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Filmographie (forcément) sélective : 

Gérard Courant 

     Quelques titres puisés parmi les 4000 portraits et plus de 500 films réalisés depuis le milieu des années 1970 

par Gérard Courant, inventeur et réalisateur du Cinématon, le film le plus long de l’histoire (186 heures) : 

1975 : Philippe Garrel à Digne (Premier voyage) (Carnet filmé : 2 mai 1975) 

1978 : Cinématon (série cinématographique commencée le 7 janvier 1978). 2798 portraits filmés. 

1978 : Vivre à Naples et mourir (entretien avec Werner Schroeter) (Carnet filmé : 20 mai 1978). 

1979 : Philippe Garrel à Digne (Second voyage) (Carnet filmé : 28 avril 1979). 

1980 : Il faut le sauver ! (Entretien avec Werner Schroeter) (Carnet filmé : 8 mars 1980). 

1982 : Passions (entretien avec Philippe Garrel I) (Carnet filmé : 6 juin 1982).  

1982 : Attention poésie (entretien avec Philippe Garrel II) (Carnet filmé : 8 juin 1982). 

1982 : Bulle Ogier sur Radio Ark en ciel (Carnet filmé : 29 juin 1982).  

1986 : Lire. (série cinématographique en cours commencée en 1986). 81 portraits filmés. 

1987 : Les Aventures d'Eddie Turley. 

1995 : Le vrai faux cinématon d'Agnès Soral. 

1999 : Le Chemin de Resson : Joseph Morder rend visite à Marcel Hanoun (Carnet filmé : 7 mai 1999). 

1999 : Zanzibar à Saint-Sulpice. 

2000 : Luc Moullet, encore un effort pour être cinématonné. 

2001 : Vincent Nordon raconte Straub, Huillet, Pialat et cinématon (Carnet filmé : 18 janvier 2001). 

2006 : Maurice Izier, coureur cycliste professionnel dans les années 1960 (Carnet filmé : 3 juin 2006). 

2007 : Deux ou trois choses que je sais de Joseph Morder.  

2007 : Jean-François Gallotte fait son cirque sur Zaléa TV (Carnet filmé : 26 janvier 2007). 

2008 : Jean Cocteau, Derek Jarman, Dresde de sang et de feu sur Radio Libertaire (Carnet filmé : 2 avril 2008). 

2008 : Saint-Marcellin vu par Gérard Courant. 

2008 : Promenade dans les lieux de mon enfance dijonnaise. 

2009 : L'Anniversaire de Bambou (Carnet filmé : 8 mai 2009). 

2010 : In Memoriam Daniel Schmid Werner Schroeter (Carnet filmé : 6 juin 2010 - 10 juin 2010). 

2010 : Abel Ferrara à Lucca (Carnet filmé : 7 octobre 2010 - 10 octobre 2010). 

2010 : Vincent Nordon, Roland Barthes et Ça/Cinéma (Carnet filmé : 23 décembre 2010). 

2011 : Luc Moullet (Éric Pauwels et Jeon Soo-Il) à Manosque I à III (Carnet filmé, 1 au 4 février 2011). 

2011 : Jean Douchet analyse Deux de Werner Schroeter à la Cinémathèque française (Carnet filmé : 10 fév.) 
 

 

Joseph Morder 

     Sur les 860 films qu’on lui attribue (d’après Raphaël Bassan), nous proposons quelques jalons dans l’œuvre de 

Joseph Morder qui constitueront nécessairement un parcours incomplet :  
 

 1969 : Narcisse  

 1971 : Zéro et quart  

 1971 : Histoires de Morlocks (coréalisation : les Morlocks)  

 1971 : Un américain à Paris  

 1972 : L'Épicier (coréalisation : Jean-Claude Réminiac)   

 1979 : La Femme en vert  

 1986 : Mémoires d'un juif tropical  

 1988 : L'Arbre mort  

 1991 : Romamor  

 1996 : La Plage  

 1998 : Ich bin ein Berliner  

 2005 : El cantor  

 2007 : J'aimerais partager le printemps avec quelqu'un. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Romamor


Vies croisées autour du cinéma  

Ou Une brève présentation de deux cinéastes insolites 

par Josiane Scoleri 

 

Gérard Courant  en quelques mots, un défi... 

     Gérard Courant est un cinéaste si prolifique et si protéiforme qu'il est difficile de parler de son œuvre 

en quelques mots.  Mais on peut très certainement dire qu'il est tombé très jeune dans la marmite du 

cinéma. Dès le début des années 70, il  s'occupe d'un ciné-club étudiant où il programme à la fois l'avant 

garde (Jonas Meklas, Andy Warhol, Jean Genet) et les jeunes cinéastes indépendants tel que Philippe 

Garrel ou Marguerite Duras).  «Monté» à Paris en1975 (il a  24 ans), il participe au collectif «Jeune 

Cinéma» et n' a plus  lâché la caméra depuis... 

Gérard Courant est en fait un explorateur. Il se sert 

du cinéma pour essayer de mettre à jour le mystère 

du monde et des êtres. Et il n'aime rien tant 

qu'expérimenter. Il  a filmé en s'imposant toutes les 

contraintes: de temps, de format, de technique...Ses 

films disent toute la plasticité du cinéma et en 

retour le peu d'usage qui en est fait dans 90% de la 

production cinématographique mondiale.  

Il reste sans doute bien des mots à inventer pour 

dire les différentes facettes de la réflexion et 

l'expression de la pensée  au cinéma. On continue à parler de journal filmé, de correspondance filmée, 

d'essai cinématographique, etc...en reprenant textuellement ces mots qui nous viennent de l'écrit pour 

parler de l'image en mouvement. 

Gérard Courant pratique justement toutes ces formes différentes dans un souci de vérité, pour tenter 

d'être au plus près de son sujet. Car il a aussi le souci d'être un témoin. Témoin de son temps et de ses 

contemporains avec une passion dévorante d'archiviste. De là découle sans doute son goût pour la série. 

