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Le documentaire rural

cadre sur l’alimentation et l’agriculture

A

ffiches à sensations annonçant l’urgence alimentaire ou portraits sensibles de paysans, le milieu rural occupe une place significative dans
les films documentaires sortis en salle. Le nombre croissant de festivals
de cinéma sur le rural révèle également un intérêt fort pour la mise en
débat des questions qui le traversent, en particulier sur des sujet tels que l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
Si l’agriculture et par extension l’alimentation constituent la majorité des sujets traités par les documentaires grand public, de la trilogie Profils paysans de
Raymond Depardon à Nos enfants nous accuseront de Jean-Paul Jaud, ces longs
métrages soulèvent également des questions plus larges sur l’intérêt commun,
l’éducation, notre rapport à la nature.
Face aux images fréquemment renvoyées par les écrans de la télévision et la
publicité, celles d’un espace empreint d’authenticité, habité par des gens qui
portent des bérets, quelles représentations du réel nous propose le cinéma documentaire d’aujourd’hui sur les territoires ruraux français ? Quels sujets sont
investis par les réalisateurs et avec quel traitement cinématographique ? ■
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Le cinéma documentaire sur le rural s’installe dans le
paysage audiovisuel, avec comme thèmes de prédilection
l’agriculture et l’alimentation.

Adar

Campagnes et paysans,
sujets à documentaires
Tournage autour d’une opération d’accueil à
la ferme dans l’Indre.

L

e documentaire long métrage continue
de creuser sa place dans les salles de
cinéma. Il représentait 12 % de l’offre
de films inédits en France en 20091 avec 71
longs métrages dont 45 français. Même si
son succès s’accroît, il ne réalise cependant
que 1,3 % des entrées en moyenne sur les dix
dernières années. Les films consacrés au rural, à l’agriculture et par extension à l’alimentation représentent une part de l’ordre de 5 %
sur l’ensemble des documentaires sortis en
salles entre 2007 et 2009.
Même si ce chiffre paraît faible, leur retentissement est à souligner. À cela, deux raisons. La
trilogie sur le monde paysan (Profils paysans,
initiée en 2000) réalisée par Raymond Depardon, figure majeure du cinéma documentaire français, y a tout d’abord contribué. Ces
témoignages intimes de vieux agriculteurs,
servis par une photographie magnifique, ont
appelé l’attention des critiques et du public.
D’autres films d’auteur, dans cette même veine, alliant qualité d’écriture et de réalisation,
à l’image de Les Terriens d’Ariane Doublet en
1999, Secteur 545 de Pierre Creton en 2006,
L’apprenti de Samuel Collardey en 2008 ou
encore le Temps des grâces de Dominique
Marchais réalisé en 2009 (voir p.VI), ont également contribué à inscrire le rural dans un
traitement cinématographique ambitieux. Il
faut ajouter à cela les productions télévisuelles, bien plus nombreuses qui fournissent
régulièrement des films de qualité tels que
Paul dans sa vie de Rémi Mauger en 2006 ou
comme dernièrement Les paysans, 60 ans de

II

TRANSRURAL initiatives

n˚399 • octobre 2010

révolution produit par Treize au Sud (2009).
De plus, l’urgence alimentaire ou le péril
agricole ont rejoint la préservation de l’environnement et les inégalités Nord-Sud dans le
spectre des films « d’alerte », fréquents au sein
des longs métrages documentaires. Ces films,
à plus ou moins grand renfort de publicité,
crient à l’urgence et invitent à la mobilisation
militante. Aux côtés de Home de Yann Arthus
Bertrand qui, en 2009, fait de la dénonciation
des désastres écologiques un spectacle éclatant en direct de son hélicoptère, on a aussi
pu voir ces dernières années des films à gros
budgets tels que We feed the world d’Erwin
Wagenhofer (2005). D’autres réalisations de
moindre envergure financière, comme Nos
enfants nous accuseront de Jean-Paul Jaud
(2008 – voir p.V), Le monde selon Monsanto

