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Borinage, réalisé en '1934 par Henri Storck et Joris lvens.
Photographie de Willy Kessels.
Ce f ilm, engagé politiquement, néo+éaliste avant la let-
tre, décrit la révolte et la misère des ouvriers mineurs du
Borinage, vivant dans des taudis insalubres, sans
hygiène, sans électricité. Certains événements y furent
reconstitués par ceux même qui y participèrent.
L'impact du f ilm f ut tel que les autorités en interdirent
longtemps la projection.

Borinage, in 1934 gedraaid door Henri Slorck en Joris
lvens.
Camera:Willy Kessels.
Deze politiek geëngageerde f ilm is al neo-realistisch van
aard. Hij beschrijft de opstand en de ellende van de
mijnwerkers in de Borinage, levend in ongezonde krot-
ten, zonder hygiëne, zonder elektriciteit. Sommige evene-
menten uit de f ilm varen volledig levensecht, tot en met
de auteurs toe.
De invloed van de f ilm was zo groot dat de overheid hem
Iange tijd verbood.
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Arlls.Hlstorla zegel
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Le cinéma belge avant 1963
Deux courants: le réalisme et le fantastique qui coexistent, souvent,
dans la même réalisation.
Depuis toujours, la Belgique est réputée pour ses films d'art et ses
documentaires qui constituent, d'ailleurs, I'essentiel de sa produc-
tion avant 1963.
Les rares films de fiction de cette époque ne visent qu'à distraire le
grand public

Une riche tradition picturale et un flamande de Poil-de'carotte, en
sens aigu de I'observation critique, moins amer.
associés, surtout avant les années Dans les années '30, les difficultés
60, à des impératifs d'économie, financières poussèrent de nombreux
expliquent I'importance du film d'art Belges à émigrer en France. Tels
et du documentaire chez nous. Jaclues Feyder, le réalisateur de la

Phenakisticope de Plateau. 1832.
Figuilnes de J.-8. Madou.
Bruxelles, Musée du Cinéma.
La tech niq ue ci nématog raph iq ue eut
des précurseurs en Belgique. Parmi
ceux-ci, Joseph Plateau (1 801 -1 883).

Son invention esf ôasée sur le prin-
cipe de la persistance rétinienne.
Son appareil conslsle en un disque
pourvu de fentes verticales. Sur la
face intéileure se trcuvent I images
reprcsentant /es pfases successlves
d'un même mouvement. Placé f ace
à un miroir, on regarde d'un æil à
travers /es fentes du disque qui
tourne rapidement. On a I'impres-
sion de voir une image animée.

A l'époque du cinéma muet, les seu-
les créations nationales intéressan-
tes furent précisément des docu-
mentaires, souvent inspirés par le
Congo, et des f ilms d'avant-garde.
Charles Dekeukeleire (1905-1971) fut
un pionnier en ce domaine, avec
Combat de boxe (1927) aux auda-
cieux exercices de style (cadrages
recherchés, alternance d'images
positives et négatives, accélérés,
elc.\ eI Impatience (1928), poème
visuel traduisant les fantasmes les
plus secrets.
En Belgique, le cinéma devint par-
lant en 1930.
Sans I'appui de secours officiels, le
cinéma de fiction était alors aux
mains de réalisateurs dont l'unique
ambition était de distraire le grand
public. Gaston Schoukens (1901-
1961) acquit la popularité grâce à
des f ilms d'humour bruxellois (brus-
selse zwanze) tels que Bossemans
et Coppenolle.
Jan Vanderheyden (1890-1961) se fit
connaître par I'adaptation à l'écran
d'un célèbre roman d'Ernest Claes:
De Witte (Filasse), sorte de réplique

