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LE FIL CINÉMA - Ce week-end, au Centre Pompidou, à Paris, avec le festival

Pocket Films, le Forum des Images célébrait sa grand-messe technophile,

dédiée depuis quatre ans aux films réalisés avec un téléphone portable…

Nouveau support de création et de circulation des œuvres, le mobile intéresse

bien au-delà du petit monde du cinéma expérimental.

"The Champion", de Rui Avelans Coelho - DR

Ce week-end, un vent futuriste soufflait sur le Centre

Pompidou.. Des groupes de gens agglutinés autour

de curieux « arbres à portables » visionnaient des

films courts sur de petits écrans, tandis que d'autres,

munis d'un mobile, filmaient leur flânerie sur le parvis

de Beaubourg, comme autant de poétiques «

balades vidéo ». Pendant ce temps là, des spectateurs déchaînés envoyaient des

SMS à tour de bras pour modifier le cours d'un film interactif baptisé E1000... Il y

avait aussi des films  à emporter (c'est-à-dire à télécharger) et des ateliers dont le

festivalier studieux ressortait théoriquement à même de réaliser un chef d'oeuvre

avec son bigophone.

Depuis quatre ans, le festival Pocket Films multiplie les expériences pour défricher le

champ des nouveaux mediums et favoriser la circulation des oeuvres. Plus

expérimentés que les années précédentes, certains réalisateurs ont opté pour des
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expérimentés que les années précédentes, certains réalisateurs ont opté pour des

post-productions compliquées avec effets visuels tous azimuts et bruitages

sophistiqués. A cette esthétique clip un peu toc, le jury (et nous avec) a préféré un

usage plus intime et spontané de la caméra miniature. Self portrait de Johan Renck

est une troublante immersion dans la solitude d'un homme tandis que The

Champion de Rui Avelans Coelho invente le lancer de portable et livre quelques

plans...vertigineux. Signalons également Conversation à l'aveugle, où défilent en

même temps que des photos de jeunesse le passé militant des personnages, ainsi

que le très beau Vil de Marc Alapont, variations animées sur l'univers anxiogène du

peintre Francis Bacon.

Il ya les films fait avec, et il y a ceux qui sont faits pour... Cette année, le festival ne

s'est pas contenté d'explorer les possibilités esthétiques offertes par l'outil mobile. En

accueillant une sélection « écrans de poche », regroupant des films conçus

spécifiquement pour être vus sur un téléphone, il se penche désormais sur la

passionnante question de la diffusion des oeuvres. Sur les fameux arbres à

portables, le public pouvait donc découvir une production variée, et souvent colorée,

allant de la série au documentaire en passant l'animation.

Signe que le festival élargit sa portée, se découvrant des émules bien au-delà des

frontières du cinéma expérimental, Arte a proposé à onze cinéastes, confirmés et

débutants, de réaliser un film de six minutes maximum avec un téléphone mobile.

Visible et « podcastable » dès le mois de juillet sur le site arte.tv, diffusée en

septembre sur la chaîne, cette première collection « Caméra de poche » décline le

thème « Mes 20 ans » : inventif, Nicolas Engel a ainsi opté pour une comédie

musicale dans le métro (Premier amour) tandis que Marie Vermillard (Les derniers

pas) s'inscrit dans une démarche plus expérimentale, qui exploite la dimension

picturale de l'image.

Mathilde Blottière
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