l’origine de ce qu’on mange, les ressources
naturelles qu’urbains et ruraux partagent (le
paysage, l’eau, la biodiversité) soulèvent des
questions dont la connaissance des enjeux
et leur mise en débat peuvent être aidées par
un film. À ce titre, l’agriculture et l’alimentation, largement majoritaires dans les sujets
de la dizaine de documentaires « ruraux »
sortis en salle ces dernières années, motivent
particulièrement les réalisateurs. « Pour moi,
la campagne est un sujet trop sérieux pour être
laissé aux seuls agriculteurs », déclare ainsi Dominique Marchais. Pour Thierry Lounas, de
la société Capricci films qui a produit et distribué, entre autres, le Temps des grâces et Maniquerville le dernier film (2010) de la trilogie
sur le Pays de Caux de Pierre Creton, « la force
du documentaire c’est de pouvoir produire une

« La force du documentaire c’est de pouvoir produire une
pensée sans faire carte postale »
de Marie-Monique Robin en 2008 ou encore
Solutions locales pour désordre global de Coline
Serreau (2010), ont rencontré des succès
auprès du public parmi les meilleurs dans la
catégorie documentaire.

Territoire
Les grandes étendues d’herbe, les paysans
qui rappellent papi, le bon goût des fruits et
légumes d’antan : les campagnes et l’agriculture sont « par nature » des objets esthétiques
et porteurs de valeur d’authenticité qui se
prêtent au cinéma. Autant de références qui
diffusent encore dans les réalisations documentaires, y compris dans les films d’auteur
les plus appréciés, même si certaines s’affranchissent des fantasmes.
Les espaces ruraux restent un objet politique ;

pensée sans faire carte postale. » Il voit dans ces
deux films un travail sur le territoire : « Comment y vit-on ? Quel projet politique y est développé ? Comment rendre compte de l’endroit où
l’on vit ? » Plus globalement les documentaires
sur le monde rural, selon lui, « nous ramènent
aux questions sur les traces, sur les conflits entre
nature et culture. »
Le « cinéma du réel » sur le milieu rural s’avère
d’autant plus essentiel que ce dernier, à l’instar des banlieues par exemple, restent lourdement chargés de fantasmes qu’il convient
d’écailler, ou de revisiter.
■ Christophe Trehet
(Transrural)
1 - Source : Centre national du cinéma et de
l’image animée (CNC).
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Point de vue de Luc Delmas, directeur de Caméras des champs,
principal festival de cinéma documentaire sur le rural.

Montrer l’évolution du rural
et de ses représentations

Q

uel est l’objectif de Caméras des
champs ?
L. D. : En créant ce festival, nous
avons décidé d’emblée de nous écarter du désir de campagne comme refuge. Pour nous,
le monde rural est comme les autres, avec ses
difficultés, ses qualités, ses spécificités. Mais
nous ne refusons pas pour autant la nostalgie.

Le documentaire a dépassé
le stade de la simple
dénonciation, pour mettre
en avant des propositions
Nous ne voulons pas organiser un festival à la
campagne pour un public exclusif de citadins
venant de Metz. Notre sélection est ambitieuse sur les sujets, l’écriture cinématographique,
etc., mais en évitant d’être trop « intello » car
nous ne souhaitons pas attirer que des cinéphiles. Aujourd’hui notre public est composé
de fidèles locaux, surtout des agriculteurs, et
de citadins. Certaines personnes font plus de
150 km pour venir débattre sur l’installation
et la transmission, parfois pour leur première
venue au festival.

Comment a évolué ces dernières années le
cinéma documentaire sur le rural ?
L. D. : Lorsque le festival a été créé il y a douze
ans, on recevait beaucoup de documentaires
qui répondaient à deux objectifs : la description et la dénonciation (des effets du productivisme, des inégalités Nord-Sud,…), avec une
propension au catastrophisme. Aujourd’hui,
on a dépassé le stade de la simple dénonciation, pour y associer des propositions. Cette
palette existe encore cependant : depuis des
réalisations très descriptives, du type de celles
qu’on peut voir sur France 5, jusqu’à des choses plus sensibles. La description d’un monde
paysan en souffrance ou dangereux demeure,
mais on voit beaucoup émerger de solutions
locales. Notre objectif est de montrer cette diversité, sans trop de parti pris.
Comment le catastrophisme était-il accueilli
par le public du festival ?
L. D. : Au cours des premières années du
festival, les agriculteurs se montraient silencieux, attentistes, ils voulaient savoir ce qu’on
disait d’eux. Quand des films confrontaient
des pollutions d’origine agricole, bien avant
les algues vertes, et des démarches d’agriculteurs faisant des efforts pour améliorer leurs
pratiques, les paysans du coin qui eux aussi