L'invention du Cinématon correspond à ce besoin, mais elle permet aussi de renouer avec les origines du 

cinéma: 3 minutes 20 secondes, le temps d'une bobine de Super 8, caméra fixe, pas de prise de son, nous 

sommes dans l'enregistrement du réel comme nous l'étions à la sortie de l'usine des frères Lumière. 

D'ailleurs Gérard Courant cite volontiers cette phrase de Buñuel : «Tout ce qui n'est pas de la tradition 

est un plagiat».  

 Au-delà des Cinématons qui en sont la forme la plus évidente,  la plupart des  films de Gérard Courant – 

les «Carnets Filmés»  comme les films de  fiction- sont en fait des portraits de personnes et/ou de lieux. 

Le très beau «Aditya» par exemple, où pendant 65 minutes nous explorons un visage de femme dans 

tous les cadrages, sous tous les éclairages, avec toutes les transformations, les déformations qu'on n'a 

jamais imaginées au cinéma, mais que l'on connaît bien en peinture chez tous les grands portraitistes du 

XXème siècle.  



De même, ses portraits de ville (Gênes, Salonique, Lyon, sa ville natale, Dubaï et combien d'autres) sont 

autant de tentatives de capter l'esprit du lieu avec un art à la fois expert et minutieux de la prise de vue, 

du montage et de la bande-son.   

Gérard Courant filme comme s'il avait l'espoir à chaque fois d'épuiser son sujet, écartelé par 

l'impossibilité de le faire. Il y a du Sysiphe chez Gérard Courant et les années ne semblent pas entamer sa 

belle énergie, au contraire. 

Mais avant tout, il y a l'amour du cinéma qui l'a  amené jusqu'à compresser ses films préférés pour que le 

cinéphile pressuré par le rythme des temps modernes puisse voir tous les plans d'«Alphaville» ou d' «A  

bout de souffle» en 4 minutes. Le résultat est renversant.   Et comme Gérard Courant n'est pas à une 

expérimentation près, il a plus tard décompressé ces mêmes films et créé ainsi une autre œuvre encore, 

du fait de la différence de vitesse dans le traitement de l'image entre l'ordinateur (25 images/seconde) et 

le cinéma (24 images /seconde)... 

Mais une présentation de Gérard Courant, si brève soit-elle ne saurait passer les Morlocks sous silence. 

Surtout à l'occasion de la projection du «Journal de Joseph M» en présence de son compère Joseph 

Morder!. Gag, canular de potache ou activité documentaire et satirique des plus sérieuses, les Morlocks 

sont tout cela à la fois. Ils se définissent comme des «cinéastes préhistoriques des temps futurs». Vaste 

programme. Une Académie Morlock  a même été créée par Gérard Courant en 1980. Sur le modèle de 

l'Académie Française, on est membre à vie, impossible d'en démissionner. L'engagement, donc, un mot 

qui a du sens et qui accompagne Gérard Courant depuis ses débuts. 

 

 

Joseph Morder, cinéaste filmeur 

     Joseph Morder est un cinéaste qui déborde du cadre bien défini du cinéma français, label « qualité 

France » et même du cinéma d'auteur indépendant tel qu'on l'entend généralement. C'est un homme qui 

filme. Je trouve que c'est une belle définition. On pourrait penser qu'il filme comme il respire. J'ai envie 

de dire oui et non. Oui, parce qu'on sent bien que sa caméra super huit - ou autre- n'est jamais  bien loin.. 

Non, parce que filmer implique à  tout moment de faire des choix, et là il  n' y a pas de réflexe qui vaille. 

Joseph Morder parle d'ailleurs de la conscience de faire des films qui sont tous destinés à être montrés, 

même s'il s'agit de son journal intime dont il pourrait être l'unique spectateur. Qui dit spectateur dit 

spectacle. Et donc mise en scène. Tout choix de cadrage est déjà un choix de mise en scène. C'est bien la 

leçon que nous donne Morder avec ces centaines d'heures déjà tournées, ces archives, ces documents qui 

mêlent de façon inextricable le privé et le public, l'élément personnel et le fait de société. D'où les 

archives: films de manifestations (le 1er mai à Paris depuis le début des années 70), films de campagnes 

électorales( présidentielles ou autre), inaugurations,sorties de films événements grands et petits.. Morder 

se confronte au réel en sachant qu'un film n'est justement pas le réel, mais sa représentation, exactement 

comme le tableau de Magritte « Ceci n'est pas une pipe »  qui n'est effectivement pas une pipe, mais bien 

un tableau. Ce n'est sans doute pas un hasard si ces archives sont très vite devenues « les archives 

Morlock », du nom de ces créatures de science-fiction à mi-chemin entre humains et démons. Et si 

Joseph Morder a coutume de dire que le plus réel ce sont ses œuvres de fiction. 

        La question de la réalité et de la fiction qui semble de prime abord occuper tellement de place n'est 

peut être qu'un faux semblant, car la seule chose qui compte véritablement, le seul critère à suivre, c'est 

bien sûr l'émotion ressentie par le cinéaste comme par le spectateur. Le cinéma, comme toute forme 



d'expression artistique, n'a  de raison d'être que parce qu'il nous touche, qu'il libère notre imaginaire, qu'il 

nous permet de nous raconter des histoires. Des histoires qui n'ont peut- être rien à voir avec celles que 

s'est raconté l'auteur au départ. Et c'est tant mieux. C'est comme  ça qu'une seule et même projection fait 

naître autant de films qu'il y a de spectateurs dans la salle et ce n'est pas la moindre magie du cinéma. 

Bien sûr, on pourrait 

le dire aussi pour la 

littérature  la peinture 

ou la musique, mais 

les images en 

mouvement qui sont 

au plus près de notre 

perception du réel 

s'emparent de nous et 

nous mènent par le 

bout du nez, quelle 

que soit notre volonté 

ou notre capacité de 

résistance.  

