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Biette
un film de Pierre Léon

Avec Françoise Lebrun et Pascal Cervo

Et la participation de (par ordre d'apparition) :

Marie Anne Guerin, Pierre Léon, Sylvie Sator, Marc Sator, Jean Narboni, Jacques Bontemps,

Bernard Eisenschitz, Sylvie Pierre, Mathieu Amalric, Adolpho Arrietta, Jean Paul Civeyrac,

Anne Benhaïem, Mathieu Riboulet, Paul Vecchiali, Marie-Claude Treilhou, Jean-Christophe

Bouvet, Paulette Bouvet, Benjamin Esdraffo, Serge Bozon, Louis Skorecki, Thomas Badek,

Valérie Jeannet, Denis Lavant, Joaquim Carvalho, Luis Miguel Cintra, Christine Laurent,

Manoel de Oliveira, Jeanne Balibar, Micheline Presle.

Lumière et cadre!: Sébastien Buchmann

Son et montage son!: Rosalie Revoyre

Perche!: Joël Flescher

Montage!: Martial Salomon

Mixage!: Thierry Moizan

Assistante de réalisation!: Nadège Catenacci

Produit par Vladimir Léon

Avec la participation de Ciné Cinéma

Unité de programme!: Bruno Deloye

Et le soutien du Centre National de la Cinématographie, de l’Aide à la création

cinématographique et audiovisuelle du Conseil Général du Val-de-Marne, de la Procirep, de

l’Angoa, de la Ville de Fontenay-sous-Bois et de l’Association Fontenay-en-scènes.

Format!: HD, 16/9

Durée!: 108 minutes

Sélection officielle FID Marseille 2011

Festival Mille Occhi, Trieste, 2011

Festival Film-Mutations, Zagreb, 2011
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Biette
un film de Pierre Léon

Pierre Léon filme le portrait du cinéaste Jean-Claude Biette.

Les lieux biettiens (le petit théâtre, le terrain vague, les appartements parisiens, le Portugal…)

se peuplent d’amis et de collaborateurs qui évoquent leurs souvenirs.

Critiques et historiens du cinéma (Sylvie Pierre, Jean Narboni, Louis Skorecki, Jacques

Bontemps, Bernard Eisenschitz, Marc Sator…), comédiens (Micheline Presle, Jeanne Balibar,

Valérie Jeannet, Denis Lavant, Mathieu Amalric, Jean-Christophe Bouvet, Luis Miguel

Cintra…), cinéastes (Marie-Claude Treilhou, Christine Laurent, Anne Benhaïem, Jean Paul

Civeyrac, Paul Vecchiali, Manoel de Oliveira, Adolpho Arrietta, Serge Bozon…), racontent

chacun leur Jean-Claude Biette.

Les récits finissent toujours par se rejoindre pour dessiner la figure atypique et attachante d’un

artiste méconnu et essentiel.

Et à travers eux, se dessine aussi l’histoire secrète d’une critique et d’un cinéma buissonniers

des années 60 à nos jours.

Les extraits des films de Jean-Claude Biette ponctuent le film, dans leur drôlerie incongrue,

leur gravité, leur beauté.

En guise d’épilogue, et en compagnie de Françoise Lebrun et de Pascal Cervo, qui nous ont

servi de guides tout au long de cette promenade, Pierre Léon nous fait entendre les mots de

Biette et de son Barbe Bleue.
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Pierre Léon!: “Mais le secret, lui, ne se perd  jamais”

Votre film est-il un portrait de Jean-Claude Biette ?!

Oui, un portrait, ou plutôt un album, dans le sens musical, schumannien, du terme, comme un

recueil de mélodies composées à l’intention de quelqu’un. Chacune des personnes qui

s’exprime dans le film apporte sa couleur, son timbre de voix et par là même sa vision

personnelle de l’histoire qui la lie à Jean-Claude Biette. Tout le monde a ses raisons mais,

contrairement à ce qui est dit dans la Règle du jeu, ce n’est pas effroyable.

Comment expliquez-vous que son œuvre soit aujourd'hui aussi méconnue ?

