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RESUME

Génériques, magazines, logos, pochettes de disques nous avons tous eu sous les
yeux le fruit du travail d’Etienne Robial, sans nécessairement le savoir.
Créateur de génériques, éditeur de magazines, concepteur de logos, graphiste,
Etienne Robial est à la fois un « caractère » au sens premier du terme : un
homme de caractère et aussi « une signature ».
Le film retrace son parcours éclectique et explore son activité foisonnante de
directeur artistique, typographe, professeur et in-fine de passeur d’images et de
textes.
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PRESENTATION

J’ai rencontré Etienne Robial pour la première fois dans un festival réunissant les
amoureux des génériques de film et de la typographie. En art comme en poésie,
comme dit le poète : « Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous ». Un
ami typographe me présente Robial et le plus simplement du monde, ayant
l’anecdote et le tutoiement facile, Etienne me confie déjà quelques expériences et
histoires graphiques. Tout de suite, très disert, Robial m’explique les raisons de
sa présence et me fait partager ses collaborations cinématographiques. La
conversation se poursuivant, il me lance une invitation, à son bureau, pour le
lendemain.
Vendredi matin, à l’heure convenue, je me rends au bureau d’Etienne Robial.
Ma visite semble inopportune ; aussi il essaie de me recevoir mais comme il a
aussi rendez-vous avec des clients, il me laisse dans son bureau, au milieu de sa
collection Futuropolis. Des années de créations graphiques sont ici rassemblées
dans ces séries de bandes dessinées, les noms me donnent le vertige : Tardi,
Moebius, Bilal, Cestac, Baudoin, Golo Frank, Margerin, Baru, Jean-Claude Denis,
Gotting, Swarte, Ever Meulen, Louis Joos, etc. Sans compter toutes les rééditions
ou redécouvertes de grands classiques.
Il passe une tête pour m’offrir un café puis repart à l’abordage de ses clients. Il
aura le temps de m’expliquer ce que signifie « le gris torpilleur », l'histoire de sa
recomposition de Comic Strip de Popeye, ou encore qu’il était devenu ami avec un
petit imprimeur sur une de ses premières éditions Futuropolis.
Il revient et me demande de lui laisser la place : aussitôt il peste devant son
ordinateur et cette machinerie informatique qu’il n’affectionne pas
particulièrement : « L’important n’est pas de rester uniquement derrière son
ordinateur, ne pas se cantonner à ça - montrant le vieux Mac sur un bureau - il y
a aussi : les papiers, les encres, les machines, les techniques, ls livres... ».
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Le message est passé, l’oeil et la main sont encore le guide du créateur de
forme, non pas dans l’Empyrée des idées abstraites mais ici et maintenant en
confrontation avec la matière et les hommes et femmes qui la travaillent. Et si la
machine à café met également de la mauvaise volonté de si bon matin, où allonsnous ?
Oui, où allons-nous ? me dis-je…

- On va déjeuner, répond-t-il en enfilant son manteau !
Vendredi midi :
Déjeuner et rencontre avec Etienne Hervy pour le débriefing sur la dernière
exposition sur le parcours graphique de Robial ayant eu lieu à la MABA,
Fondation des Artistes en région parisienne. Etienne avait prévu de petits jeux
graphiques d’assemblages de papiers à destination des enfants. Il s’étonne de
leurs capacités, dès le plus jeune âge, à réinventer des formes à partir
d’éléments simples. Sous couvert de ne pas s’attendrir, outre mesure, sur cette
jeunesse parfois en manque de curiosité, on décèle une véritable âme
d’enseignant et de passeur de formes. « Regardez ce passage étonnant autour
des 5 ou 6 ans quand l’enfant change sa technique de dessin en raison de son
apprentissage de l’écriture ! Le trait, la ligne devient directrice dans le dessin ! ».
L’exposition avait pour titre « Etienne au carré » et des réflexions graphiques
vivantes il en a au carré, au centuple à dispenser autour de lui. Inutile de
s’attarder Etienne doit rentrer dans son atelier de travail ON-OFF production
pour honorer sa dernière commande.