Kermesse héroïque, et le scénariste
Charles Spaak.
Le documentaire, lui, continuait à
bien se porter. Henri Storck (né'en
1907) marqua cette période avec
Borinage (1934), cruel témoignage
sur la misère des mineurs, mais
aussi æuvre engagée. Ên 1942-44,
malgré les reslrictions de la guerre,
Storck réussit à tourner un
chef-d'cèuvre, Sym phon ie paysa n ne,
document sociologique empreint
d'une poésie très intense.
Enfin, en 1951, Storck se lança dans
le long métrage de f iction avec Le
banquet des fraudeurs où perçait
déjà I'idée d'une union douanière
européenne.
Les années '50 consacrèrent définiti-
vement la réputation mondiale de la
Belgique dans le domaine du docu-
mentaire: films d'art (toujours Henri
Storck, et Paul Haesaerts) et f ilms
ethnologiques sur I'Afrique (Luc de
Heusch).
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Le cinéma belge après 1963
1963 marque une date importante dans le cinéma belge. Voici enfin
des subsides officiels, des écoles de cinéma et des commandes de
films pour la télévision.
Le nombre de longs métrages s'accroît considérablement. André
Delvaux, un des réalisateurs les plus connus d'après 1963, situe ses
films dans un univers étrange, entre le réel et I'irnaginaire.

Une scène onirique de Belle,
d'André Delvaux (1 973).

Dans ce film, Delvaux reste f idèle à
san goût pout une atmosphère
ambiguë entre I'imaginaire et la réa-
tité.
Mais cette fois-ci. il ne s'inspire pas
d'une æuvre littéraire; il est I'auteut
du scénario et des dialogues.
L'histoire se passe dans /es Hautes
F agnes, ad m i rable ment ph otogra-
phiées. Un écrivain, Matthieu Gré-
goire, y tombe éperdûment amou-
reux d'une mystétieuse étrangère
qu'il sumomme Belle.

A lire:
F. Bolen,
Histoire authentique, anecdolique,
lolklorique et crltique du cinéma
belge, depuis ses plus lointaines ori'
ginos,
Bruxelles, 1978.

Autour des années '60, le cinéma
belge de f iction se trouve vraiment
dans le creux de la vague. Mais en
1963, intervient un événement capi-
tal : une aide off icielle est, enfin,
accordée à la production de f ilms.
Des écoles de cinéma se créent.
Des commandes de films émanent
de la télévision. Depuis, le cinéma
belge connaît une vitalité qui se
poursuit toujours, malgré certaines
restrictions dues à la crise économi-
que.

Le premier cinéaste de cette période
à atteindre vraiment une grande
notoriété, tant en Belgique qu'à
l'étranger, est André Delvaux (né en
1926), grâce à L'homme au crâne
rasé (1965) récompensé par cinq dis-
tinctions internationales. Pour ce
film, comme pour la plupart de ses
ceuvres ultérieures (Un soir, un trcin;
Rendez-vous à Bray; Benvenuta),
Delvaux s'inspire d'une ceuvre litté-
raire et situe son action dans un
univers ambigu, entre le réel et
l'imaginaire.
Dans la nouvelle génération de réali-
sateurs, Harry Kumel (né en 1940) se
caractérise par le goût de la virtuo-
sité baroque et du fantastique par-
fois mêlé à un réalisme brulal. (MaL
pertuis; Les /èvres touges; Le para-
dis perdu).

Du côté wallon se détache Jean-
Jacques Andrien (né en 1944) dont
les films -, Le lils d'Amt est mort

et Le grand paysage d'Alexis Dtoe-
ven, - d'une grande beauté plasti-
que et sans action véritable, relatent
une quête, une démarche intérieu-
res. Le problème de la communica-
tion entre les êtres marque les films
de Chantal Akerman (Les rendez-
vous d'Anna; Toute une nuit), avec
parfois un parti-pris d'anti-spectacle
(Jeanne Dielman, 23, quai du com-
merce).

Les cinéastes néerlandophones
s'inspirent volontiers des romans à
succès de la littérature flamande.
Verhavert porte à l'écran De loteling
(Le Conscrit) d'Henri Conscience, et
Pallieter, les aventures d'un bon
vivant libertaire, de Félix Timmer-
mans. Jan Gruyaert tourne De V/as-
schaard (Le Champ de lin), d'aprës
Stijn Streuvels. En 1980, Robbe De
Hert réalise un remake de De Witte
d'Ernest Claes, mais dans un sens
beaucoup plus contestataire que
Vanderheyden, en insistant sur
I'exploitation dont est victime le
jeune paysan.

Enfin, on ne peut passer sous
silence les efforts inlassables de la
Cinémathèque de Belgique, fondée
en 1938, pour la conservation des
f ilms (environ 20.000 copies en
1980). Et le rôle du Musée du
Cinéma, ouvert en 1962 pour laire
connaître le 7s art auprès du public.
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