Les films de Biette, sept courts et sept longs métrages, réalisés entre 1965 et 2003, constituent

une œuvre riche, complexe, mais discrète. Je ne dis pas modeste!: au contraire, il s’agit de

films très ambitieux. Mais ce qu’ils mettent en place est si ténu, si intempestif, qu’il est tout à

fait possible de passer à côté. Biette travaille comme un artisan, comme un Tourneur sans

studio, dans une liberté quasi absolue, et qui en paie le prix. Aucun de ses films ne répond à la

nomenclature du cinéma d’auteur d’après Nouvelle-Vague, à part peut-être Trois Ponts sur la

rivière, dont on peut aussi dire, d’ailleurs, que c’est un exercice de servitude volontaire, ce qui

n’enlève rien à ses qualités.

Le film existe dans deux versions, une version courte, Biette Intermezzo et une version

longue, Biette, quel rapport entretiennent-elles entre elles ?

Il y a tout d’abord la volonté de répondre strictement à la commande!: Bruno Deloye, de

CinéCinéma, nous avait demandé de nous en tenir à moins de 60 minutes. Je trouve que c’est

la moindre des choses que de respecter ce souhait. Par ailleurs, je savais que j’allais filmer

beaucoup de gens, parler de beaucoup de choses, sans vraiment savoir de quoi exactement. A

l’arrivée, il m’est apparu évident qu’il y avait un film plutôt long, qui essaierait de montrer ce

que j’ai appelé pour rire «!l’Internationale biettienne!» dans toute sa complexité joyeuse et

énigmatique.

Biette était un homme-orchestre, en quelque sorte, un homme malin et pragmatique, et

toujours amusé à l’idée de parler avec des gens extrêmement différents, parfois ennemis.

Jean-Claude avait des centres d’intérêt très divers, souvent étanches, ce qui lui permettait

d’inventer en permanence une géographie amicale et artistique très personnelle.

Intermezzo, la version courte, est un prolongement dialectique au Biette «!long!»!: j’ai cherché

à me concentrer principalement sur son travail de cinéaste, d’évoquer sa manière si

particulière, si poétique de se mouvoir au milieu de personnages émouvants et mystérieux, de

construire ses histoires loufoques aux dialogues étincelants et piqués de calembours qui l’ont

rendu célèbre. Pour reprendre encore une métaphore musicale, Biette serait une suite

orchestrale, dans le goût de Stravinski, et Intermezzo, un ensemble de petites pièces

instrumentales à la manière de Brahms.
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A travers Jean-Claude Biette, vous évoquez toute une histoire d'un cinéma plus «!artisanal!»,

notamment celui du groupe Diagonale, autour de Paul Vecchiali. A l'issue de votre film, on a

l'impression qu'il s'agit d'un cinéma à jamais perdu, qui ne serait plus possible aujourd'hui.

Est-ce votre sentiment ?

Oui, je crois qu’il y a eu, entre la Nouvelle Vague, et le cinéma postclassique né au début des

années 90, un trou d’air, qui a aspiré toute une génération de cinéastes, très différents les uns

des autres, mais qui avaient en commun ce goût à la fois pour l’artisanat et l’expérience, qui

ont concilié une tradition classique avec une prise de risque aujourd’hui impensable. C’est

Diagonale, bien sûr, avec Vecchiali, Guiguet, Treilhou, etc., mais aussi Arrietta, Zucca,

Davila. Et en même temps, il n’y a pas de rupture à proprement parler avec la Nouvelle

Vague!: songez qu’à cette époque Rivette tournait Out 1, Godard ses merveilles solitaires en

vidéo et Chabrol ses films les plus intéressants. Donc c’est bien d’une manière de faire des

films qu’il s’agit, au sens politique du terme. Je me souviens qu’en 1982, encore, Biette

lançait ce slogan ironique!: «!l’argent d’abord, le scénario ensuite!!!» Ce serait impensable

aujourd’hui. En même temps, je ne crois pas qu’il y ait une fatalité. Cette manière dont je

parle s’est perdue, à cause de la paresse, de l’uniformisation, de la paupérisation de la critique,

mais le secret, lui, ne se perd jamais. A condition de le connaître!!

Propos de Pierre Léon recueillis le 26 janvier 2011
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Jean-Claude Biette

Né le 6 novembre 1942, mort le 10 juin 2003.

Jeune cinéphile, il joue un petit rôle dans la Carrière de Suzanne, de Eric Rohmer, en 1963,

puis écrit aux Cahiers du Cinéma à partir de 1965, la même année où il s’enfuit en Italie pour

échapper au service militaire.

