insiste Mathieu Delahousse. Du choix de véhicules électriques pour
les déplacements à la valorisation du marc de café, d’une cantine fournie par des producteurs locaux
à l’utilisation de gourdes pour les membres de l’équipe, chaque geste est censé compter. « Nous ne
sommes pas des activistes. Il ne s’agit pas d’être péremptoire mais de sensibiliser et d’accompagner »,
précise le cofondateur de Secoya, pour qui la logique de l’écoresponsabilité entraîne aussi « une
relocalisation des tournages » pour diminuer l’empreinte carbone.

Consommation excessive d’énergie
Faut-il conditionner l’agrément CNC des lms au respect de critères « verts » ? Instaurer un « bonus
vert » ? Créer un « label vert » qui serait intégré au générique ? Toutes les pistes sont sur la table. Pour
l’heure, la prise en compte de l’écoresponsabilité peut être vécue dans les productions comme une
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contrainte budgétaire supplémentaire et un nouvel excès de réglementation. « Nous devons être
exemplaires sans être démagogiques et faire en sorte que cela ne représente pas un surcoût », reconnaît
Xavier Lardoux.
A l’autre bout de la lière, existent aussi des projets de salles de cinéma « vertes ». Diaporama à
l’appui, Anne Faucon déroule les plans du cinéma Utopia (réseau indépendant de salles d’art et essai
auquel elle appartient), qu’elle rêve de voir naître dans l’écoquartier de Pont-Sainte-Marie, une petite
commune de l’Aude. Bâtiment HQE (Haute qualité environnementale), murs en bois, panneaux
solaires, toilettes sèches, 300 places réparties dans quatre salles dont une consacrée à l’éducation à
l’image, tartinerie, bar à soupes… « Ce serait le premier écociné construit de cette manière, un lieu de
convivialité, de vie et durable », s’enthousiasme Anne Faucon. Pour l’heure, seule la mairie soutient ce
projet évalué à 2,5 millions d’euros.

Un « éco-assistant » a accompagné le tournage de la
dernière saison de la série « Baron noir »
En attendant d’éventuelles salles 100 % écoresponsable, le CNC va mener, en association avec la
Fédération des cinémas français et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe)
une étude sur « la consommation énergique et le tri des déchets dans les salles de cinéma ». Directeur
de la salle Pixel à Orthez et président de l’association Objectif ciné 64 (réseau régional des cinémas
indépendants des Pyrénées-Atlantiques), Raphaël Jaquerod reconnaît que les salles de cinéma sont
« très peu écolos ». Consommation excessive d’énergie (projecteurs, climatisation), gaspillage
(impressions de programmes, con series), tri non ou mal maîtrisé, pour tenter de rendre les cinémas
plus « verts », l’association s’est lancée dans l’élaboration d’une charte écoresponsable qui pourrait à
terme être déclinée dans d’autres territoires. De la vente de con series bio locales à des o res de
réduction pour les spectateurs se rendant en vélo aux séances, de multiples initiatives sont évoquées.

Un prix « Green Project »
Au-delà de la prise en compte de l’impact environnemental dans la fabrication et de la di usion des
lms, le cinéma joue lui-même un rôle, à travers les thématiques abordées, dans la prise de
conscience environnementale. « Le cinéma a ce pouvoir. Mais on manque de lms sur ces sujets. Erin
Brockovich, c’était il y a vingt ans, remarque Pierre-Emmanuel Fleurantin. Le succès, cet hiver, d’Au
nom de la terre montre pourtant l’appétence du public pour les notions de développement durable et
l’émergence d’une société plus respectueuse de l’environnement. »
Ce long-métrage a d’ailleurs reçu le premier prix Cinéma et engagement environnemental créé cette
année au Festival des Arcs. « Je ne suis qu’un passeur d’histoire. J’ai écrit, en partant du réel, ce que
j’avais dans le ventre. Ce lm n’est devenu politique qu’après coup », témoigne le réalisateur Edouard
Bergeon. Son futur projet portera sur « ce qu’on met dans notre assiette ». « Il est très rassurant qu’un
lm comme Au nom de la terre rencontre un tel public. Il faut utiliser la magie du langage du cinéma
pour expliquer les enjeux écologiques », considère Luc Jacquet, le réalisateur de La Marche de
l’empereur.
Pour son édition 2020, Les Arcs lm festival dédiera sa compensation carbone à la création d’un prix
« Green Project ». Doté de 10 000 euros, il servira à « encourager le développement de lms qui traitent
de l’avenir de notre planète ». Quant à l’European Producers Club (130 producteurs de 28 pays), il vient
de lancer une nouvelle charte pour encourager les pratiques écoresponsables et mène une étude sur
les pratiques vertes de ses membres qui sera publiée en février lors de la prochaine Berlinale.

