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Le Festival d’Annecy dans la force de l’âge
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CULTURE

Du 7 au 12 juin, le plus
grand festival du film
d’animation du monde
fête son cinquantième
anniversaire

pour monter les marches, ce type de
cinéma n’aura jamais de vraie place
sur la Croisette. Ils proposent ainsi
de faire sécession, afin de se démarquer de l’industrie de l’époque et de
montrer des œuvres exigeantes », raconte Serge Bromberg, délégué artistique du Festival d’Annecy, dans
une émission spéciale diffusée sur
Arte cette semaine (1).
Cinquante ans plus tard, l’événement n’a pas renoncé à ses valeurs
d’origine. Ouvert à tous les vents
de la création artistique, le festival
offre chaque année un panorama
passionnant d’un cinéma foisonnant et incroyablement inventif.
De la pâte à modeler à la 3D relief,
toutes les tendances y sont représentées. Cette année, l’Argentine est à

C

’est à l’annexion de la Savoie
que le Festival du film d’animation doit sa situation
géographique de rêve sur les rives
du lac d’Annecy. En 1960, lors du
centenaire du rattachement du
duché savoyard à la France, se
déroule la première édition de ce
rendez-vous alpin des passionnés du
cinéma image par image. « À la fin
des années 1950, l’équipe qui s’occupe
des films d’animation au Festival de
Cannes s’aperçoit que, faute de stars

l’honneur, mais des films français
sont également présents en sélection
officielle, comme le très beau Kerity,
la maison des contes, de Dominique
Monfery. Entre autres invités prestigieux, Michel Ocelot (Kirikou et la
sorcière et Azur et Asmar) viendra
présenter Dragons et princesses, une
série télévisée pour Canal +.
« Nous voulons satisfaire des publics
très différents », explique Patrick
Eveno, directeur du festival. Pour
le grand public, des projections de
films en plein air sont organisées au
bord du lac et des avant-premières
de nouveautés de l’été sont prévues :
Shrek 4, des studios Dreamworks, ou
L’Illusionniste, de Sylvain Chomet
(réalisateur des Triplettes de Belleville,
2003), projeté dès ce soir en ouverture

L’an prochain, les élèves de
terminal L étudieront le tome III,
Le Salut, des Mémoires de guerre
du général de Gaulle. Des professeurs de lettres, sur le site
« Lettres volées », protestent
contre cette initiative. « Aucun
thuriféraire du général ne songerait
à comparer l’écriture des Mémoires
de guerre au style et à la portée de
tout autre mémorialiste si l’on veut
rester dans ce genre littéraire »,
affirment-ils avant de demander
le retrait de ce texte. Pour Antoine
Compagnon, historien de la littérature française et professeur au
Collège de France, cette querelle
n’est pas fondée.
« J’ai lu d’un bout à l’autre les
Mémoires du général de Gaulle
il y a une vingtaine d’années
avec un immense intérêt. Je ne

vois pas pourquoi leur troisième
tome, sur les années 1944-1946, ne
pourrait pas être étudié comme
un texte littéraire. Ces Mémoires
sont d’ailleurs disponibles dans la
Pléiade. Publiés il y a plus de cinquante ans, ils font incontestablement partie de notre patrimoine
littéraire. Il n’y a donc rien de choquant dans cette proposition.
On peut, en revanche, s’interroger sur la catégorie dans laquelle
on a rangé cette œuvre : devaitelle être retenue sous la rubrique
“littérature et débat d’idées” ? En
remplacement des Pensées de
Pascal ? Il faut convenir que la
littérature française compte des
auteurs plus stimulants pour faire
débattre les jeunes sur les idées,
comme Montaigne, Voltaire ou
Rousseau. Mais les Mémoires de
De Gaulle posent la question des
rapports entre histoire et littérature, qui n’est pas une question
secondaire. Tel sera sans doute
l’enjeu du “débat d’idées”. Les

professeurs de lettres pourront
aussi ouvrir une discussion sur la
qualité littéraire de ces Mémoires.
Il y a un côté majestueux de leur
style qui mérite d’être étudié.
J’ai l’impression que ces professeurs s’inscrivent dans la filiation
de Roland Barthes, qui, dans les
colonnes de France Observateur
en 1959, avait contesté l’appartenance des Mémoires de De Gaulle à
la littérature. Il dénonçait leur côté
anachronique de pastiche. Il voyait
dans la prétention de De Gaulle
à appartenir à la littérature un
moyen commode pour voiler le
coup de force qu’il venait d’accomplir pour revenir au pouvoir.
À ses yeux, de Gaulle était un dictateur. On devait comprendre les
Mémoires de guerre à l’aune de ce
qui venait de se passer : l’effondrement de la IVe République et l’instauration d’un régime autoritaire.
Nous n’en sommes plus là. Mais
les professeurs de lettres pourront
faire lire Roland Barthes ou Jean-
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(1) Arte, jeudi 10 juin, à 23 h 55 et en
ligne sur Arte.tv