Et le paradoxe du 

cinéma tient à cette énigme où l’expérience la plus intime qui nous surprend parfois nous- même par sa 

violence se trouve irrémédiablement  mêlée à la vision collective. L'obscurité de la salle de cinéma libère 

nos émotions et nous transmet celles des autres spectateurs. A la fois seuls, uniques et ensemble. Comme 

dans la vie. La boucle est bouclée. 

     Joseph Morder nous parle de tout cela lorsqu'il nous raconte comment, enfant il sortait bouleversé 

d'une séance de cinéma. Comment il pleurait avec les grands mélos hollywoodiens, riait avec Tati, 

tremblait de peur ou sautait de joie avec le héros à l'écran. Il est resté fidèle à cette émotion première et 

toute sa filmographie porte la marque de ses amours d'enfance. De même que tous ses films portent la 

marque de son enthousiasme à filmer comme si c'était toujours le premier film. Son regard reste neuf et 

c'est sûrement ce qui lui permet de nous embarquer dans ces histoires qui sont son histoire (l’Amérique 

du Sud, l'identité juive, la mémoire, la figure maternelle, le temps qui passe, etc...) et qui, sans crier gare, 

deviennent  aussi un peu la nôtre. Il y a une sincérité chez Joseph Morder qui se déploie à l'écran et nous 

touche en retour. Ses longs-métrages de fiction le dévoilent au moins autant que son journal filmé. C'est 

aussi cette belle unité qui fait de son travail une œuvre à part entière. L’œuvre d'une vie.      

                                                                                  

 Josiane Scoleri

 

 

 

 

 

 

G é r a r d  C o u r a n t ,  J e a n - F r a n ç o i s  G a l o t t e ,  J o s e p h  M o r d e r  



Le journal de Joseph M (1999) 59 minutes –  

de Gérard Courant  

 

Réalisation, scénario : Gérard Courant. 

Image : Isabelle Fermon. 

Son, mixage : Jean-Daniel Bécache. 

Montage : Élisabeth Moulinier  

Assistant montage : Hugues Deltell. 

Photographe de plateau : Jean-Claude Moireau. 

Interprétation : Joseph Morder, Françoise Michaud, Luc Moullet, Dominique Noguez, Dominique 

Païni, Marcel Hanoun, Mara Pigeon, Nele Pigeon, Roland Lethem, Noël Godin, Boris Lehman, 

Gwennaël Breës, Alain Riou, Gérard Tallet, Yves-Marie Rollin, Arnaud Boland, Guy Pezzetta, Georges 

Londeix, Pierre Merejkowsky, Gérard Courant. 

Production : Cinq Continents à Paris (Arnaud Boland, Marcel Paul-Cavallier), Play Film à Paris 

(Mahmoud Chokrollahi, Christophe Grébaux), Alcyon Film à Bruxelles (Jean-Noël Gobron) Canal + 

(Alain Burosse), RTBF (Télévision belge), Canal + Belgique, avec la participation du Centre National de 

la Cinématographie. 

Directrice de production : Ann Arnold. 

Conformation : Hugues Deltell. 

Assistant-image : Arnaud Mathey-Dreyfus. 

Distribution : Les Amis de Cinématon. 

Tournage : 22 septembre 1996 à Romorantin (France), 1
er

 mai 1997 à Paris (France), 3 au 6 mai 1999 à 

Paris (France), 7 mai 1999 à Resson (France), 10 mai 1999 à Paris (France), 11 au 14 mai 1999 à 

Bruxelles (Belgique), 15 au 17 mai 1999 à Paris (France). 

Format : Vidéo Beta numérique. 

Cadre : 16/9. 

Joseph Morder en action 



 

L'homme à la (petite) caméra 

     Quand un filmeur rencontre un autre filmeur, qu'est-ce qu'ils se racontent ? Des histoires de 

filmeurs. Mais pas seulement, ils se filment aussi. C'est ainsi que Gérard Courant compose avec 

Le journal de Joseph M en 1999 un bien beau portrait du cinéaste Joseph Morder. Il faut prendre 

ici le mot portrait au sens qu'il a en peinture, comme on dit « un portrait équestre » c'est à dire 

avec le bonhomme à cheval. Joseph Morder est donc saisi dans quelques situations bien choisies, 

se livrant à l'occupation qui lui est devenue une seconde nature : filmer. 

 Pas ou plutôt peu d'éléments biographiques, juste l'essentiel comme d'apprendre que sa mère lui 

a offert pour ses 18 ans sa première caméra super 8. Le film est plutôt une tentative de saisir son 

essence, de pointer quelques traits de caractères, d'approcher une façon de vivre, de dresser la 

carte d'un univers personnel.  

Joseph Morder filme tout, mais pas n'importe quoi. Dans un registre classique, on lui doit El 

cantor (2005) avec Lou Castel, Luis Rego et sa muse-compagne la très belle Françoise Michaud. 

Mais surtout, la caméra 

super 8 au bout du 

bras, il filme sa vie, 

son monde : Les 

défilés du 1er mai (des 

archives, dit-il), les 

fêtes chez des amis, les 

amis beaucoup et lui 

bien sûr puisque sa 

grande œuvre, c'est un 

journal filmé, 

commencé en 1978 et 

qui compte à la date du 

film de Courant une cinquantaine d'heures. Véritable journal intime, il n'en montre que 14, bloc 

de temps qui cherche à redéfinir le rapport du spectateur au film. Il ne s'agit plus d'assister à une 

histoire mais de s'immerger dans une fraction d'histoire. Le tout très naturellement, très 

simplement. « Entrez et installez-vous mettez-vous à l'aise et laissez-vous porter » explique 

Morder.  