Le Festival Caméras des Champs projette une
vingtaine de films chaque année.

tentaient de préserver l’environnement se
sentaient reconnus. Chez les autres spectateurs, citoyens, on allait du coup directement
sur un débat portant sur les solutions.
L’évolution des documentaires a permis de
faire sortir les débats du manichéisme. En ça,
ils constituent un vrai baromètre des changements auxquels on assiste. Dans les réalisations actuelles, on est sorti des visions des
campagnes crasseuses dont il fallait s’échapper ou de la campagne permettant un retour
aux valeurs. La perception du rural s’est enrichie, elle est plus nuancée.
■ Propos recueillis par Christophe Trehet
(Transrural)

Le soutien des Régions au film documentaire

L

es Régions soutiennent depuis une
quinzaine d’année la réalisation de
films, Rhône-Alpes ayant été pionnière
en la matière. Le Limousin en a fait une de
ses missions à partir de 1992, d’abord uniquement pour le documentaire, puis pour
les courts-métrages et longs-métrages de
fiction. Une équipe d’« experts » sélectionnent en commissions les dossiers retenus, en
grande majorité destinés à la télévision. « Un
bon documentaire, c’est le regard de quelqu’un
sur la réalité. On attend de lui qu’il rende compte

d’un réel qui n’est pas rêvé », estime Catherine
Roche-Rolland du Pôle cinéma de la Région
Limousin, avant d’ajouter cependant que
sont privilégiés les dossiers « qui ne détruisent
pas le moral des ruraux  ».
Depuis quelques années, de plus en plus de
projets sur les campagnes sont soumis à la

« On attend d’un
documentaire qu’il rende
compte d’un réel non rêvé »

Région, ce qui fait écho à la « sensibilité plus
rurale » d’une Région comme le Limousin. Ils
traitent souvent de l’agriculture (le Temps des
grâces de Dominique Marchais (2009), Une
tonne et demie d’Annie Miller (2006), Les paysans, 60 ans de révolution en 2009) mais également de l’installation de résidents anglais
dans les villages, l’histoire de la Résistance,
les yourtes. Par contre, les dossiers de films
militants écologistes sont ici très rares.
■ Christophe Trehet (Transrural)
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Comme il y a des lanceurs d’alerte en science, les documentaires peuvent jouer ce rôle.

L

a fin justifie-t-elle les moyens ? À voir
certains documentaires, cela ne ferait
presque aucun doute… Si tous les
films ont un message à faire passer, exprimant
un point de vue plus ou moins « tranché » du
réalisateur sur le sujet auquel il s’intéresse,
tous ne se retrouvent pas dans le registre de
l’alerte voire du catastrophisme. Cependant,
dans le paysage documentaire grand public
traitant des questions rurale, agricole et alimentaire, la tendance à la dénonciation du
« cauchemar alimentaire et environnemental » demeure. Les rouages de l’agrobusiness
et les pratiques d’une agriculture qualifiée
d’industrielle, les problématiques environnementales telles que les pollutions multiples,
les organismes génétiquement modifiés,…
sont autant de sujets dont se saisissent des cinéastes, professionnels ou non, aux parcours
variés. Dans le domaine des productions
destinées à une vie en salles (du type We feed

Des lanceurs d’alerte
audiovisuels
des documentaires choisis à chaque édition (dans
leur thème, leur forme,…) permet d’aborder le
thème sous divers angles et avec différents degré
de pédagogie ». Pour elle, les débats post-projections sont importants pour apporter aux
spectateurs une confrontation de points de
vue sur le sujet traité, certains documentaires
frôlant la démagogie.
Le message d’un documentaire ultra-militant
et caricatural, où la représentation du réel
fournie par le réalisateur est assénée comme
vérité absolue, passe-t-il mieux ? Quelle pertinence accorder à des productions où une
trame grossière donne l’impression que les
différents plans ne sont tournés et assemblés

La tendance à la dénonciation du « cauchemar
alimentaire et environnemental » demeure
the world de l’autrichien Erwin Wagenhofer
sorti en 2005, le controversé Le Cauchemar
de Darwin de l’autrichien Hubert Sauper sur
les écrans en 2004 ou encore plus récent et
local, Nos enfants nous accuseront de Jean-Paul
Jaud en 2008 – cf. ci-contre), le documentaire
qu’on peut qualifier « d’alerte » a particulièrement la cote.