François Revel, autre critique de
Mémoires, pour rendre compte des
débats qui ont eu lieu sur le style
de De Gaulle et son appartenance
à la littérature.
Cette polémique fait suite à
celle qui a entouré La Princesse
de Clèves. Elle en est comme le
deuxième acte. Ces professeurs
de lettres pensent que le choix
de De Gaulle répond à des motivations politiques. Le pouvoir
en place serait en train d’imposer aux jeunes lycéens un texte de
propagande. Cela me semble un
peu rapide. Je crois même que si
l’on lit bien de Gaulle, on mesurera
encore mieux toute la distance qui
sépare le style du Général de celui
du président actuel. »
RECUEILLI PAR
LAURENT LARCHER

(1) Dernier ouvrage publié, Le Cas
Bernard Faÿ. Du Collège de France
à l’indignité nationale, Gallimard,
2009.

S

amedi prochain, le compositeur
Tristan Murail viendra présenter à Radio France la création
française de Sept Paroles, partition de
cinquante-cinq minutes pour grand
orchestre, chœur et électronique en
temps réel, s’inspirant des derniers
instants du Christ. « J’ai abordé cette
œuvre rempli de doutes sur l’existence
historique de Jésus, en me fondant sur
divers travaux datant du milieu du
XXe siècle. Aujourd’hui, je pense qu’il
existe bien une figure historique, mais
qu’elle diffère du Christ évangélique.
À mes yeux, le véritable concepteur
du christianisme est saint Paul. Jésus
n’a rien fondé. Il était probablement
un prêcheur juif voulant réformer le
judaïsme et, sinon un agitateur, du
moins un contestataire du pouvoir
romain. Il en est mort… »
Pour construire son œuvre autour

ELISABETH SCHNEIDER

Création de « Sept Paroles »,
de Tristan Murail
Festival Agora de l’Ircam, Paris

de Jésus, Tristan Murail a utilisé
des passages des Écritures : sept
moments enchaînés, introduits
chacun par autant de sons de
cloches. Le compositeur voit dans
ces Paroles des métaphores d’une
expérience humaine.
La sienne a basculé voilà treize ans,
quand, au faîte de sa renommée, il
a quitté la France à l’invitation de
l’université Columbia pour y enseigner la composition.
Vivre loin de ses bases n’a en effet
rien changé à sa créativité, confiet-il, même si, autour de lui, « les sons

n’étaient pas les mêmes ». Et même si,
toujours selon lui, le seul avantage
de New York est le contact suivi avec
ses élèves. Car ce natif du Havre (en
1947) est l’un des compositeurs français les plus célébrés dans le monde.
Élève de Messiaen au Conservatoire
de Paris, prix de Rome, pensionnaire
de la Villa Médicis, il a fondé en 1973
avec Gérard Grisey, Michaël Levinas,
Hugues Dufourt et Roger Tessier le
mouvement spectral et le collectif
L’Itinéraire, laboratoire pour ses propres recherches dans le domaine de
l’écriture instrumentale, l’utilisation
de l’électronique en temps réel et la
composition assistée par ordinateur :
« Nous n’avons jamais voulu créer le
moindre mouvement, précise Tristan
Murail. Cela s’est fait tout seul, avant
d’être plus ou moins conceptualisé par
Dufourt et, à un moindre degré, par
Grisey et moi-même… À la différence
du sérialisme, ni doctrine ni recette
n’ont été fixées. Ce n’était qu’une
attitude face au son et à sa perception, voire aux techniques que nous
avons mises au point et que j’utilise et
raffine encore. Pouvons-nous parler
aujourd’hui de spectralisme ? La force
d’un mouvement n’est-elle pas de laisser libres les individualités… »

Michel Winock reçoit le prix
Goncourt de la biographie 2010.
L’historien s’est vu récompenser
mercredi dernier pour Madame
de Staël (Fayard), un ouvrage de
près de 600 pages dans lequel
il évoque la vie trépidante de
cette femme de lettres, fille du
directeur général des finances
de Louis XVI, Jacques Necker.
Au-delà du portrait de femme,
le livre observe une période riche de l’histoire, entre Ancien
Régime, Révolution, Empire et
Restauration.