- Tu peux passer demain ? Matin ?
- Euh oui, bien entendu… Mais c’est samedi.
- Ah ? Oui ? et alors ?
Samedi matin :
Accueilli avec un café dans son atelier, Etienne Robial m’embarque dans un
voyage graphique qui va des peintres en lettres, aux grands affichistes en passant
par le Bauhaus et autres courants artistiques. Robial a pour particularité de vous
accrocher, de vous intéresser à son art par les aspects les plus concrets et
matériels de la création. Etienne, tel un enfant avec les pièces de son Meccano,
m’explique les rouages, les règles de constructions, les mystères ou la magie des
créations graphiques qu’il affectionne, ainsi que les arcanes de son travail.
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Joignant le geste à la parole il se tourne vers un tableau magnétique où est
affichée la déclinaison de sa dernière charte graphique. C’est Daniel Pennac qui
a fait appel à lui pour être en charge de toute la présentation graphique d’un
nouveau lieu associatif et culturel qui commence à voir le jour. Etienne a été
l’éditeur chez Futuropolis de bande dessinée co-écrite par Jacques Tardi et
Daniel Pennac. Il évoque les essais qu’il avait mis en place avec Tardi autour de
l’impression en noir et blanc de ses planches dessinées. Il avait obligé
l’imprimeur à utiliser non pas un mais une gamme complète de différents noirs
« qui n’ont rien à voir entre eux » précise-t-il. « Tu n’imagines pas les discussions
techniques autour des chromalins afin de définir de quelles manières reproduire
avec fidélité le trait gras d’un pastel ou celui plus évanescent d’un fusain ou au
contraire la netteté d’une plume d’encre… »
Puis, se souvenant que je porte un projet de documentaire pour la télévision, il
évoque alors la problématique de l’étalonnage des couleurs qu’il a rencontré à la
télévision.
Robial ne s’embarrasse ni des convenances, ni des codes établis dans la vie
comme en art. Il peut être gentiment provocateur ou facétieux comme sur une
photo du magazine ELLE, dans laquelle il portait une tenue de Popeye au côté
d’une Florence Cestac grimée en Olive.
Robial est l'ambassadeur d'un gai savoir, roboratif et amical. Paradoxalement, il
fait montre d’une très grande exigence sans apparaître sérieux le moins du
monde : il ne pontifie pas, il dit que l’amitié est son carburant et qu’il ne travaille
que sur des projets qui lui tiennent à cœur.
Au détour d’un tiroir, puis deux, puis trois...il entreprend de sortir toute une
collection de boites de crayons de couleurs de la marque Stabilo. Il me fait
remarquer que dès les années cinquante, le crayon jaune était le plus usité et
que c’est la raison qui a présidée à la naissance du surligneur ! Emporté par
l’effet de surprise que je manifeste, il me montre ses collections de gommes, de
stylos mais aussi une simple petite boîte en plastique réunissant les quelques
outils simples : un cutter, un crayon à papier, un taille crayon, des ciseaux, une
règle et une gomme ! Sa boîte à outil dans toute sa simplicité. La gomme est
pour lui, l’ustensile magique : « Quand tu dessines sur ton ordi, tu peux annuler
le dernier trait. Mais si, au fur et à mesure, tu te rends compte que quelque chose
cloche et bien tu commences à regretter la bonne vieille gomme, car les
corrections que tu vas faire ou les pommes-Z, détruisent le travail fait. »
Il enchaîne : On va déjeuner ?
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Samedi midi :
A table avec Jean-Pierre Dionnet. ils évoquent justement la typographie et la
mise en page du dernier livre de Dionnet, son autobiographie « Mes moires ».
Jean-Pierre me parle de la « technique Robial » : « Il te fait parler de ton projet,
te pose les bonnes questions, et reviendra vers toi avec une proposition qui, pour
éclore, a envisagé toutes les solutions qu’il a dû écarter avant de te soumettre
celle qu’il estime la plus aboutie et pertinente ». La conversation glisse sur Métal
Hurlant et des revues contemporaines de BD. Puis, sans bien comprendre le
cheminement de la conversation ils évoquent Van Doesburg (peintre, architecte et
théoricien de l’art dans la lignée de Mondrian), créateur qu’ils estiment tous les
deux énormément. Alors que les cafés sont servis, Etienne annonce qu’il est
invité à l’enregistrement d’une émission de radio sur TSF Jazz. Je l’accompagne.
Samedi après-midi :
Laurent de Wilde interroge son invité sur ses rapports au Jazz. Etienne déroule le
fil de sa vie : ses années étudiantes à Rouen, les concerts, son passage sous les
drapeaux alors qu’il crée ses premières pochettes pour Barclay. Il égrène ses
souvenirs de rencontres avec les musiciens et leurs directeurs artistiques pour
l’élaboration des pochettes de disques. Au passage il glisse qu’il a une collection
complète des disques du fameux label Blue Note… « et qu’on n’a jamais fait
mieux… »
Lundi matin :
Etienne met la dernière main, à son nouveau livre monographique, un pavé de
500 pages : « étienne+robial alphabets+tracés+logotypes », tout un programme,
toute une vie de création. Discussion avec son éditeur sur la fabrication du livre,
Etienne explique l’importance du choix du papier, du format et des techniques
d’impression. Rien n’est laissé au hasard, son métier d’éditeur est une seconde
nature, ce que nous prenons pour acquis ou simplement banal dans la fabrication
d’un livre devient l’enjeu de discussions infinies sur les possibilités offertes à
l’édition et aux créateurs de livre. Discussion enflammée, Etienne n’est pas un
tiède et il avance des arguments sous forme de comparaisons audacieuses :
« Faire un livre c’est comme la préparation d’une omelette aux champignons »
Silence. J’imagine que son éditeur est resté coi. Etienne reprend : « une omelette
aux champignons c’est un met simple avec des ingrédients basiques mais qui
peut-être dégueulasse ou exquise suivant l’art du préparateur... », fin de la
métaphore, il raccroche avec un air gourmand.
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Etienne Robial commence à m’apparaître : tout d’abord, sa faconde et son francparler instaure une proximité avec son interlocuteur. Ouvert sur le monde, sa
curiosité et son émerveillement d’enfant semblent être restés intacts. Une
pochette de disque, un jeu de construction pour enfant, une chaise design, des
étiquettes de pots de confiture, une lampe industrielle : tout fait sens dans ses
séries d'objets qu'il collecte pour en épuiser les variations esthétiques et
pratiques. L'étude d'un objet usuel comme d'un tableau constructiviste sont
autant d'occasion pour étudier les couleurs, les proportions ou la praticité d'un
objet. Que ce soit avec ses collaborateurs, ses commanditaires, ses élèves, ses
amis, il n'est pas avare d'anecdotes historiques, d'exemples ou de discussions
graphiques. Tout est sujet à discussion : les outils de dessin, les accords colorés,
les contraintes de fabrication, la magie des systèmes géométriques et
mathématiques, etc.
« Tu sais que le papier à un sens et que de lui va dépendre la souplesse d’un
livre ? »
Sans même attendre un signe de son interlocuteur, il joint les actes à la parole en
démontrant par l’exemple son propos. Il prend un objet, un livre, sur une étagère
et explique comment cet objet prend sens, comment l’intérieur de la couverture
en papier marbré donne toute sa force à la première page.
Ces conversations liant théories et pratiques, l’amène à ouvrir la porte sur ses
collections. Robial ne cache pas à son interlocuteur, un peu médusé et interloqué
par ce personnage de « savant fou », son penchant obsessionnel pour les
collections de toutes sortes : des écumoires ( « Y a-t-il meilleure occupation pour
étudier la disposition géométrique des trous d’évacuation ? »), des ventilateurs,
des fers à repasser, en passant par des boîtes entièrement remplies de gommes
ou de Criteriums jusqu'aux cravates les plus extravagantes les uns que les
autres. Et, à chaque fois, il se rattrape en démontrant comment l’étude raisonnée
d’objets design permet de mieux comprendre la fonction et l’efficacité graphique.
Cette exigence me permet de tracer la première ligne du portrait que je vais
réaliser de Robial aux deux visages : le cool, généreux et rigolard mais discipliné,