Gérard Courant, très certainement en phase avec cette façon de faire (jeu sur la durée avec les 

Cinématons, principe des carnets filmés), propose un équivalent pour ce portrait d'une heure. Il 

compose son film comme un fragment supplémentaire du journal de Joseph M. Quelques jours 

(semaines ?) avec lui,entre rencontres, entretiens, pure saisie d'évènements (la séance à la 

Cinémathèque) et des scènes qui flirtent avec la fiction. Nous découvrons  Morder avec Florence 

Michaud, Morder avec ses amis : Luc Moullet, Noël Godin, Mara et Nele Pigeon, Marcel 

Hanoun,  Roland Lethem, Dominique Païni... C'est un film de bonne compagnie, plein d'humour 

et de fantaisie. On s'y sent très vite à l'aise, entre le dialogue des deux cabots, Morder et Moullet 

aboyant à quatre pattes sur le gazon, la cérémonie Morlock, la découverte de la jungle du jardin 

de Godin en Belgique, l'étrange rencontre avec le cinéaste de La fée sanguinaire (1968). Les 

Joseph Morder et Florence Michaud 

 



étagères sont remplies de livres et de bobines de film, les caméras et projecteurs font entendre 

leur ronronnement familier. C'est le bonheur.  

Cette décontraction de ton n'empêche pas la précision de la description de l'homme au travail. 

On voit donc Morder filmer, la caméra comme une extension organique de sa main 

(Cronnenberg, quelqu'un ?), mais aussi monter, projeter, se confronter à la recherche d'une 

production, commenter ses propres images et réfléchir sur le cinéma qu'il pratique. Il a une belle 

phrase lors d'une discussion avec Moullet qui rappelle une sortie de Jean-Luc Godard. « Si je 

prends ma caméra, c'est que j'ai envie de te filmer ». manière de dire l'importance de l'acte. Le 

journal de Joseph 

M est aussi une 

très sérieuse 

réflexion sur la 

nature du travail 

de cinéaste. Que 

filmer, pourquoi 

et comment ? Et 

toutes ces sortes 

de choses... Il 

atteint par là un 

objectif essentiel, 

donner envie de 

découvrir les films de Morder.  

Une autre dimension ajoute, si besoin était, de l'intérêt au film. Le jeu entre portrait et 

autoportrait. Au bout d'une dizaine de minutes, un superbe plan est tout à fait explicite. Joseph 

Morder filme à travers sa fenêtre. Sur le côté, dans une belle lumière de film noir, il y a un miroir 

qui reflète le filmeur, filmé par Courant. L'axe de la super 8 de Morder se confond avec l'axe de 

la vidéo de Courant. Caché derrière son objectif, le reflet est autant celui du portraituré que celui 

du portraitiste. A travers cet homme dont le rapport intime au cinéma et au geste 

cinématographique est si proche,  Gérard Courant fait son propre portrait, partage les mêmes 

réflexions et reprend ses figures de style favorite : le Cinématon consacré à Morder, la projection 

de ses films, le couple, la rue de l'enfance. A de nombreuses reprises, il passe de l'image vidéo à 

l'image super 8, celle que l'on voit Morder filmer. Jeux d'emboîtement. Jeux entre réel et fiction 

quand Morder et Florence Michaud semblent jouer à la sortie d'une séance de cinéma. Jeux des 

regards qui se superposent, ne font plus qu'un des deux frères en cinéma.  

Moments entre amis, discussions allongés dans un parc, séances de cinéma, rencontres insolites, 

Douglas Sirk, soleil de mai, enfants, rêve de jungle dans un jardin, voyage en Belgique, femme 

admirée, grand champ s'étendant à l'horizon, François Truffaut avait professé que « Les films 

sont plus harmonieux que la vie ». Gérard Courant, avec ce Portrait de Joseph M, par une 

sélection habile de morceaux de temps puisés dans la vie de son modèle, montre une vie aussi 

harmonieuse qu'un film.  

Vincent Jourdan 

Le filmeur filmé en filmant 

 



L’arbre mort (1988) – 90 minutes  

de Joseph Morder  

 

Réalisation : Joseph Morder 

Scénario : Philippe Fano, Joseph Morder 

Musique : Mario Litwin 

Avec : Philippe Fano, Benjamin Lemaire, Rosette, Nicole Tuffeli, Patrick Zocco 

 

 court-métrage L’arbre-cinéma, de J. Morder Introduction :

 

Un film en blanc, bleu, noir avec quelques touches de rouge 

     Avec « L'arbre mort », nous sommes transportés dans la Côte d'Azur mythique, telle qu'elle 

restera à jamais gravée dans la mémoire de tous les cinéphiles, entre Belle Epoque et films de 

Hitchcock. 

Nous sommes en même temps dans les mélodrames 

hollywoodiens de la grande époque, chez Douglas Sirk 

ou Vicente Minelli,  Couples flamboyants, belles 

dames énigmatiques et si élégantes, Décorum un rien 

guindé  des belles demeures où évoluent comme dans 

un aquarium des familles  distinguées et délicatement 

décadentes... Tous les lieux du film ont cette aura de 

« luxe, calme et volupté » qui rima longtemps avec 

French Riviera. Et pourtant le film a été tourné en 

super 8, comme on imaginerait un rejeton inattendu de 

l’Arte Povera au cinéma. 

     Joseph Morder se plait à jouer avec les codes et à déjouer 

l'attente du spectateur. D'abord, par la non- linéarité du récit, 

et là nous sommes dans l'anti -Hollywood par excellence. 

Nous ne savons pas toujours si nous sommes dans le récit au 

présent ou dans celui de la mémoire ; Ensuite par un 

remarquable travail sur le son, la voix off et les dialogues, 

souvent en décalage. La voix off se superpose volontiers aux 

dialogues et les rend inaudibles ou presque. Et tout est dans ce 

« presque. ». qui renforce l'atmosphère de chaque scène en 

frustrant le spectateur qui espère un instant, par un regain 

d'attention, combler les lacunes ou les ellipses grâce aux 

échanges entre les personnages. Sans oublier l'intermède 

musical quelques part au milieu du film. Joseph Morder aime 



les voix de femmes et les chansons d'amour qui finissent mal dans les cabarets enfumés. 