ART

Le Musée d’Orsay s’enrichit de
cinq tableaux d’Adolphe William
Bouguereau. Les pièces Égalité
devant la mort (1848), Dante et
Virgile aux Enfers (1850), Compassion ! (1897), L’Assaut (1898)
et Les Oréades (1902) ont été
acquises dans le cadre d’une
dation et sont déjà sur les cimaises du musée. Cette acquisition
confirme le retour en grâce de
ce peintre académique, qui fut
souvent critiqué pour son style
pompier.

DÉCÈS

Le psychanalyste et philosophe
Bernard Lempert est mort à
l’âge de 59 ans. Normalien, il
avait choisi de se consacrer très
tôt à la psychothérapie analytique et s’était intéressé aux thèmes du pouvoir, des violences
sacrificielles et à l’interprétation
des rêves. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, édités au Seuil
et chez Bayard, parmi lesquels :
Désamour (1994), Critique de la
pensée sacrificielle (2000), Le Retour de l’intolérance (2002).

AGENDA

AIX-EN-PROVENCE

Fêtes. Le festival pluridisciplinaire « Seconde Nature »
se redéploie dans divers lieux
de la ville. Créations sonores,
visuelles, plastiques, multimédia… pour faire des découvertes
et des rencontres artistiques.
Jusqu’au 12 juin. Rens. :
04.42.64.61.01 et
www.secondenature.org

Des Paroles signées Tristan Murail
Le compositeur
contemporain est l’invité
d’honneur du festival
Agora de l’Ircam

La Croix
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du festival. Le marché international
du film d’animation (Mifa) connaît
cette année une augmentation de
10 % du nombre d’accréditations :
« Le secteur se porte bien, affirme
Patrick Eveno, mais les professionnels étaient inquiets l’an dernier en
raison de la baisse des financements
due à la crise financière et à la fin de
la publicité sur France Télévisions »,
important diffuseur et financier de
l’animation française. Qu’en sera-t-il
cette année ? « Comme me l’a confié
un producteur, raconte Patrick Eveno,
Annecy est une caisse de résonance, je
viens pour taper dessus. »

Peut-on étudier les Mémoires
de De Gaulle comme une œuvre de littérature ?
Historien de la littérature
française, professeur
au Collège de France (1)
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LA QUESTION DU JOUR

Antoine Compagnon
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Le retour de Boulez à Paris dans les
années 1970 a fragilisé L’Itinéraire.
« Nous avons craint, rappelle Tristan
Murail, une mainmise de Boulez et
du groupe qui l’entourait, puissants
financièrement, idéologiquement,
politiquement. Nous nous sommes
donc défendus en fédérant les ensembles Musique Vivante, 2e2m, Ars
Nova. La presse nous a aidés, et cela
s’est révélé efficace, puisque nous
avons pérennisé nos subventions
et poursuivi notre activité. Puis les
choses se sont tassées… »
Songe-t-il à présent à un retour en
France ? « Il existe très peu de postes
de ce type chez nous, contrairement
à ce qui se fait ailleurs en Europe. En
France, j’ai longtemps vécu de ma
musique, mais je m’épuisais. J’envisage pourtant de revenir… » Ce serait
une belle nouvelle.
BRUNO SERROU

Festival Agora, du 7 au 19 juin. Concert du 12 juin à la Maison de la Radio,
auditorium Olivier-Messiaen. Rens. :
01.44.78.48.16. Rés. : 01.44.78.12.40.
http://agora2010.ircam.fr/
Tristan Murail sera aussi professeur
invité du Centre Acanthes à Metz, du 1er
au 16 juillet (www.acanthes.com).

BOBIGNY
(Seine-Saint-Denis)

Rendez-vous. 4e coupe du
monde et 7e Grand Slam de
poésie national et international. Près d’une centaine de slameurs, d’origine, d’inspiration
et de styles variés, présentent
des poèmes de trois minutes
maximum. Un tournoi pour
découvrir des œuvres originales
et rappeler la place de la poésie
dans les pratiques artistiques.
Jusqu’au 13 juin. Entrée libre.
Rens. : 01.42.06.92.08 et sur
www.culture.bobigny.fr

SAINT-OMER
(Pas-de-Calais)

Festival d’art sacré contemporain. Jusqu’au 21 juin, des
artistes de tous bords : peintres,
sculpteurs, enlumineurs, maîtres verriers, poètes, choristes
et musiciens transforment la
cathédrale en sanctuaire de l’art
sacré avec la troisième édition
des « Regardeurs de lumière ».
Exposition ouverte au public
de 10 heures à 19 heures. Entrée gratuite.

I