exigeant et déterminé. J’en aurai la démonstration l’après-midi même, il est
l’invité d’une véritable institution dédiée à la formation de direction artistique et
d'architecture intérieure : l’école de Penninghen.
Lundi après-midi :
Devant des étudiants, étonnés et avides d’expériences graphiques, Etienne Robial
déploie son histoire et ses expériences professionnelles. Sans nostalgie aucune.
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Il présente un livre pour lequel il souligne le soin donné à la technique
d’impression en aplat des couleurs : « une merveille ! », contentement de l'enfant
ouvrant son coffre à jouet. Le graphisme ou l’imprimerie est aussi un des beauxarts, ce sont de beaux objets qui témoignent d’un savoir-faire aux mille facettes.
Il commence à expliquer aux étudiants cette histoire controversée des accents
présents ou non sur les majuscules ! « Et ne riez pas ! » intime Etienne, l’affaire
est suffisamment grave pour qu’il soit utile de convoquer les techniques de
fonderies de caractères et évoquer l’histoire des techniques d’écriture.
Une certaine excitation est palpable autour de lui. Le directeur de l’école, Gilles
Poplin, me confie : « Il sait comment rendre la règle vivante et récréative, aucun
effet de style » et plus tard aux étudiants : « l’art de Robial consiste à respecter
les canons d’harmonie pour tendre vers l’intemporalité et stimuler l’adhésion ».
Effectivement Robial ne laisse personne indifférent, il sait se faire provocateur
pour éveiller la curiosité et stimule l’adhésion parmi l’assemblée des étudiants et
professeurs.
Sur le chemin du retour, alors que je l’interroge sur ce goût de la provocation, il
me répond par l’évocation de ses jeunes années de militant politique où il a
découvert que la provocation c’est vigoureusement mettre le doigt sur une
contradiction présente dans l’ordre de la société, en espérant faire bouger les
choses.
Mardi matin :
Rendez-vous m’est donné à son domicile parisien. Dès l’entrée, le couloir expose
la collection « complète » (Robial insiste sur le terme) de la célèbre Série Noire
de Gallimard. Il se défend d’avoir tout lu cependant c'est une référence en terme
de déclinaison graphique : Etienne précise son engouement en racontant la
rencontre entre Marcel Duhamel et Gaston Gallimard, le choix d’une collection de
thrillers (« On ne disait pas ça, à l’époque ») déroutants voire pervers dans la
France de 1948 qui vivait le retour en force de la pudibonderie et de la censure.
Sur les murs et dans l’escalier des reproductions par l’hôte de ces lieux,
d’oeuvres de Mondrian, juste pour la beauté du geste et des formes. Nous
apprenons au passage qu’un carré positionné à 45° sur sa pointe est un rhombe
et que les effets de proportions s’en trouvent changées.
- Ah ? me dis-je…
Nous entrons dans le salon avec sur toutes les étagères une collection
impressionnante de lampes industrielles avec différentes gammes de couleurs,
de finitions, entre variations infimes et des modèles particuliers. Des fauteuils de
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designer trônent dans cette pièce aux allures de musée. Robial me sort un
assortiment « complet » (il me précise la rareté de la chose) de récipients en
verre, ustensile de cuisine design qu’il chérit autant que sa collection de disques,
que ses collections typographiques ou que ses roulements à billes et pièces
industrielles d’une beauté étrange installées sur les étagères de salon.
Un visiteur se présente : Pierre Lescure.
Malgré mes protestations, Etienne Robial insiste pour que je déjeune en leur
compagnie. J’ai l’impression que je vais passer un examen.
Mardi midi
Etienne Robial a fait partie de la petite équipe dirigée par Pierre Lescure, qui fut à
l’origine de CANAL+. Evincé de la chaîne, il est, entre autres fonctions, président
du Festival de Cannes. Inutile de dire que je me sens comme le petit Poucet dans
la maison des ogres. Etienne me présente, parle de mon projet de documentaire,
plaisante sur la manière dont il m’a embarqué toute cette semaine au cœur de
ses activités. Lescure s’étonne : il n’y a jamais rien eu de fait sur toi ? Robial : et
non, jusqu’ici, j’étais trop jeune mais aujourd’hui à plus de 70 ans, j’ai droit à mon
quart d’heure de célébrité audiovisuelle !
Ils évoquent leur compagnonnage : ces deux camarades ont fait beaucoup de
choses ensemble. Robial a bien sûr été en charge de la création et des
déclinaisons graphiques « du sol au plafond » dixit Pierre Lescure, de CANAL+.
Après Canal +, Etienne a dessiné l’enseigne en néon du théâtre Marigny dont
Lescure était propriétaire, il a aussi créé l’affiche pour la vente chez Sotheby’s de
la collection Pierre Lescure. A l’évocation de cette vente, les deux hommes, tous
deux collectionneurs, se lancent dans une conversation où il est question de
nouvelles acquisitions faites pour compléter leurs collections. Un peu à l’écart de
la conversation animée, je me propose de prendre le large, encouragé par
Etienne qui me dit qu’ils doivent discuter d’un boulot. Assisterai-je à cette
création ? Etienne et Pierre ricanent, en réponse « A demain ! » me lance
Etienne.
Mercredi matin :
J’ai rendez-vous ce matin avec Etienne Robial devant son atelier du 15ème
arrondissement de Paris, Atelier ON-OFF je ne sais d'ailleurs pas vraiment quand
il se retrouve sur la position OFF …
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Pour l’instant j’ai surtout l’impression d’être en stage d’observation et que si
Robial m’a invité généreusement à le suivre toute cette semaine passée, je ne l’ai
pas encore observé crayon en main.
Etienne arrive tranquillement dans la rue déserte, de bon matin, sur son vélo
pliable, en tenue chic. Il me montre le cadre à l’effigie de CANAL+, une des
nombreuses déclinaisons dans l’univers de la chaîne, de la personnalisation du
décodeur, au carte téléphonique ou des innombrables génériques à la
signalétique des places de parking. Il doit me montrer ce matin son travail de
maquettiste et de directeur artistique pour les journaux et magazines : L’Equipe
Journal, A suivre, Les Inrockuptibles, etc.
Prenant mon courage à deux mains, je l’interrompt en le remerciant de m’avoir
permis de découvrir une grande part de son environnement professionnel mais je
regrette de ne pas l’avoir vu, au moins une fois au cours de cette petite semaine,
à sa table de travail, crayon ou gomme à la main…
Un silence pesant s’installe.
Robial, d’une voix douce, presque moqueuse, reprend : « il y a une clause de
confidentialité dans mon travail. Je ne crois pas que mes clients apprécieraient
de voir que le boulot que je fais pour eux soit dévoilé par ton film. C’est pour ça
que je ne présente que des travaux achevés même si je me permets d’expliquer
comment j’ai cheminé pour arriver à ces propositions. »
A mon tour, je fais le constat de la difficulté d’un film qui ne serait que
retrospective et documentation alors que le documentaire et le film sont faits de
matières vivantes.
Sans l’ombre d’une hésitation, du tac au tac, il me propose d’apporter sa
contribution au film en réalisant devant la caméra, les génériques, les titrages et,
le cas échéant, la déclinaison des chapitres.
J’en suis resté sans voix.
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L’EDITEUR
Etienne Robial est l’acteur de grandes aventures de passion et de rigueur, au
début des années 70, il créera en compagnie de Florence Cestac, la fameuse
maison d’édition FUTUROPOLIS (plus de 1000 titres). Ce nom deviendra le
sésame d’un nouvel accès à une librairie puis à une maison d’édition réunissant
des créateurs et des passionnés de bande dessinée et d’images. Futuropolis était
un vivier de nouveaux créateurs (Tardi, Bilal, Mœbius, Loustal, Götting, Baudoin,
Bazooka, etc) et œuvrait pour la redécouverte d’artistes ou genres méconnus
(Calvo, les Comics Strip, la bande dessinée étrangère, Hugo Pratt, Will Eisner).
Lieu de rencontre, Futuropolis était également le lieu de croisement et de
télescopage de tous les amoureux et passionnés de l’image : des cinéastes (Alain
Resnais, Chris Marker, Fellini), Jean-Pierre Dionnet (pour qui il créera le logotitre de METAL HURLANT), Eddy Mitchell et bien d’autres.