Sandrine Blanchard (Les Arcs, Savoie, envoyée spéciale)
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Oscars 2020: le ﬁlm belge «Une soeur» de Delphine Girard nommé dans la
catégorie des courts-métrages
L’Académie annonce ce lundi la liste des ﬁlms, réalisateurs, acteurs, scénaristes… nommés pour la 92e cérémonie des Oscars, qui aura lieu dans le 9
février à Los Angeles.
Mis en ligne le 13/01/2020 à 14:28

Le film belge « Une soeur » avec Veerle Baetens en rôle principal est nommé pour les Oscars. - D.R.

L

a cérémonie des nominations aux Oscars, rendez-vous le plus prestigieux de la saison des prix à Hollywood, a débuté lundi matin à

Los Angeles avec « Once Upon a Time… in Hollywood », « 1917 » et « Parasite » comme favoris pour cette 92e édition.
Le ﬁlm belge « Une sœur » a été nommé lundi dans la catégorie des « Courts métrages en prises de vues réelles » pour la 92e cérémonie des
Oscars, qui aura lieu le 9 février prochain à Los Angeles. « Une sœur », thriller psychologique porté par Veerle Baetens, Selma Alaoui et Guillaume
Duhesme, est produit par Versus production, en collaboration avec la RTBF. Cette production a notamment bénéﬁcié du soutien du Centre du
cinéma et de l’audiovisuel (CCA) de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du tax shelter du gouvernement fédéral belge.
Les autres nommés dans cette catégorie sont Brotherhood de Meryam Joobeur, Nefta Football Club d’Yves Piat, The Neighbors’ Window de
Marshall Curry et Saria de Bryan Buckley.
Le ﬁlm « Joker » de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, part en tête de la course pour la 92 édition des Oscars avec onze
nominations au total, a annoncé lundi l’Académie américaine des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieux prix.
Lire aussi

Joker, aux origines du mal (https://plus.lesoir.be/250757/article/2019-10-01/joker-aux-origines-du-mal)
► Voici la liste des nominations pour l’Oscar du meilleur ﬁlm
« Le Mans 66 »
« The Irishman »
« Jojo Rabbit »
« Joker »
« Les Filles du Docteur March »
« Marriage Story »
« 1917 »
« Once Upon a Time… in Hollywood »
« Parasite »
► Voici la liste des nominations pour l’Oscar du meilleur réalisateur
Bong Joon-ho, « Parasite »
Todd Phillips, « Joker »
Sam Mendes, « 1917 »
/

Lire aussi

1917 : un impressionnant voyage immersif et viscéral au cœur de la Grande Guerre
(https://plus.lesoir.be/271265/article/2020-01-07/1917-un-impressionnant-voyage-immersif-et-visceralau-coeur-de-la-grande-guerre)
Martin Scorsese, « The Irishman »
Quentin Tarantino, « Once Upon a Time… in Hollywood »
► Voici la liste des nominations pour l’Oscar de la meilleure actrice
Cynthia Erivo, « Harriet »
Saoirse Ronan, « Les Filles du Docteur March »
Scarlett Johansson, « Marriage Story »
Charlize Theron, « Scandale »
Renée Zellweger, « Judy »
► Voici la liste des nominations pour l’Oscar du meilleur acteur
Antonio Banderas, « Douleur et gloire »
Leonardo DiCaprio, « Once Upon a Time… in Hollywood »
Adam Driver, « Marriage Story »
Joaquin Phoenix, « Joker »
Jonathan Pryce, « Les deux Papes »
► Voici la liste des nominations pour l’Oscar du meilleur ﬁlm étranger
« La Communion » (« Corpus Christi ») (Pologne)
« Honeyland » (Macédoine du Nord)
« Les Misérables » (France)
Lire aussi

Les misérables: la colère, le chaos et les cris (https://plus.lesoir.be/261329/article/2019-11-19/lesmiserables-la-colere-le-chaos-et-les-cris)
« Douleur et gloire » (Espagne)
« Parasite » (Corée du Sud)
► Voici la liste des nominations pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle
Kathy Bates, « Le cas Richard Jewell »
Laura Dern, « Marriage oscars Story »
Scarlett Johansson, « Jojo Rabbit »
Florence Pugh, « Les Filles du Docteur March »
Margot Robbie, « Scandale »
► Voici la liste des nominations pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle
Tom Hanks, « Un ami extraordinaire »
Al Pacino, « The Irishman »
Joe Pesci, « The Irishman »
Brad Pitt, « Once Upon a Time… in Hollywood »
Anthony Hopkins, « Les deux Papes »
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