IV

que pour étayer une thèse intangible qui guide la caméra dès le premier instant ? À partir
d’un certain degré de parti pris, les films ne
prêchent-ils pas que pour les convaincus au
risque de crisper ceux qui découvrent ou ne
le sont pas ? De l’avis de Brieuc Mével, coordinateur des États généraux du film docu-

mentaire, organisés chaque été à Lussas par
Ardèche Images, « certains documentaires tirent
sur la communication et sont dans une démarche
d’infantilisation totale du spectateur, il ne s’agit
plus de sensibilisation. Être dans le spectaculaire
et “ gaver ” le public d’images chocs sur fond de
musique larmoyante comme on gaverait des oies,
est une façon d’alerter qui est même parfois en
contradiction avec le message. C’est le cas dans
certains documentaires qui prônent des modes
de vie plus respectueux pour l’humain, l’environnement et des générations futures. » Outre les
failles et problèmes sociétaux exposés dans
la large palette des documentaires perçus
comme lanceurs d’alerte, la mise en scène de
solutions alternatives fait également sont apparition, à l’image du récent Solutions locales
pour un désordre global de la cinéaste Coline
Serreau, sorti en salle en avril 2010.
Éveil des consciences, culpabilisation individuelle ou de certaines « corporations »,
moteur de passages à l’action, peintures de
réalités peu ragoûtantes,… multiples sont les
effets possibles de ce type de documentaires
dont peu parviennent, même s’ils informent
et ont le mérite d’exister, à emmener le spectateur, le citoyen, au-delà de ses représentations antérieures du réel traité.
■ Hélène Bustos (Transrural)

Sensibiliser et nourrir
un débat

Festival de films Alimenterre 2010

Parmi les nombreux festivals de documentaires, le Festival de films Alimenterre (cf. encadré ci-dessous), organisé depuis quatre ans
par le Comité français pour la solidarité internationale (CFSI), se donne comme objectif de « projeter et mettre en débat les questions
cruciales liées à l’alimentation et à l’agriculture,
en France comme dans les pays pauvres ». Il
cherche à sensibiliser au problème de la faim
au moyen de projections de documentaires
suivies de débats. Anne d’Orgeval, coordinatrice du festival, explique que « la diversité

Ce festival est le principal vecteur de la campagne d’information Alimenterre,
menée depuis dix ans par le Comité français pour la solidarité internationale
(CFSI) pour sensibiliser et mobiliser sur le scandale de la faim dans le monde
et ses causes économiques. Cette quatrième édition se déroulera du 15 octobre
au 30 novembre dans plusieurs lieux en France mais aussi à l’étranger. Chaque
projection (plusieurs centaines lors du festival 2009, cf. TRI n°391) est suivie
d’un débat où interagissent « spécialistes » invités pour l’occasion et la salle. Pour
le CFSI, ces échanges sont la condition indispensable permettant de s’informer et
de se forger une opinion argumentée et réfléchie sur les thèmes projetés.
Retrouvez la programmation 2010 et toutes les informations sur :
www.cfsi.asso.fr.
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Du cinéma au service de l’action ?