LE GRAPHISTE ET LE TYPOGRAPHE
Etienne Robial fait partie d’une génération et d’une lignée de graphistes et
typographes formés dans de grandes écoles : les Beaux-Arts en France puis
l’école des Arts et Métiers de Vevey. Son parcours implique une formation
rigoureuse qui s’inscrit dans une forte tradition typographique et graphique. Le
documentaire permettrait également d’évoquer toutes ses influences : les
typographes et graphistes (Max Bill, Peter Behrens, Massin, Faucheux), les
courants artistiques (le Bauhaus, le suprématisme, l’avant-garde russe), les
affichistes (Cassandre, Cieslewicz) le design graphique (Dieter Rams, Peter
Knapp, Paul Rand, Reid Miles, Lou Dorfsman, Herb Lubalin, Grapus), l’édition et
les éditeurs (Pauvert, Losfeld, Delpire, Les Editions Verticales).
Le foisonnement de l’œuvre fait sens. Derrière l’apparente disparité ou
l’éclectisme forcené, se cache une cohérence évidente lorsqu’on relie et renoue
toutes ses influences et pratiques artistiques.

LE DIRECTEUR ARTISTIQUE
En 1982, c’est en réponse à la demande de Pierre Lescure qu’il invente le concept
d’habillage graphique pour une émission de télévision « Les Enfants du rock ».
Lors de la création de la chaîne Canal + il fait partie du premier cercle. Il crée
l’habillage graphique télévisuel de la chaîne dont il deviendra le Directeur
Artistique de CANAL+. A ce poste, il développe toute la charte et les déclinaisons
graphiques de la chaîne.
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ON/OFF PRODUCTIONS
Il développe depuis 1982, dans sa société ON/OFF le design graphique et l’identité
de marque au sens large avec des créations emblématiques : canal+, la sept, M6,
RTL, le PSG, les Inrockuptibles, la revue (A SUIVRE), le CNC, les pochettes de
disques, la cité internationale de la bande dessinée et de l’image, etc.
Etienne Robial pourra nous expliquer ce cheminement créatif ainsi que ses
inspirations et méthodes de création (archives personnelles, carnets de
recherche).

LE COLLECTIONNEUR ET LE PASSEUR D’IMAGES
Nous voudrions le suivre à la fois dans son atelier au travail, afin de mieux
comprendre son travail de création graphique, mais aussi dans son activité de
professeur à l’école d’art graphique de l’ESAG – Penninghen.
Dans ce travail d’enseignement nous pourrons découvrir un homme passionné
par tous les aspects artistiques mais aussi quotidiens du graphisme et du design
en général.
Sa collection privée constitue une belle métaphore de son éclectisme dans la
recherche de nouvelles formes et supports de création. L’exploration de cette
collection foisonnante et délirante, nous apprend et nous explique à la fois d’où
peut lui venir son inspiration et aussi les liens et correspondances dans son
œuvre.
Ces collections personnelles réunissent sans souci de hiérarchie manifeste aussi
bien : des criterium, des cafetières, des lampes, des chaussures, des boîtes de
lessive, des plaques émaillés, des Solex, des rails en rondelles, des papiers
peints, des tartans, des cravates, des pavois, des équerres, des pochoirs, des
étiquettes de confiture, des cubes, des jeux, des livres, des revues, des
catalogues, des ventilateurs et autres roulement à billes, poids et isolateurs
électriques...
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NOTE DE REALISATION
Face à la personnalité suractive d’Etienne Robial et la multitude de ses
réalisations, je fais le choix d’un film documentaire tirant le portrait d’Etienne
Robial accompagné d’une série de 10 modules audiovisuels destinés à une
diffusion sur internet, traitant des grandes œuvres d’Etienne Robial.

LE DOCUMENTAIRE
Le documentaire s’organise autour de trois moments de la vie d’Etienne Robial
qui chacun prennent place dans un lieu emblématique.
LA MAISON, lieu d’inspiration et de réflexion au milieu des collections.
L’ATELIER, au cœur du réacteur et de l’exigence formelle.
L’ECOLE, la recherche de la transmission.
Un lieu « secondaire » est attribué à chacun de ces trois lieux pour éclairer, par
incidence, les thématiques du lieu principal :
LA FONDATION JEAN-ARP est un écho à LA MAISON.
• L’atelier et la maison de Jean Arp a accueilli tout ce que le XXème siècle a
connu comme artistes d’avant-garde : de Kurt Schwitters à Marcel Duchamp. Ce
n’est pas un hasard si Etienne Robial est le président de la Fondation Jean-Arp.
LE RESTAURANT est un écho à L’ATELIER
• LE RESTAURANT (faire bonne chère, déguster un bon vin, choisir une
bonne ambiance) m’apparait comme un sas de compression entre Etienne, son
« client » et le projet avant qu’il ne s’isole dans le processus de fabrication.
LE MUSEE DES ARTS DECORATIFS est un écho à L’ECOLE.
• Le travail de mise en place de l’exposition retrospective de l’œuvre
d’Etienne nous permet d’entrevoir qu’au-delà de la transmission d’un savoirfaire, Robial n’est pas insensible aux sirènes de la postérité.
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L’ARGUMENT NARRATIF
Etienne Robial n’est pas un homme pressé par contre son emploi du temps à une
amplitude considérable : il saute d’un rendez-vous à un déjeuner, au vernissage
de l’expo d’un copain avec cette particularité, qui me semble rare, une fois sur
place il donne l’impression d’avoir l’éternité devant lui, d’être entièrement
consacré à la conversation sans crainte de l’heure qui passe. Puis il saute sur son
vélo ou s’assoit au volant de sa Jaguar pour rejoindre une autre bulle temporelle.
Le film s’appuie sur ces déplacements pour donner à voir un homme en action,
du matin au soir, avec la même bonhomie, le même appétit pour la rencontre.