    Mais peut être  «L'arbre mort» est-il avant tout un film sur la couleur et la lumière. Là 

encore, nous sommes sur la Côte d'Azur élue de tous les peintes du début du siècle : Matisse, 

Bonnard ou Dufy pour citer d’entrée de jeu les grands coloristes. Certains plans sont d'ailleurs 

directement inspirés  de ces tableaux qui ont fait de la lumière leur véritable matière (cf. la 

lecture de la lettre derrière les persiennes ou les scènes sur la Promenade des Anglais). Et très 

naturellement, avec cette sensibilité d'un  homme qui a grandi dans le grand Sud, Joseph Morder 

joue avec subtilité des contrastes entre l'ombre et la lumière et va jusqu'à créer  des ambiances de 

pénombres intimistes tournées à contre-jour (nous sommes très loin d' Hollywood dans la forme 

et pourtant si près de l'esprit du mélodrame déployant tous ses artifices pour que la pellicule 

vibre du magnétisme qui traverse les couples seuls au monde, entièrement absorbés d’eux-

mêmes). 

Laura presque toujours en blanc, Jaime en noir dans les bleus de la mer et du ciel. Le film offre 

une palette réduite qui revient comme un leitmotiv et contribue fortement à l'unité formelle du 

récit. Les plans fixes  se succèdent rapidement, les clins d'œil au cinéma aussi. Le super 8, de par 

ses contraintes propres, accentue le côté livre d'images ou faux film d'amateur. Et le puzzle prend 

forme peu à peu sous nos yeux. Et la Côte d'Azur devient  le lieu de toutes les escales comme de 

la destination finale, quelque part en Amérique latine, dans une fluidité sans faille.  

Des retrouvailles inespérées 

 C'est là que le rouge va entrer en scène. Rouge de la passion amoureuse bien sûr, (d'ailleurs la 

jeune fiancée délaissée porte une robe bleu 

un peu éteint à pois blanc) mais aussi - et de 

manière plus surprenante – rouge de l'ardeur 

révolutionnaire. Cette trame tardive vient 

ajouter une dimension  totalement inattendue 

à ce qui était jusqu’ici la belle histoire 

stylisée d'un coup de foudre. La narration 

acquiert une profondeur soudaine et 

introduit pour la première fois des 

personnages autres, qui n'appartiennent pas 

au cénacle. D'abord l'ami en rupture de ban 

qui s'est retiré du monde et qui porte 

d'ailleurs un pull rouge – c'est la première fois que cette couleur apparait à l'écran -  puis les 

domestiques qui sont les premiers à connaître la nouvelle du coup d’Etat et à l'annoncer aux 

maîtres.  

     Le réel qui avait été si minutieusement tenu à l'écart fait violemment irruption avec le texte du 

communiqué de presse diffusé à la radio. A la fois grotesque et sinistre, il pourrait parfaitement 

être celui de Pinochet ou de Videla au moment du putsch, dans leur obsession de l'ordre et de la 

morale catholique. Tout d'un coup le film bascule et s'accélère, L'espace d'un instant nous ne 

savons pas à quelle bifurcation, à quel retournement nous allons avoir droit. Mais nous pouvons 

faire confiance à Morder. Il tient bon la barre et veille au grain. Bien vite nous retrouvons nos 



deux amants qui courent éperdus, elle en rouge, 

lui en noir. Des retrouvailles oh combien 

romantiques, certes mais s'agit-il d'une fuite, 

sont-ils en danger ? Des coups de feu 

retentissent, Nous sommes au cimetière, la mort 

rôde. « L'arbre mort » prend des faux airs de 

film à suspens sur toile de fond politique, qui 

l'eut cru? La maestria du réalisateur est tangible 

dans cette rupture de rythme aussi soudaine que 

fugace, car très vite tout s'apaise. Le mélodrame 

reprend tous ses droits. Les amants se sont 

retrouvés pour ne plus se quitter. La voie de 

l'amour est libre. 

Et pour boucler la boucle, la scène finale est le 

contre-point parfait de la si belle scène dans la 

chambre aux volets clos : à une lettre d'amour 

conjugal raisonnable et prévisible lue dans un 

intérieur douillet protégé d'une trop forte lumière 

et d'une trop grande chaleur répond une lettre de rupture plutôt froide lue dans la grisaille d'un 

square parisien. 

Sous ces airs modestes, « L'arbre mort » se révèle être une grande et subtile  leçon de cinéma. 

 

Josiane Scoleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Joseph Morder dans les films de Gérard Courant 
 

1978 

- CINEMATON #21. 

1979 

- SHIVA. 1979. 5 minutes. 

1980 
- COCKTAIL MORLOCK (OU ENCORE UN PERNOD, YVES). 1980. 25 minutes. 

- CHEMINS INTERMÉDIAIRES (CARNET FILMÉ : 1er janvier 1980 – 31 décembre 1981) 1 heure 20 minutes. 

- CINÉMATON #74. 

1981 

- DISCUSSION MORLOCK (CARNET FILMÉ : 10 janvier 1981). 25 minutes 

1982 

- JOSEPH MORDER SUR RADIO ARK EN CIEL (CARNET FILMÉ : 6 juillet 1982). 53 minutes. 

1983 

- LE VOYAGEUR SANS OMBRE (CARNET FILMÉ : 29 juin 1983 – 6 août 1983). 1983. 1 heure 14 minutes. 

- L’ARBRE DE LA VIE (CARNET FILMÉ : 10 août 1983 – 30 novembre 1983). 1983. 1 heure 15 minutes. 

1984 

- MORT DE TROIS PRÉSIDENTS À VIE. 1984. 3 minutes 30 secondes. 

- LA MARCHE DU TEMPS (CARNET FILMÉ : 1er avril 1984 – 31 décembre 1984). 1984. 1 heure 15 minutes. 

- CINÉMATON #323. 

1985 
- NUITS TRANSPARENTES (CARNET FILMÉ : 1er janvier 1985 – 31 décembre 1985). 1 heure 28 minutes. 