«

Quel monde laisserons-nous aux générations
futures ? ». Telle est la question qui soustend le prochain film de Jean-Paul Jaud, intitulé Severn, la voix de nos enfants, en salle le 10
novembre prochain. De cette même angoisse
procédait son précédent film dont le titre annonçait une repentance future : Nos enfants
nous accuseront. Ce film, relayé par les milieux
militants et dont le nombre de spectateurs est
estimé à 300 000, pointe notre alimentation
et l’agriculture intensive comme responsables
de l’augmentation des cas de cancer. Il fait
l’éloge de l’initiative de Barjac, dans le Gard,
dont l’équipe municipale a décidé de convertir
la cantine de la commune au bio. Dans son
prochain film, Jean-Paul Jaud met en scène
Severn, jeune femme aujourd’hui enceinte
qui, à douze ans au Sommet de Rio en 1992,
avait interpellé les dirigeants du monde sur les
urgences écologiques et humanitaires. Partant
de ce discours qui l’a « bouleversé par sa force »,

La promotion d’alternatives
au modèle productiviste
agricole s’empare du
documentaire.

le réalisateur, centré sur le questionnement
de Severn dix-huit ans plus tard, valorise des
initiatives en France, au Canada et au Japon
menées par des particuliers et des institutionnels pour préserver l’environnement.

Une posture passionnelle, visant l’efficacité, assurée de
connaître les bonnes solutions à diffuser d’urgence
La bande annonce de Severn, la voix de nos
enfants fait craindre la même posture passionnelle, qui caractérisait déjà son précédent
film, visant l’efficacité et assurant connaître
les bonnes solutions à diffuser d’urgence, sans
laisser de place à la réflexion du spectateur.
Musique douce ou spectaculaire, accouchement à domicile sur fond de lever de soleil
et discours alarmistes limitent en effet, dans
Nos enfants nous accuseront, le temps consacré

S’ils peuvent séduire les personnes à la recherche de solutions toutes faites (comme le bio
peut être parfois perçu), ce genre de films permet mal une prise de conscience globale ; en
ne jouant que sur des oppositions tranchées, il
se révèle peu constructif s’il ne s’accompagne
pas d’une mise en débat (cf. TRI n°381). En
faisant si vite, ils frôlent même la malhonnêteté intellectuelle.
■ Christophe Trehet (Transrural)

Militer sans caricaturer
M. Levain – O. Porte

M

ême s’il est présenté par ses réalisateurs Matthieu Levain et Olivier Porte comme un « road movie
paysan », Herbe, documentaire sur l’agriculture sorti en salle en février 2009, est un film
militant. Il veut convaincre que l’agriculture
conventionnelle ne rémunèrent pas correctement les paysans, dégradent les ressources
naturelles et génèrent des déséquilibres dans
les pays en développement. Pour autant, on y
apprend des choses et la complexité de l’activité agricole n’y est pas masquée.
Deux tendances alternent dans le film, via les
témoignages d’agriculteurs bretons : d’un côté
des éleveurs et cultivateurs soucieux d’être
autonomes et de préserver leur environnement en privilégiant l’agriculture biologique et
la culture de l’herbe à celle du maïs (qui nécessite d’être complété par du soja importé) ;
de l’autre un éleveur (un seul…) engagé dans
un système où il s’agit de maximiser sa production de lait pour rembourser les emprunts

à l’observation et à l’analyse. Ceci écarte finalement le film de son objectif initial : appeler
à un changement des pratiques agricoles et
alimentaires pour préserver la santé des générations futures.

Image tirée du film Herbe.

contractés. Les réalisateurs ne cachent pas
leur préférence pour l’agriculture autonome.
Cependant, une large place est faite au témoignage de l’« agriculteur intensif », afin de
connaître son histoire, d’entendre son point
de vue. Incarnée de cette façon, l’agriculture
intensive n’en ressort pas grandie, mais on en
décrypte les mécanismes. La nuance est permise, tout comme le débat qui va avec.
Herbe constitue un exemple de film militant
porté à ses débuts par des acteurs en dehors
du champ cinématographique. Réalisé par un
duo de jeunes réalisateurs dont c’est le premier film, il a reçu un soutien important pour

sa promotion de la part d’associations de développement agricole (Réseau agriculture durable), de citoyens (Cohérence), de syndicats
(Confédération paysanne) ou d’ONG (WWF,
CFSI, MDGRF, Slow food), etc. L’association
Indépendance solidaire et fédérée, fondée
notamment par les cinémas Utopia, leur a
également fourni une aide financière. Le film
est ensuite parvenu à s’ouvrir les portes des
salles de cinéma grâce à ses qualités cinématographiques et l’intérêt de son propos, pour
être vu par 25 000 personnes.
■ Christophe Trehet
(Transrural)
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Le Temps des grâces
va a rebours des films
militants, sans pour
autant manquer
de point de vue.