ENJEU NARRATIF PRINCIPAL : LA CREATION
Etienne m’a proposé de créer l’habillage graphique du film.
Ce travail sera notre guide narratif : des croquis exécutés dans LA MAISON, au
projet mis en œuvre dans L’ATELIER et son exposition au cœur du documentaire.
-> SEQUENCES :
- Etienne au travail dans le silence de sa maison au milieu de ses
collections, crayonne différents croquis de l’habillage graphique du
documentaire.
- Il nous présente le fruit de son travail et explique ses choix.
- A l’Atelier, il fait exécuter à ses assistants la charte graphique du film.
Engueulades plus fréquentes que les félicitations : il n’aime pas le rendu et
s’en explique. Il griffonne un nouveau croquis en nous expliquant les règles
artistiques qu’il s’impose pour ce projet : choix des typos, quadrillages…
FIL NARRATIF SECONDAIRE : LA TRANSMISSION
Etienne Robial fera l’objet d’une retrospective au Musée des Arts Décoratifs à
Paris à l’hiver 2022. L’élaboration, les réflexions, le choix des documents exposés,
autant de questions auxquelles la conservatrice du Musée confronte Etienne.
-> SEQUENCES :
- Etienne devant les élèves de Penninghen exhibe une passoire en fer blanc
puis une seconde mais pour cette dernière la régularité des trous forme une
sorte d’illusion visuelle et lui suggère une réflexion sur les proportions
géométrique et graphique. Etienne, en adepte de la maïeutique socratique,
fait réagir ses élèves suscitant la mise en forme de pensées confuses.
- La visite au Musée des Arts Décoratifs, rue de Rivoli à Paris, est une
épreuve. L’espace réservé aux expositions forme un rectangle très allongé et
Etienne, plus habitué à des salles plus modestes, semble impressionné.
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Sa visite aux salles des Collections Permanentes l’enchante : la salle
Charlotte Perriand - Le Corbusier et celle consacrée à Ettore Sottsass
l’enchantent.
- Plusieurs fois au cours de la préparation de l’exposition à lui consacrée,
nous le surprendrons filant en douce vers les collections permanentes.
INTERMEDES
Etienne Robial semble faire partie de ce genre d’hommes pour lesquels l’amitié
est un carburant puissant. Pierre Lescure, Florence Cestac, Jean-Pierre Dionnet
seront aux rendez-vous au « bar des amis reconnaissants » et nous feront part de
leur rencontre, de leur amitié, de leur admiration pour Etienne Robial.
PARADOXES
Il y a deux paradoxes dans la personnalité d’Etienne Robial dont le film
témoignera sans, bien évidemment, tenter de les expliquer.
L’ACCUMULATEUR GENEREUX. Bien plus qu’un collectionneur, Etienne Robial est
un accumulateur : il ne collectionne pas les crayons mécaniques Critérium, il
accumule tous les Critérium qui peuvent passer à la portée de sa main. On
imagine volontiers un accumulateur être une sorte d’Harpagon, misanthrope et
avare ; or il n’en est rien, Etienne Robial est aussi généreux de son temps, de son
talent et est mû par une volonté farouche de partage. Paradoxe ? Nous verrons.
L’EXIGEANT BIENVEILLANT. Au travail, la tension, la concentration sont
palpables au Studio ON/OFF. Ses assistants parlent d’ambiance studieuse.
Etienne Robial dit que le talent vient du travail et que le travail est une exigence.
Cependant, dans le même temps, il est toujours prêt à faire part de son savoirfaire et à écouter, conseiller, suggérer à ses étudiants telle ou telle piste de
réflexion. Un effet de l’âge ou de la maîtrise de son talent ?
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LA SERIE WEB
10 épisodes pour montrer le résultat du travail d’Etienne Robial.
« Petite histoire culturelle et audiovisuelle en 10 Chapitres »
-> MODULE 1 : LE LOGO DU PARIS-SAINT-GERMAIN

Dans ce module, il est question de création du logotype du PSG réalisé en 1986
par Etienne Robial. Un parcours graphique des carnets de travail, au premier
coup de crayon à la composition très précise du logotype final.

-> MODULE 2 : FUTUROPOLIS

En 1974 Etienne Robial et Florence Cestac créent les Editions Futuropolis. Cette
aventure éditoriale portera un regard nouveau sur des auteurs confirmés ou en
devenir et opèrera une révolution dans les techniques de fabrication et l’approche
résolument novatrice d’une bande dessinée moderne. -

-> MODULE 3 : CANAL +

CANAL+ ou l’invention du concept d’habillage graphique et les jeux de la
déclinaison à l’infini (générique, papeterie, signalétique, objets, etc).
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-> MODULE 4 : METAL HURLANT

Quelles sont les différentes rencontres et étapes qui mènent à un magazine et à
une couverture mythique d’une culture underground en plein essor en France.

-> MODULE 5 : L’ALHABET

Mais comment diable, une collection d’étiquette de pot de confiture peut-elle
mener à la déclinai- son d’un caractère typographique ? C’est l’histoire tortueuse,
détournée et en «toutes lettres», par Etienne Robial, des confitures et boîtes de
conserves Hero à Lenzburg en Suisse.

-> MODULE 6 : LES ENFANTS DU ROCK

En 1982, Pierre Lescure en charge du divertissement sur la deuxième chaîne,
demande à Robial d’imaginer un générique pour une émission qui deviendra
l’hymne d’une génération Rock.
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-> MODULE 7 : POCHETTE DE DISQUE

La création de pochette de disque est un autre terrain de jeu d’Etienne Robial.
Mais comment s’élabore une pochette de disque et quel sera son impact ?

-> MODULE 8 : LE JOURNAL L’EQUIPE

Parmi les différentes casquettes et métiers d’Etienne Robial il y a celle du
directeur Artistique mais aussi le maquettiste pour la presse écrite. Voici
l’aventure d’une nouvelle formule d’un grand journal de presse !

-> MODULE 9 : LE THEATRE MARIGNY

Oui l’enseigne de magasin, la devanture de salle de spectacle est un art
graphique depuis bien des décennies, Robial s’est aussi essayé à cet art et nous
raconte l’histoire de ce logotype en néon.
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-> MODULE 10 : L’HABILLAGE TELEVISUEL

Voici en quelques étapes la création de quelques logotypes emblématiques de
notre histoire télévisuelle des quarante dernières années, vous pouvez changer
de chaînes !
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Etienne Robial et Florence Cestac posant pour le magazine Elle
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Etienne Robial à son bureau entouré de ses lampes .
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LAURENT SYLVESTRE

Réalisation audiovisuelle et suivi de post-production.
Formation en BTS audiovisuel option son puis DEA « Etudes cinématographiques
et audiovisuelles » à Paris III, La Sorbonne Nouvelle.
A travaillé dans l’édition vidéo pour les éditions : MK2, Arte, AdVitam, Canal +,
Lobster Film, etc. Il réalise des entretiens et bonus dans le cadre des
éditions vidéo. Organisation de tournage, préparation des interviews, montage.
Cinéphile, il réalise en 2013 un documentaire TV « Jean Gruault, le scénario
d’une vie », sur ce scénariste emblématique des cinéastes de la Nouvelle Vague :
Rivette, Rossellini, Truffaut, Godard, Resnais. (52’ production : Sancho & C° ).
Création en 2015, « Don’t Disturb », société de réalisation et postproduction
audiovisuelle et commence la réalisation de : spots graphiques, making-of,
bande-annonce cinéma et films publicitaires, institutionnels ou documentaires.
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DOCUMENTAIRES
EXTRAIT DU CATALOGUE
[ THÉMA : ART]
[ THÉMA : CULTURE]
[ THÉMA : PORTRAIT]
[ PRODUCTION ]
[ EXPLOITATION ]

PRODUCTION

ART

BABY ANNETTE
UN FILM DE SANDRINE VEYSSET

[CULTURE]
Il a fallu plus d’un an de travail pour qu’un duo de marionnettistes lié à
Charleville-Mézières, capitale de la marionnette, conçoive, fabrique et
fasse jouer celle qui est au centre du prochain film de Leos Carax.
L’enjeu de ce film est d’être au cœur du tournage de Leos Carax et de
filmer non pas des acteurs, un réalisateur, une équipe de tournage, mais
de raconter des moments du tournage, sous l’angle très particulier de la
marionnette.
Elle s’appelle Annette et elle partage la vedette avec Adam Driver et
Marion Cotillard dans cette comédie musicale initiée par les Sparks. Et
elle est inséparable de ses créateurs-manipulateurs, Estelle Charlier et
Romuald Collinet.
Aujourd’hui, elle dort dans leur atelier. Profitons de son sommeil pour les
rencontrer à l’atelier, revoir avec eux les images du tournage, les écouter
nous raconter les étapes de leur travail avec le cinéaste. Découvrir enfin
tout ce qu’implique de lui prêter vie.

