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Jourdefêtepour
lecourt-métrage

Ceformat de films,peu visibleen salles,sera
«célébré»le 21décembre,à l'initiativedu CNC
Tous les films que vous n'avez

pasvus en salles - ou sipeu -
seront enfin à l'affiche, mer

credi 21décembre. Ne perdez pas
de temps: vous avez 24heures
pour les (re) découvrir, et la liste
est longue - 1140films au total !

L'événement, organisé à l'initia
tive du Centre national du cinéma
et de l'image animée (CNC),et joli
ment baptisé «Le jour le plus
court », met en relief ce curieux
paradoxe : le nombre de courts-
métrages ne cesse de croître :
675films d'une durée inférieure à
soixante minutes ont obtenu le
visa d'exploitation du CNC en
2010,contre 400 en 2004; et pour
tant, ce format de films est quasi
ment absent des écrans de cinéma.

Le 21décembre, c'est Noël: les
circuits CGR, Gaumont-Pathé et
UGC,pour ne citer que les plus
gros, ont répondu àl'invitation du
CNC et programmeront des
«courts » avant les «longs ».

Un jour de fête, pour 364 de
disette ?De fait, depuis les années
1970,les courts-métrages ont été
progressivement évincés des sal
lescommerciales. Lesprogramma
tions de longs-métrages en «conti
nu »,avec séances toutes les deux
heures par exemple, se sont géné
ralisées pour des raisons de renta
bilité. L'allongement des spots
publicitaires a fait le reste.

Monter des œuvres partout
Dès lors, le court-métrage est

devenu l'affaire de festivals spécia
lisés (Clermont-Ferrand,Brest,etc).
Enfin presque. Quelque 350salles,
municipales ou labellisées «art et
essai » pour la plupart, program
ment régulièrement des courts.
Leurs exploitants font partie du
dispositif RADI,le réseau alternatif
de diffusion mis en place par
l'Agence du court-métrage. Autre
miracle, les chaînes de télévision,
qui diffusent rarement des
«courts » avant minuit, seront de
la fête le 21décembre...

L'opération semble bien partie :
plus de 5560 opérations étaient
recensées à laveillede lamanifesta
tion. Mot d'ordre : montrer les
œuvres partout, et pourquoi pas
sur lesmurs desvilles.Projections à
la gare Montparnasse (avec des
films de GeorgesMéliès),au Centre
Pompidou (rétrospective Michel
Gondry), sur la façade de l'hôtel de
ville de Caen, au centre de déten
tion deTarascon...

Côté programmation, signa
lons Bataille sur le grandfleuve, de
Jean Rouch (1958),The Big Shave,
de Martin Scorsese (1968),Barres,
de Luc Moullet (1983),ou encore
Annie diFrancia, de Christophe Le
Masne (2008),Prix spécial du jury
au Festival de Clermont-Ferrand

en 2010. La Société civile des
auteurs multimédias, à Paris, a
choisi de rendre hommage aux
cinéastes iraniens, avecdeux films
de Mojtaba Mirtahmasb, récem
ment libéré sous caution après
84jours d'incarcération - Back
Vocal (2004) et Lady ofthe Roses
(2009) -, et le documentaire de
Hadi Afarideh, TheMemoryofNia-
varan (2009). Il ne fallait pas
oublier, non plus, le genre expéri
mental, peuplé de mémorables
courts : la Cité de la musique a
sélectionné des œuvres du catalo
gue de Light Cône, en écho à son
actuelle exposition «Paul Klee
Polyphonies» :Koloraturen, d'Os-
kar Fischinger (1932),Rythmus 23,
de Hans Richter (1923-1924),etc.
(www.lejourle pluscourt.com).

Cette rapide liste en dit long :le
court-métrage peut être une porte
d'entrée vers le long-métrage. Ou
pas. C'est aussi un exercice dans
lequel les cinéastes jouissent
d'une rare liberté, en contrepartie
de moyens de tournage plus que
modestes. Cela peut donner des
chefs-d'œuvre. Président et cofon-
dateur de l'Agencedu court-métra
ge, et directeur de la revue trimes
trielle Bref,qui fête son centième
numéro, Philippe Pilard résume la
situation: «Si on laisse crever le
court-métrage, c'est tout le cinéma
qui est malade.» m

Clarisse Fabre
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