- LES AMIS DE DIEGO RISQUEZ À PARIS, PORTRAIT DE GROUPE #2 

- LES MORLOCKS FONT DE LA TÉLÉVISION EN ANGLETERRE, PORTRAIT DE GROUPE #12 

- LES MORLOCKS DEVANT LA MAISON DE FREUD À LONDRES, PORTRAIT DE GROUPE #13 

1986 
- LES JOURS ET LES NUITS (CARNET FILMÉ : 1er janvier 1986 – 31 décembre 1986) 1 heure 15 minutes. 

- LES MORLOCKS À ROMORANTIN, PORTRAIT DE GROUPE #44 

- L'ACADÉMIE MORLOCK AU PASSÉ RETROUVÉ, PORTRAIT DE GROUPE #47 

- L'ACADÉMIE MORLOCK EN RÉUNION AVEC SES CORRESPONDANTS DE CHATEAUROUX ET DE 

MONTRÉAL, PORTRAIT DE GROUPE #51 

- LES AVENTURES D’EDDIE TURLEY. 1987. 1 heure 30 minutes. 

1987 

- LES MORLOCKS CÉLÈBRENT À LONDRES LE 70e ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION 
D’OCTOBRE, PORTRAIT DE GROUPE #71 

1989 

- VISITE DU CORRESPOND SUISSE DE L’ACADÉMIE MORLOCK À DEUX DE SES CO- RÉSIDENTS À 
VIE PARISIENS, PORTRAIT DE GROUPE #107 

- LE 40e ANNIVERSAIRE DE JOSEPH MORDER, PORTRAIT DE GROUPE #108 

- LES MORLOCKS AU LIT, PORTRAIT DE GROUPE #110 

1991 

- CÉLÉBRATION DES 100 HEURES DE CINÉMATON ET DES 1789 PORTRAITS (TOUTES SÉRIES 
CONFONDUES) DEVANT L’OPÉRA BASTILLE, PORTRAIT DE GROUPE #146 

1993 

- CINÉMA #17, Les Studios, Tours, 2 avril 1993. 

- VIE (CARNET FILMÉ : 1er janvier 1993 – 31 décembre 1993). 1993. 1 heure 05 minutes. 

- LES MORLOCKS DANSENT AUX RENCONTRES DU 8e TYPE, PORTRAIT DE GROUPE #181 

- L'ANNIVERSAIRE DE CHRISTINE QUESTERBERT, PORTRAIT DE GROUPE #184 

- LA CO-MO-RO-TO-NO, PORTRAIT DE GROUPE #185 

- LE CINÉMATONEUR CÉLÈBRE DEVANT L’INSTITUT DE FRANCE SON 42
e
 ANNIVERSAIRE ET SON 

PRIX VERDCAGUER DÉCERNÉ PAR L’ACADÉMIE FRANÇAISE, PORTRAIT DE GROUPE #186 

- LE JURY DES 7e RENCONTRES DE CINÉMA DE CHÂTEAUROUX, PORTRAIT DE GROUPE #187. 

1994 
- LE PASSAGER SOLITAIRE (CARNET FILMÉ : 1er janvier 1994 – 31 décembre 1994). 1 heure 40 minutes. 

1995 
- LE PASSÉ RETROUVÉ (CARNET FILMÉ : 1er janvier 1995 – 20 mai 1995). 1995. 1 heure 47 minutes. 

- ITINÉRAIRES HÉRÉDITAIRES (CARNET FILMÉ : 21 mai 1995 – 8 novembre 1995).1 heure 45 minutes. 

- LES MORLOCKS REMETTENT À ROMORANTIN LEURS GRANDS PRIX 1993 ET 1994 AUX 

BARBOUZES ET À JAQUES DUTOIT, PORTRAIT DE GROUPE #197. 

1996 
- VELO LOVE (CARNET FILMÉ : 1er JUILLET 1996 – 3 JUILLET 1996). 1996. 1 heure 32 minutes. 

- CHAMBÉRY-LES ARCS, UNE VÉLOGRAPHIE DE GÉRARD COURANT. 1996. 1 heure 14 minutes. 



- UNE CÉRÉMONIE SECRÈTE (CARNET FILMÉ : 22 SEPTEMBRE 1996). 1996. 49 minutes. 

- LE CIEL ÉCARLATE (CARNET FILMÉ : 8 novembre 1995 – 22 septembre 1996) 1 heure 43 minutes. 

- LE FESTIVAL DU CINÉMA INDÉPENDANT DE CHÂTEAUROUX FÊTE SES 10 ANS  D’EXISTENCE, 

PORTRAIT DE GROUPE #207. 

1997 

- JOSEPH MORDER FILME LE DÉFILÉ DU PREMIER MAI (CARNET FILMÉ : 1er MAI 1997). 47 minutes. 

- GARE 25, Laroche-Migennes, 30 août 1997, GARE 26, Auxerre-Saint Gervais, 30 août 1997 

- LE 50e ANNIVERSAIRE D’YVES-MARIE ROLLIN, PORTRAIT DE GROUPE #211 

- JURY DU 11e FESTIVAL DU CINÉMA INDÉPENDANT DE CHÂTEAUROUX, PORTRAIT DE GROUPE. 

1998 
- LE NOUVEAU DÉSERT (CARNET FILMÉ : 29 octobre 1996 – 31 décembre 1998).1 heure 25 minutes. 

1999 
- LE JOURNAL DE JOSEPH M. 1999. 59 minutes. 

- GARE #27, Strasbourg, 10 octobre 1999. 

- CINEMA #39, Nova (Bruxelles), 14 mai 1999. 

- LES AMIS DE JOSEPH MORDER, PORTRAIT DE GROUPE #220 

- CINEMATON #1968 

- LE CHEMIN DE RESSON : JOSEPH MORDER REND VISITE À MARCEL HANOUN (7 mai 1999). 44’. 

- J. M. (version courte du JOURNAL DE JOSEPH M). 1999, 37 minutes. 