LE MYSTÈRE GÉRARDIN, NOTAIRE PHOTOGRAPHE
UN FILM DE JEAN-BAPTISTE MATHIEU

ART
[HISTOIRE]

Un film-enquête sur les traces d’un personnage mystérieux : Julien
Gérardin, né en 1860 et mort en 1924 à Nancy, notaire et photographe
amateur, célibataire et sans enfant.
Il est l’auteur de 6370 autochromes représentant des paysages des villes
et des campagnes de Lorraine, ainsi que quelques nus féminins, soit la
plus importante collection après celles des Archives Albert Kahn et de
l’Institut Lumière.
Découverte il y a peu, son œuvre est à mi-chemin entre la photographie et
la peinture, évoquant celles de ses contemporains impressionnistes et de
l’Ecole de Nancy.

EXPLOITATION

CLAUDE MONET À GIVERNY
UN FILM RÉALISÉ PAR PHILIPPE PIGUET ET JEAN BRESCHAND,

ART
[CULTURE]

Quarante-trois années durant, de 1883 à sa mort en 1926, Claude Monet a
vécu à Giverny. Exactement la moitié de sa vie.
En s’installant dans sa maison de Normandie, une nouvelle vie commence
pour le peintre. Il y développe une aventure picturale inédite : la pratique
de la série, développée notamment à travers les Meules et les
Cathédrales, et enfin les Nymphéas, qui occupa l’artiste quelques vingtcinq ans.
A Giverny, Monet fonde aussi une nouvelle famille. Veuf, deux enfants, il
s’y installe avec Alice Hoschedé, six enfants, qu’il épouse en 1892. A
l’écart des rumeurs de la capitale, Claude Monet a trouvé ses marques et
porté la peinture au plus haut d’une aventure prospective qui devait
éclairer le XXème siècle.
Raconté par la voix d’Alice, le film relate quelle fut la vie de cette
maisonnée organisée autour des activités de l’artiste et de son jardin…
dont la notoriété n’a cessé de croître au fil du temps.

LONGWY, L'ÉCLAT DES ÉMAUX
UN FILM DE JEAN-BAPTISTE MATHIEUR

ART
[CULTURE]

Dans une région connue pour son passé sidérurgique, les Faïenceries de
Longwy fabriquent depuis 150 ans des céramiques en émaux cloisonnés
dont les couleurs éclatantes ont inspiré de nombreux artistes et
designers.
En suivant les étapes de fabrication des nouvelles collections, le film nous
permet de découvrir le savoir-faire des artisans confrontés à
l’imagination des artistes qui leur en font voir de toutes les couleurs.
De l’univers poétique et inspiré des créateurs Mathias et Jean Boggion à
la gamme de couleur du designer Nicolas de Wael, c’est une plongée
dans un monde étrange et merveilleux où tout est fait à la main, pour le
plaisir des yeux et des oreilles.

MEISENTHAL, L'ÉPREUVE DU VERRE
UN FILM RÉALISÉ PAR JEAN-PAUL FARGIER,

ART
[CULTURE]

Perdue dans les forêts des Vosges du Nord, la manufacture verrière de
Meisenthal est devenue en 15 ans un laboratoire international d’art
contemporain. Artisans, techniciens, verriers et créateurs de renom
vivent l’aventure d’un lieu engagé dans la modernité qui ne fait pas
l’économie de son patrimoine.
A partir d’un savoir-faire séculaire conjugué avec le regard d’artistes et
de designers, le film montre - de la table à dessin à la fabrication de
prototypes - les gestes qui donnent naissance à des œuvres : la cantine
des oiseaux de Cécile Grimaldi, le drôle de verre-nez de James Irvine, les
étranges poupées de la plasticienne Françoise Pétrovitch et des objets
« Merveilleux » d’étudiants en art et design.

SAINT-LOUIS, CRISTAL DESIGN
UN FILM DE JEAN-BAPTISTE MATHIEU

ART
[CULTURE]

Fondée en 1586, dans les Vosges du Nord, la cristallerie Saint-Louis est la
plus ancienne d’Europe.
Le film part à la découverte du savoir-faire des maîtres verriers et des
nouvelles collections conçues par des designers de renom, tels que
Pierre Charpin et Adrien Rovero.
Il suit également la fabrication de singuliers photophores imaginés par
Philippine Lemaire et Emilie Colin Garros, ainsi que la création d’un lustre
de Godefroy de Virieu, deux projets qui jouent avec la lumière et révèlent
l’éclat du cristal.

ART

SUR LA PISTE DU VAUDOU
UN FILM DE DAVID ARNOLD

[CULTURE]

Un voyage initiatique au Bénin et au Togo vécu à travers les yeux du
collectionneur et du fondateur du musée, Marc Arbogast.

ART

ZUBER & COX
UN FILM DE PHILIPPE POIRIER

[CULTURE]
La Manufacture Zuber de Rixheim s’est rendue célèbre dans le monde
entier pour ses papiers peints panoramiques. Elle est la seule à ne pas
avoir cessé la production de ces scènes depuis sa création en 1804.
La similitude des matériels et la permanence des procédés d’impression
confèrent à ces reproductions une valeur d’original et d’authenticité,
notions que le film interroge en relatant la rencontre de cette technique
singulière avec l’ artiste non moins singulier qu’est Paul Cox.
La mise en scène filmique tente de produire ce qui pourrait se comparer à
une anamorphose, à un déploiement de la surface cachée de l’image, une
mise en contact visuel de ses couches structurelles.
Et ce ne sera pas sans un certain humour, d’ailleurs propre à la
démarche de l’artiste, que l’action parallèle de Paul Cox viendra revisiter,
voire dérégler, les lois mêmes de ce processus immuable de fabrication
afin de le porter vers un univers formel inattendu.

RÉVÉLATEURS, PORTRAITS D’AGENCES PHOTOS
UNE SÉRIE RÉALISÉE PAR ANAICK BOURHIS,

CULTURE
[DÉCOUVERTE]

Le passage de la photographie argentique au fichier numérique cumulé à
l’arrivée d’internet ont profondément bouleversé les pratiques des
photographes, des agences photos et des éditeurs de contenus.
La série “Révélateur” dresse un portrait de six agences photos qui,
malgré les crises qui émaillent la profession demeurent un maillon
indispensable du biotope de la photographie.
La série, composée de six documentaires de 26 minutes, offre un
panorama complet, du travail du photographe jusqu’à l’édition ou
l’exposition de ses photos.
Elle couvre un éventail large des types d’agences : de l’agence de presse
à des agences plus artistiques, via une agence d’images d’archives
La série “Révélateur” offre un point de vue unique sur la fabrication de
l’image.