Italie, 1965-1969. Amitié avec Pier Paolo Pasolini, Laura Betti, Bernardo Bertolucci.

Premiers courts métrages!:

1966!: Ecco ho letto.

1968!: Attilio Bertolucci

 La Partenza

Sandro Penna.
Retour en France. Deux courts métrages!:

1970!: Ce que cherche Jacques.

1972!: La Sœur du cadre.

Rencontre Paul Vecchiali et les cinéastes qui forment un groupe de sa maison de production

Diagonale!: Jean-Claude Guiguet, Marie-Claude Treilhou, Gérard Frot-Coutaz. Vecchiali

produit son premier long métrage, le Théâtre des Matières, sorti en 1977.

Parallèlement, il écrit de nouveau aux Cahier du Cinéma, où il invente une nouvelle façon de

confronter le passé et le présent, en discutant régulièrement des films qui passent à la

télévision. Serge Daney s’inspirera de cette expérience en écrivant Les Fantômes du

permanent, titre qu’il emprunte à Biette.

En 1981, Biette réalise Loin de Manhattan, suivi du Champignon des Carpathes, en 1989,

de Chasse gardée (sorti en 1993), du Complexe de Toulon, en 1996.

En 1991, il fonde avec Serge Daney la revue de cinéma Trafic.

En 1998 il dispose enfin d’un relatif confort de production, grâce à Paulo Branco, et réalise

Trois Ponts sur la rivière.

Cinq ans plus tard, il termine Saltimbank, présenté en ouverture de la Quinzaine des

réalisateurs au Festival de Cannes, en 2003.

Il succombe d’une crise cardiaque dans le 10 juin de la même année.

Il ne verra pas son dernier film sorti en salles.
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Pierre Léon

Né le 11 novembre 1959 à Moscou.

Cinéaste, scénariste, acteur (chez Skorecki, Biette, Riboulet, Benhaïem, Civeyrac, Fitoussi,

Bozon, Bonello), traducteur (Tsvetaïeva, Blok, les frères Vaïner) et critique (membre du

conseil de rédaction de Trafic)

Rétrospective intégrale au Jeu de Paume, printemps 2007

Rétrospective à la Cinémathèque de Lisbonne, été 2010

Film

2000!: L’Adolescent (35mm couleur, 75’), Acid, Cannes 2001, festival d’Annonay 2002.

Vidéo

1994 : Li per li (vidéo NB, 61'). Festival de Dunkerque 1996, Jeu de Paume, 1997.

1995 : Le Lustre de Pittsburgh (vidéo NB, 67'). Festival de Dunkerque 1996. Sélection prix

Georges et Ruta Sadoul 1996.

1996 : Le Dieu Mozart (vidéo couleur, 61'). Rencontres de la Fémis 1997.

1997 : Oncle Vania (vidéo couleur, 81'). Rencontres cinématographiques du Fresnoy, 1998,

Rencontres de la Femis 1999.

1998 : Le Dieu Mozart II (vidéo NB, 51').

1998 : Histoire-géographie (coréal. Mathieu Riboulet, vidéo couleur, 50'). Rencontres

cinématographiques du Fresnoy, 1998, PointLignePlan, 1999.

2001-2002!: l’Etonnement (vidéo couleur, 52’).

2002-2003!: Nissim dit Max (coréal. Vladimir Léon), vidéo couleur, 83’, Festival

international du documentaire de Marseille, 2004, Sélection officielle française.

2004-2005!: Octobre, vidéo, couleur, 78’, Festival international de Locarno 2006, sélection

Play Forward.

2005-2006!: Guillaume et les Sortilèges, vidéo, couleur, 62’, Festival International de

Locarno 2007, sélection compétitive Cinéastes du présent.

2007!: l’Idiot, vidéo HD noir et blanc, 61’, Festival International de Locarno 2008,

Rencontres de Pau 2008, Moscow 2morrow 2008,  Viennale 2008, Estoril 2008. Sortie

nationale!: 15 avril 2009, distribution Baba Yaga films.

2008!: premiers épisodes du Galimafré, carnets de cinéma, sur YouTube.

2009-2010!: Biette & Biette Intermezzo, produit par Les Films de la Liberté avec le concours

de CinéCinéma.

2013!:Par exemple, Electre, vidéo HD, 80’, coréalisé avec Jeanne Balibar.