ilm documentaire de Dominique Marchais sorti en salle en février 2010,
le Temps des grâces, a marqué le paysage récent du documentaire sur le rural et
l’agriculture. Le réalisateur y propose une lecture de l’histoire de la modernisation agricole
française au travers d’une série de points de
vue d’acteurs divers, agriculteurs, écrivains,
analystes, chercheurs (cf. TRI n°392). À l’opposé des films qui cherchent à convaincre, ce
premier long métrage évite « d’entretenir les
oppositions » et vise à « dégager la place pour un
débat ».
Dominique Marchais se revendique d’un cinéma documentaire « basé sur un attachement ».
Issu d’une famille agricole du Bassin parisien,
il a lui-même vu les paysages évoluer et souhaite « connaître les mécanismes à l’œuvre ». Son
travail aboutit à un film sensible, à hauteur
d’homme ; le cheminement que lui-même a
suivi pendant le tournage transparaît, laissant
au spectateur le temps d’analyser les positions

Provoquer le débat
par des films sensibles
Le Temps des grâces propose une lecture de l’histoire de la modernisation agricole française.

en place. « On peut faire un film combatif sans
nécessairement tourner dans le but d’étayer un
propos [pré-existant au film], estime Dominique Marchais, je préfère avoir un traitement
large sur le sujet et garder le temps de la confrontation pour après la projection ».
Même si ce film n’est pas radicalement militant, il s’est néanmoins avéré adapté à la mise
en débat des enjeux de l’agriculture et des
territoires ruraux de demain. Vu par 30 000
spectateurs, il a fait l’objet de plus de soixante
projections-débats auxquelles ont assisté Dominique Marchais en premier lieu, très investi comme beaucoup de documentaristes dans
les rencontres avec le public, mais également
des intervenants du film. Des syndicalistes

de la Confédération paysanne ayant assisté à
l’une des premières projections publiques ont
souligné l’intérêt de ce documentaire « qui se
distingue des films censés les défendre mais qui
ne prêchent finalement qu’auprès des convertis » ;
le Temps des grâces allait être ensuite suivi par
de nombreux membres du syndicat. Côté
FNSEA, l’accueil a été plus contrasté, certains
militants soulignant cependant que le film
« ne leur cognait pas dessus ».
« J’ai appris beaucoup de choses pendant les
débats, qui duraient souvent longtemps. Des
conflits, absents du film, y sont apparus, enrichissant encore les échanges », se félicite Dominique Marchais à l’issue de ce marathon.
■ Christophe Trehet (Transrural)

Filmer un monde pour s’en souvenir ?

L

a boule au ventre. C’est parfois la première impression laissée par des documentaires tels que la trilogie Profils paysans de Raymond Depardon dont le premier
volet, L’approche, date de 2000, Les enracinés de
Damien Fritsch en 2005 ou encore Dernière
saison (Combalimon) de Raphaël Mathié en
2008. Sans les rendre totalement responsables
de nos éventuels maux intestinaux, les mises
en scène de ces réalisateurs, peuplées de portraits d’hommes et de femmes souvent âgés du
milieu rural et agricole, suggèrent la fin d’un
monde ou tout du moins un monde en sursis.

Témoigner
Le sentiment de la nostalgie « d’un monde ancien qui n’aurait pas changé et éloigné des tumultes de l’urbanité moderne » est loin d’être
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l’apanage de tous les documentaires qui s’intéresse à une (petite) partie de la condition
paysanne. Néanmoins, le témoignage qu’ils
apportent ne laisse pas indifférent car, sans
être tous dans le registre du « c’était mieux
avant et regardez comme les choses sont plus
simples et vraies ici », ces documentaires donnent souvent à voir de vastes étendues, plus
ou moins désertées, dont la beauté coupe
le souffle, peuplées de quelques figures, de
« trognes » qui marquent. Les interprétations
possibles des messages passés par ces documentaires sont multiples. Recherche identitaire, retour dans un temps passé qui subsiste
aujourd’hui encore, mise en avant scénarisée
d’une certaine condition paysanne… ? Fréquemment intimistes, où les silences en disent plus que de longs chapelets de mots, ces