ANIMAL MUSEUM
UN FILM RÉALISÉ PAR PHILIPPE POIRIER,

CULTURE
[NATURE]

L’aventure du musée zoologique de Strasbourg débute en 1804 avec le
cabinet d’histoire naturelle de Jean Hermann, dans la tradition des
cabinets de curiosités en Europe. Les collections les plus anciennes
remontent à 1760, et chaque année des chercheurs consultent ce
patrimoine scientifique, véritable banque de données qui fait référence au
niveau mondial. Ce film veut restituer la mémoire émotionnelle de ce lieu
magique où les cinq sens deviennent participatifs, laisser trace de ce que
nous connaissons et de toute la partie immergée et méconnue de
l’iceberg, et interroger notre propre rapport à l’animal et à sa nature.

BOVARY TOUT CONTRE BUTTERFLY
UN FILM DE MARIA PINTO

PORTRAIT
[ART]

C’est l’histoire d’un type qui est tombé amoureux d’une image de la
féminité.
Jean Rault est photographe et vit entre Osaka et Evreux.
Incontestablement, son œuvre photographique s’inscrit dans la grande
histoire du portrait, et les articles ne manquent pas pour décrypter son
talent.
Ses séries de portraits de femmes nues ont été acquises par des musées
en France comme à l’étranger.
Le film montre l’artiste Jean Rault travaillé par l’obsession de fixer une
image du féminin et témoigne du travail du photographe avec ses
modèles en faisant apparaître les liens qu’il tisse au fil du temps avec les
femmes qui l’entourent.

GAO XIJANG
UN FILM RÉALISÉ PAR LEÏLA FÉRAULT-LEVY,

PORTRAIT
[ART]

Écrivain, Prix Nobel de Littérature en 2000, dramaturge, metteur en
scène, traducteur et peintre, réalisateur de films en forme de cinépoème, Gao Xingjian vit en exil à Paris depuis 1988. Si aujourd’hui Gao
Xingjian a la nationalité française, il se vit avant tout comme citoyen du
monde, comme apatride. Ce film-portrait sera l’histoire d’un homme seul
en quête de « sauvegarde spirituelle de soi-même afin d’éviter
l’étouffement par la société », que ce soit l’oppression politique ou les
oripeaux de la gloire.

MARCHAND D’ART, ERNST BEYELER
UN FILM DE PHILIPPE PIGUET

PORTRAIT
[ART]

L’art n’est pas qu’un affaire de beauté, c’est aussi une question d’argent.
Marchand d’art depuis 1947, Ernt Beyeler s’est également constitué, au fil
des années, une impressionnante collection privée, aujourd’hui exposée à
la Fondation Beyeler. Dans ce film, il évoque certaines négociations et
transactions remarquables autour d’œuvres des plus grands artistes du
XXème siècle.
Il y présente aussi ses tableaux qu’il a préféré retirer du marché malgré
les bénéfices qu’il aurait pu en tirer. Des personnalités du monde de l’art
et des proches collaborateurs apportent leurs témoignages sur l’un des
derniers grands marchands d’art, issu d’une époque où le commerce de
l’art était encore lié à un engagement personnel.

PORTRAIT

LE RIRE DE WILLEM
UN FILM DE TRISTAN THIL

[CULTURE]
L’Enragé, Hara-Kiri, Charlie Hebdo, Libération, Siné Mensuel, une
soixantaine d'albums publiés chez Les Humanoïdes de Harmony
Futuropolis Les Requins Marteaux L’Association, Cornélius, des milliers
d'illustrations et de dessins de presse ancrés dans notre mémoire
collective.
Bernard Willem Hoelthrop dit Willem, c'est un regard en continu sur plus
de cinquante ans de politique française et internationale, les mouvements
sociaux, les guerres, les bascules de l’histoire, les absurdités et les
horreurs du monde.
Pourtant qui connaît vraiment de Willem ?

JEAN-MARIE PELT, LE RÊVEUR ÉVEILLÉ
UN FILM MULTI-FORMAT DE SERGE STEYER

PORTRAIT
[ECOLOGIE]

Jean-Marie PELT sillonne la France au gré de ses conférences, réunions,
émissions de radio… Installé sur la banquette arrière d’une voiture dont il
a confié les commandes à son infatigable complice, Herta MOLL, il lit la
presse scientifique, prend des notes, prépare ses conférences et, posant
son regard sur le paysage en fuite, il rêve. Nous accompagnons ce
singulier équipage de septuagénaires qui chaque année parcourt plus de
100 000 km.
Outre de larges extraits de conférences ou de discussions avec divers
groupes dont le contact le stimule sur des thèmes environnementaux
(santé, OGM…), Jean-Marie PELT revient sur son parcours de scientifique
atypique et d’homme politique, révèle les motivations profondes de son
engagement fondé par des valeurs humanistes et une véritable foi
mystique. Il parle de sa propension à la contemplation et regarde
quelques photos anciennes de sa famille.
Avec la participation de Corinne LEPAGE, Gilles-Eric SERALINI, Denis

STELLA BARUK, IL N’Y A PAS DE TROUBLE
UN FILM DE CAMILLE GUICHARD

PORTRAIT
[EDUCATION]

Stella Baruk, née en Iran, est une chercheuse infatigable, une géniale
professeure et pédagogue des mathématiques. Propulsée sur la scène
médiatique en 1973 suite à la parution de son livre « Echec et maths »,
elle est notamment à l’origine de l’analyse du dysfonctionnement de
l’enseignement des mathématiques dans notre pays. Elle a inventé une
approche révolutionnaire, fondée sur l’acquisition d’un savoir où l’analyse
des erreurs est inséparable des processus d’apprentissage.
Capable de réconcilier les plus réfractaires avec un univers réputé
fastidieux, sa méthode propose une pédagogie active, joyeuse et qui a
largement fait ses preuves. Caustique, vivante, toujours l’anecdote à
l’appui, la femme a du style. Elle fait partie de ces intellectuels
passionnants et passionnés qui nous rendent curieux. Avec humour et
simplicité, elle nous invite à appréhender les mathématiques d’un autre
œil et à être ouvert sur le monde.

PORTRAIT

LE COLLECTIONNEUR
UN FILM DE PIERRE MAILLARD

[HISTOIRE]

Hanté par la Shoah et la déportation de sa famille, Arthur Langerman
cherche à comprendre comment fonctionne la corrosion antisémite. En
trente ans, il a accumulé la plus grande collection d’images et d’objets
antisémites : plus de 7500 images et objets divers.
Le devenir de ce patrimoine nauséabond se pose : pour Arthur, affronter
ces images c’est se prémunir de leur nocivité ultérieure. C’est pourquoi il
cherche à exposer non pas une, deux ou trois affiches ce qu’on lui
demande souvent pour des expositions temporaires.
Il veut montrer l’ensemble de sa collection et se heurte à beaucoup de
scepticismes et d’oppositions.
2018 Sélection Figra
2018 1er Prix Circom Meilleur Doc européen
2021 Prix du Public et Prix Long Métrage - Farel - Suisse -

LE MAGICIEN DE DACHAU
UN FILM DE HÉLÈNE MICHEL-BÉCHET

PORTRAIT
[HISTOIRE]