- DERRIÈRE LA NUIT (CARNET FILMÉ : 1er janvier 1999 – 31 décembre 1999). 1999. 1 heure 22 minutes 

2000 

- TOUT EST BRISÉ (CARNET FILMÉ : 1er janvier 2000 – 31 décembre 2000). 2000. 1 heure 20 minutes. 

2001 
- 2000 CINÉMATONS. 2001. 1 heure 33 minutes. 

- PLACE SAINT-MICHEL (CARNET FILMÉ : 23 janvier 2001). 51 minutes. 

- ROUTE D’ARGENT (CARNET FILMÉ : 1er janvier 2001 – 31 décembre 2001). 2001. 1 heure 50 minutes. 

2002 

- PÉRISSABLE PARADIS. 2002. 1 heure 10. 

2003 

- CHEZ LEÏLA COLIN-NAVAÏ ET MAURICIO HERNANDEZ, PORTRAIT DE GROUPE #229 

2004 

- DÉLICES LOINTAINS (CARNET FILMÉ : 1er janvier 2004 – 31 décembre 2004). 2004. 2 heures 05 minutes. 

- LE ROI ARTUR ET SON POP-CLUB (CARNET FILMÉ : 8 décembre 2004). 2004. 1 heure 2 minutes. 

- LE MARIAGE DE LEÏLA COLIN-NAVAÏ ET MAURICIO HERNANDEZ, PORTRAIT DE GROUPE #231 

2006 

- CINÉMATON #2119. 

- CRIME CONTRE LE CINÉMA (CARNET FILMÉ : 25 octobre 2006 – 2 décembre 2006). 1 heure 37 minutes. 

2007 
- COMPRESSION DU JOURNAL DE JOSEPH M. 2007. 3 minutes. 

- DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE SAIS DE JOSEPH MORDER. 1999-2007. 10 minutes. 

2008 
- FÊTES BLANCHES (CARNET FILMÉ : 21 mars 2008 – 20 septembre 2008). 2008. 1 heure 34 minutes. 

- COFFRET JM (CARNET FILMÉ : 25 juin 2008). 2008. 11 minutes. 

- COMPRESSION DE DERRIÈRE LA NUIT. 2008. 3 minutes. 

2009 

- RETOUR À L’ELDORADO (CARNET FILMÉ : 22 et 23 octobre 2009). 2009. 28 minutes. 

2010 

- CINÉMA #62, Concorde (la Roche-sur-Yon). 

- JOSEPH MORDER À MADRID, LA NEIGE À MONTREUIL (CARNET FILMÉ : 30 nov.2010 – 8 déc.2010).  

- OMBRES INTÉRIEURES (CARNET FILMÉ : 10 DÉCEMBRE 2010 – 13 DÉCEMBRE 2010).  1 heure 39 min. 

- LES PARTICIPANTS DES PREMIÈRES RENCONTRES « JE EST UN FILM » À OLONNE-SUR-MER, 

PORTRAIT DE GROUPE #242. 

2011 

- VENI, VIDI, VICI (CARNET FILMÉ : 24 DÉCEMBRE 2010 – 12 JANVIER 2011). 2011. 48 minutes. 

2012 

- LA FLAMME (CARNET FILMÉ : 20 FÉVRIER 2012 – 16 MARS 2012). 2011. 1 heure 10 minutes. 

- IN MEMORIAM MARCEL HANOUN. 1999/2012. 5 minutes. 

- LA NUIT CLAIRE DE MARCEL HANOUN PAR GÉRARD COURANT. 2012. 11’ 38’’. 

- JE N’AI PAS VU LE CINÉMA MÉLIÈS DE MONTREUIL. 8 minutes. 

- LES FUNÉRAILLES DE MARCEL HANOUN (CARNET FILMÉ : 3 OCTOBRE 2012). 29 minutes. 

- LE COEUR D’UNE ANNÉE (CARNET FILMÉ : 27 AVRIL – 9 OCTOBRE 2012). 

2013 
- JOSEPH MORDER TOURNE « LA DUCHESSE DE VARSOVIE » (CARNET FILMÉ : 10 JUIN 2013). 1 h.25’. 



 

 
 
     L'association Regard Indépendant a été créée en 1995 autour de l'idée que Le Cinéma est une activité 

collective qui se nourrit de rencontres et d’échanges.  

Sous l’impulsion de son équipe fondatrice, REGARDindépendant s'est donné pour but de repérer et soutenir 

les jeunes créateurs de la Région Provence Alpes Côte d’Azur pour leur offrir un espace d’expression libre et 

ouvert à tous les styles.  

     Cet espace s'est matérialisé très vite par des séances de projection de films réalisés localement puis, à 

partir de 1999 par l'organisation d'un rendez-vous annuel : Les Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice, rendez-

vous annuel de ceux qui veulent faire l'expérience d'un premier contact avec le public. En treize années des 

centaines de films de tous formats et de tous genres ont été diffusés : film de producteurs, films indépendants, 

films d'écoles et d'ateliers, films d'amateurs au sens premier, films d'artistes. 

Des réalisateurs emblématiques d'un cinéma qui ne se rend pas ont été reçus et honorés par les Rencontres 

comme Paul Carpita, Charlie Mars, Paul Vecchiali, Judith Cahen, Jean Rollin, Gérard Courant.  

     Afin de renforcer la visibilité de cette vaste création, nous avons noué des partenariats avec des lieux 

comme le cinéma Mercury, le Théâtre Trimages, le Volume, la MJC Picaud, La Semeuse, et avec des 

manifestations comme Un festival c'est trop court à Nice, Cinéma Brut à Mouans Sartoux, Les Instants 

Vidéo, Tout courts à Caen, Unlimited à Cologne, pour diffuser des programmes de ces films régionaux. Des 

soirées, de plus en plus nombreuses, ont été organisées, permettant aussi de croiser le cinéma et la vidéo avec 

d'autres arts, la danse et surtout la musique.  

     Depuis plusieurs années, nous travaillons de concert avec l'association Héliotrope de Nice pour 

l'élaboration de la sélection de courts métrages régionaux au sein de leur festival annuel.  