documentaires peuvent être perçus comme
« des témoignages d’un petit pan de notre réalité
complexe, sans défendre de thèse mais qui posent
des questions à l’ensemble de notre société »1.
Si la « vocation » première du documentaire
(pour autant qu’il en ait une…) est de décomposer le réel, en le montrant sous un certain
angle choisi par le réalisateur, d’aller voir ce
qui se passe, avec le souci de passer outre les
représentations fantasmées, de montrer que
les espaces ruraux sont habités, par exemple,
alors tous y parviennent plus ou moins bien.
Et nous laissent parfois sur notre faim (d’où la
boule au ventre…).
■ Hélène Bustos (Transrural)
1 - Analyse d’Alain Chanard à propos de La vie
moderne de Raymond Depardon – cf. TRI n°373
– décembre 2008.

D. Marchais
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Le documentaire donne souvent une image du rural plus riche et nuancée que celle
véhiculée par la fiction et la télé-réalité.

Faire écran ou montrer « du réel » ?

«

Alors que la ville est à nouveau perçue
comme porteuse de dangers et de fièvres
éruptives, c’est à la campagne qu’Une hirondelle a fait le printemps et qu’on peut s’entendre dire Je vous trouve très beau. Autant
de films récents qui interprètent le monde rural comme le nouveau champ des destins réécrits et des renaissances personnelles, un lieu
où l’on garde la maîtrise de son temps, de son
espace et de ses racines. Tout le contraire de
la ville, agitée, encombrée et cosmopolite. »1 Si
toutes les fictions, produites pour le grand
écran ou la télévision et dont l’action touche de près ou de loin le milieu rural, ne
se résument pas aux deux films2 cités dans
l’introduction de l’essai Culture rurale,
cultures urbaines ?, elles offrent néanmoins
une vision assez décalée de l’espace rural
et notamment de l’agriculture.
La campagne reste globalement un espace « authentique », bien souvent idéalisé
quand il n’est pas totalement mystifié. Les
présupposés ont la vie dure et continuent
d’entretenir bon nombres d’images d’Épinal rurales !
Du côté du petit écran, le rural ne bénéficie pas d’un traitement particulièrement
différent de beaucoup d’autres « objets », la
représentation qui en est faite décolle peu

du stéréotype. Côté agriculture, à noter,
en 2004, l’apparition d’émissions de téléréalité « à la campagne » avec La Ferme célébrités qui consistent « à mettre des pseudocélébrités sans éclats, ni électricité, dans une
pseudo-ferme sans gaz, ni eau courante »1,
émission d’ailleurs dénoncée par plusieurs syndicats agricoles pour la vision
du monde agricole qu’elle véhicule. Plus
récemment, le nouveau show L’amour est
dans le pré, qui fête sa cinquième saison

mage des traces de l’industrialisation de l’agriculture, [qui ramène] à une représentation de
l’agriculture plus conforme à notre imaginaire
non mécanisé »1.
Aujourd’hui, si des réalisateurs se saisissent
de sujets d’une grande variété et démontent
les rouages d’une réalité rurale et agricole
complexe sur le mode de la dénonciation,
certains mettent également en avant des
initiatives de changement. Ils contribuent
ainsi, d’une part à casser l’image passéiste

Casser l’image passéiste du monde rural, représenter
les mutations et le dynamisme qui l’anime
cette année, organise des rencontres pour
des agriculteurs à la recherche de l’âme
sœur parce que « la vie de nos agriculteurs et
agricultrices serait comblée s’il ne leur manquait pas l’essentiel : l’amour ! » 3…

Sortir des clichés
Les documentaires nous apportent-ils
autre chose ? Cela dépend… Leur marge
de manœuvre paraît relativement grande
pour passer outre, notamment, « le gom-

du monde rural tout en représentant les
mutations et le dynamisme qui l’anime.
De plus, selon Luc Delmas, directeur du
festival Caméras des champs, « dans les réalisations actuelles, on est sorti des visions des
campagnes crasseuses dont il fallait s’échapper ou de la campagne permettant un retour
aux valeurs. La perception du rural s’est enrichie, elle est plus nuancée » (voir interview
p. III). Ce qui vient contrebalancer, et c’est
tant mieux, les représentations omniprésentes véhiculées par la communication
des organisations professionnelles (syndicats), ministérielles (Salon de l’agriculture)
et du secteur agro-alimentaire (publicité de
yaourts nourris à l’herbe…). Une production documentaire indépendante sur ces
questions est d’autant plus pertinente.
■ Hélène Bustos
(Transrural)