Pendant plus de 40 ans, Pierre Metzger a écumé les scènes des villes et
villages de France comme illusionniste. De galas en prestations pour la
télévision naissante de l’après-guerre, sa vie a été vouée au spectacle.
Sa carrière de magicien avait pris sa source dans une partie sombre de
son existence lors de sa déportation à Dachau lorsqu’il avait 18 ans.
Le film se construit sur le joyeux bilan d’une vie, en compagnie du vieil
homme et de son épouse qui fut aussi sa partenaire, entre son domicile et
son ancien studio, mais aussi lors un voyage retour au camp de Dachau,
là où, dans les baraques, il tentait par quelques tours de magie de faire
oublier à ses compagnons le sort funeste qui leur était promis

PORTRAIT

SARAJEVO, NOTRE RÉSISTANCE
UN FILM DE ROBIN HUNZINGER

[HISTOIRE]
En 1994, Francis Bueb quitta Paris pour s’installer dans Sarajevo en
guerre. Il y créa le Centre culturel André Malraux. Il n’a plus jamais quitté
la ville.
Ce film est l’histoire d’une aventure collective, et le portrait d’un homme
qui n’existe que par le rapport aux autres, l’inscription dans ce qui le
dépasse. Cet homme, on ne le verra pas, on verra ce qu’il a fait. On verra
et entendra ce que ce fut d’aller en plein siège de Sarajevo apporter des
livres, des disques, des films. Ce que ce fut, et ce que c’est d’y être resté.
Ce qu’en disent ceux, célèbres ou pas, qui autour de ce geste fou et
nécessaire accompli par Francis Bueb, ont peu à peu construit le Centre
André Malraux, et fait vivre une certaine idée de la culture, au milieu des
hommes, tous les jours de leur vie, et de leur mort. Là, à Sarajevo, ici, en
Europe, hier et maintenant.

PORTRAIT

LE PLAISIR D'EXISTER
UN FILM DE OLIVIER L. BRUNET

[LITTÉRATURE]

A Caen une expérience originale mobilise chaque semaine une foule
d’étudiants hors du commun : l’Université Populaire, initiée en 2002 par le
philosophe Michel Onfray et une poignée d’amis.
Gratuite, ouverte à tous, sans aucune modalité d’inscription, cette
université dispense à ses auditeurs libres des cours très pointus de
philosophie hédoniste ou d’histoire des mathématiques, propose des
séminaires d’histoire des idées féministes et des idées politiques, d’art
contemporain, etc, ainsi qu’une initiation philosophique destinée aux
enfants à partir de sept ans

LES MAUVAIS RÊVES DE MONSIEUR ANTUNES
UN FILM DE MARIA PINTO

PORTRAIT
[LITTÉRATURE]

« J’écris sur ce qui a été perdu… » L’œuvre d’Antonio Lobo Antunes est
obsédée des souvenirs de la guerre coloniale où il s’était engagé comme
médecin-militaire et et de l’exercice de la psychiatrie dans un hôpital de
Lisbonne.
Ses récits, monologues intérieurs ou ressassements nocturnes, nous font
partager les tourments intimes d’êtres écartelés entre le passé et le
présent.
Dans un bar, la nuit, des lecteurs font entendre la singularité de cette
écriture et la musique de la langue portugaise. Au gré d’une
déambulation à travers Lisbonne, des personnages surgissent en
dévoilant des fragments de leur vie désenchantée, comme si ils
appartenaient à l’univers romanesque de l’écrivain Antonio Lobo Antunes.

PORTRAIT

UN SAUVAGE HONNÊTE HOMME
UN FILM DE MARIA PINTO

[LITTÉRATURE]
Peu de gens se souviennent aujourd’hui de la place occupée par JeanJacques Pauvert dans le monde de l’édition et comment ce dénicheur de
talents a traversé le XXème siècle, en semant derrière lui, des textes
inconnus qu’il livrait au monde dans leur intégralité, et souvent pour la
première fois.
Jean-Jacques Pauvert vivait solitaire, dans une modeste demeure, dont la
terrasse ombragée s’ouvre, comme un décor de théâtre, sur la
Méditerranée et les îles du Levant.
Le film offre l’image de ce vieil homme au rire enfantin, empreint de
gravité et d’une sorte d’“allégresse particulière”, “sauvage honnête
homme”, au crépuscule d’une vie passionnée, dont la fascination pour
Sade est plus que jamais vivante.

PORTRAIT

EN RÉSONANCE
UN FILM DE THIERRY LE NOUVEL

[MUSIQUE]

Portrait du peintre, musicien et passionné de boxe Daniel Humair, En
résonance est aussi, et de façon égale, un film sur la création. Création
donnée à voir dans une mise en abyme de l’artiste improvisant sa vie au
jour le jour, au diapason de la musique qu’il compose et exécute devant le
documentaire qui se dévoile progressivement à ses yeux.

HENRI ALLEG, L'HOMME DE LA QUESTION
UN FILM DE CHRISTOPHE KANTCHEFF

PORTRAIT
[POLITIQUE]

Le nom d’Henri Alleg est associé au titre d’un livre : la Question. Publié en
pleine guerre d’Algérie, en février 1958, par les éditions de Minuit,
rapidement interdit en France, ce livre est aujourd’hui mondialement
connu, traduit dans une trentaine de langues, sans compter les
traductions pirates. Henri Alleg y raconte les sévices qu’il a subis alors
qu’il était aux mains des militaires français, les parachutistes de la 10ème
division, dans la prison d’El Biar.

PIERRE CHAMBON, EXPLORATEUR DU VIVANT
UN FILM DE AYMERIC JEAY

PORTRAIT
[SCIENCE]

A 80 ans passés, le Professeur Pierre Chambon prend quotidiennement
sa voiture pour se rendre à l’Institut de Génétique de Biologie Moléculaire
et Cellulaire (IGBMC). Mondialement réputé, il dispose, dans cet Institut
qu’il a fondé à l’aide de financements américains privés, d’un bureau où il
travaille, à proximité des chercheurs, étudiants et techniciens qui
poursuivent les recherches qu’il a initiées au début des années cinquante.
Ses travaux visent à comprendre la transcription génétique, phénomène à
la base du fonctionnement de nos cellules, donc de la vie. Ces
scientifiques forment une armada d’explorateurs qui ont mené une
aventure unique en biologie et repoussé les limites de la connaissance
que l’homme a de lui-même. En allant à leur rencontre, le film a pour
ambition de donner à ressentir au grand public la richesse et la diversité
d’approches qui président à l’étude du vivant.

LA TENTATION DE CROIRE
UN FILM DE OLIVIER L. BRUNET

PORTRAIT
[TÉMOIGNAGE]

Dans l'église Saint-Jacques de Dieppe résonne l'écho de la voix de l'abbé
Frédéric Masset. La quarantaine rondouillarde, il semble sorti d'une
image d’Épinal.
Mais l'apparence est trompeuse. Derrière son franc-parler, son discours
fascine ses fidèles et sidère les athées.
Un nouveau visage de l'église est-il en train d'apparaître ?