Les Rencontres sont ainsi passées d'une manifestation annuelle à un ensemble de programmations réparties 

sur l'année avec, toujours, le temps fort d'octobre-novembre.  

     En parallèle, nous avons développé depuis 2007 une activité spécifique sur le format super 8 : des 

collections regroupant plusieurs réalisateurs et réalisatrices venus d’horizons divers. Il leur est proposé de 

réaliser un film en super 8, format film amateur, selon le principe du tourné-monté. Il s'agit de films de 3 

minutes, muets avec une bande sonore associée. La collection est présentée lors des Rencontres d’automne 

puis déclinée en un DVD, diffusée via Internet et inscrite à divers festivals.  

     L'opération a permis de nouer des partenariats avec d'autres structures (RACCORD Normandie à Caen, 

l'Alternativa à Barcelone et Unlimited à Cologne) pour organiser des échanges entre créateurs et une plus 

large diffusion.  

     Un volet formation a été ajouté à ce travail de création avec une journée de formation au scénario et à la 

narration spécifique au tourné-monté, suivi d’une journée de formation technique à l’utilisation de la caméra. 

En outre deux ateliers, au CEDAC de Cimiez et à la Médiathèque de Cannes sont dédiés à l'écriture de 

scénario.  

     Les Rencontres Cinéma et Vidéo à Nice se placent donc sous le signe de la création et du super 8.Nous 

pensons ainsi mieux répondre à la demande de soutien et de formation de la part des créateurs tout en 

élargissant notre public et donner une nouvelle impulsion à notre travail de diffusion de la création régionale.  

 

16èmes Rencontres Cinéma et vidéo à Nice, novembre 2014  A venir :  
 

Regard Indépendant 

C/O Maison des Associations Nice Centre 

3 bis rue Guigonis 06300 Nice 

Président : Vincent Jourdan 

Mobile : 06.23.07.83.52 

Couriel : regardindependant@gmail.com 

Site : www.regardindependant.com 

Espace Motion Maker : http://www.dailymotion.com/user/regardindependant/ 

Sur facebook : http://www.facebook.com/regardindependant06 



  
 

     Association à but non lucratif, hébergée par le cinéma d'Art et Essai Mercury, 16 place Garibaldi à Nice, 

CINEMA SANS FRONTIERES, créée en 2002, s'est donné pour mission de monter diverses activités en 

rapport avec le Septième Art. Un projet global inscrit dans la durée, avec l’ambition de toucher des publics 

variés qui n’ont pas forcément accès au cinéma de qualité. L'activité se décline en plusieurs volets destinés 

à rythmer l’année de l'association : 
 

Une formule de type CINÉ-CLUB, devenu mensuel cette saison (un vendredi soir), qui se décompose en 

trois éléments : présentation (du réalisateur, du contexte historique, politique, cinématographique, etc.), 

projection du film lui-même et débat avec le public. Ces trois éléments sont indissociables pour CSF car ils 

permettent d’aller au-delà de la simple vision d’un film qui reste souvent un acte de consommation 

relativement passif et d’analyser en profondeur le langage des images. La règle d'or de l'association et de 

ses débats est : «La parole appartient au public», ce qui démontre le souci de redonner à celui-ci un rôle 

actif. Toutes les séances sont ouvertes, aux adhérents comme aux non adhérents. 
 

Un FESTIVAL THÉMATIQUE ANNUEL. Celui-ci connait en février 2013 sa onzième édition. Après 

Les Grands Classiques du Cinéma Chinois, Les Grands Premiers Films, L'Amour dans tous ses états, Le 

Cinéma au rendez-vous de l'Histoire, Les Enfants et le Monde, Les Folies, Les Frontières, Quand le 7ème Art 

se filme, les Double(s),Cinéma et Censure(s), cette édition est consacrée aux SERVITEURS ! (1er-08 

février 2013). CSF a été partenaire en 2004 d'associations cannoises pour un festival Polar, en 2006 

d'Amnesty International pour son 1er Festival cinématographique et en 2007 avec le musée des Arts 

asiatiques pour un festival de films indiens que l’association a programmé, organisé et animé. Il a été 

partenaire en 2011 du Cercle Méditerranée Caraïbe pour son Festival de cinéma créole. CSF a été à 

l'initiative, en décembre 2010, de la création du Comité associatif 06 de soutien aux cinéastes iraniens 

privés de libertés. 
 

Un FESTIVAL DE PRINTEMPS – trois films plus une conférence. Venant après L’Âge d’or du cinéma 
hindi (2008), Le Cinéma expressionniste (2009), La Femme dans le cinéma chinois (2010), l'édition 2011 a 

été consacrée à Greta Garbo. 
 

Le CINÉMATELIER©, désormais ouvert à tous (gratuit pour les adhérents). Une à deux séances par 

trimestre de trois heures chacune, consacrées au décryptage des techniques de cinéma, notamment de mise 

en scène, à l’approfondissement de certains points évoqués lors de précédents débats et à la présentation de 

documents visuels inédits. 
 

CSF, depuis octobre 2002 (statistiques arrêtées avant le festival 2013) : 

394 films présentés et suivis de débats............ soit une moyenne de 4 par mois. 

19 Festivals, dont 5 en collaboration. 

11 Hommages ou Regards : Ingmar Bergman, Corée du Sud (deux fois), Paul Carpita, Shakespeare, Kenji 

Mizoguchi, Inde, Cinéma africain, Les Classiques du cinéma italien, Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof, 

Magaly Solier. 

 

58 pays diffusés : Algérie, Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil, Burkina-Faso, Cambodge, Canada, 

Chili, Chine, Congo, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Finlande, 

France, G-B, Géorgie, Grèce, Haïti, Hong-Kong, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Islande, Israël, 

Italie, Japon, Liban, Macédoine, Malaisie, Maroc, Mauritanie, Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, 

Palestine, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Roumanie, Russie-Urss, Sénégal, Singapour, Suède, 

Taiwan, Tchad, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Uruguay, Yougoslavie… 
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