R.Depardon

1 - Extrait de Culture rurale, cultures urbaines ?
d’Henry Delisle et Marc Gauchée – Le cherche
midi – 2007.
2 - Une hirondelle a fait le printemps de Christian Carion en 2001 et Je vous trouve très beau
d’Isabelle Mergault en 2006.

Image extraite de La vie moderne de Raymond Depardon – 2008.

3 - Extrait du « concept » de l’émission.
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Villageplanetaire.org est
un webdocumentaire où le
spectateur peut faire ses
propres montages.

P

asser un dimanche matin de juillet
en compagnie de Lucienne, suivre
sa fille, Agnès lors de la visite de ses
gîtes, planter les patates avec son oncle Tontonou au mois d’avril… Ce ne sont là que quelques une des très nombreuses séquences de
vies filmées dans le hameau de Rieisse et que
l’on retrouve dans le webdocumentaire villageplanetaire.org. Ce documentaire interactif,
en ligne sur Internet1, part à la découverte de
la vie, au fil des saisons, d’un hameau d’une
dizaine d’âmes, perché sur le Causse Méjan,
au cœur des Cévennes.
L’interface de villageplanetaire.org permet
soit d’appréhender la narration comme un
feuilleton, suivi au rythme des tournages réalisés pendant toute l’année 2009, mais il est
aussi possible pour le spectateur de réaliser
lui même des montages thématiques en resserrant sur les sujets, personnages ou lieux
qui l’intéressent. « Il nous semblait important de
faire participer le spectateur à la création de ses

Q

u’est-ce qu’était la Télé-promotion rurale ?

J-Y. D. : Le concept a été inventé
par Louis Malassis en 1966, alors professeur
d’économie rurale à l’École nationale supérieure agronomique de Rennes, sous le nom
Télé-promotion rurale (TPR) Ouest. Il considérait la télévision comme un outil pertinent
pour la formation des agriculteurs et des
responsables agricoles. En partenariat avec
l’ORTF, des films étaient réalisés sur des questions liées au développement agricole, à l’évolution de la consommation, de la distribution
ou des institutions. Des projections étaient organisées lors de formations, suivies d’un débat et d’un travail d’analyse avec le formateur.
La TPR, dans l’Ouest, a ensuite été remplacée
par l’Institut national de promotion agricole
de Rennes (Inpar) au début des années 1980,
qui fonctionnait de la même façon. L’Inpar
et la TPR étaient portés par les organisations
agricoles. L’Inpar a cessé de fonctionner en
1997, son fonds ainsi que celui de la TPR
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À la découverte interactive
du hameau de Rieisse
propres séquences filmiques, qu’il se laisse guider
par son intuition, pour construire sa narration.
Il s’agissait d’explorer un nouveau mode narratif » indiquent les auteurs, Jean-Claude Pieri
et Valentine Letendre dans la présentation de
leur travail.

À la recherche de sens
Initialement formés à la conception multimédia et à la réalisation audiovisuelle, ces
deux citadins se sont installés avec leurs valises et outillage informatique il y a plus de
dix ans sur le Causse. Très intéressés par les
nouvelles formes d’écriture multimédia, les
auteurs avaient aussi comme motivation première de « montrer l’univers dans lequel nous
vivons maintenant, de parler avec notre point de
vue de néoruraux de la vie d’aujourd’hui dans
ce hameau isolé où les relations entre les gens se
passent bien et où se fréquentent ‘autochtones’ et
nouveaux venus. Le monde rural est aussi très
peu représenté sur le web » explique Valentine

Letendre. Les habitants de Rieisse, pris au jeu,
se sont fortement impliqués dans cette expérimentation en donnant à voir ce qui leur
semblait intéressant dans leur quotidien. « Au
niveau des tournages, nos attentes ont largement
été dépassées, nous nous sommes laissés porter et
c’est après, au moment de l’éditorialisation [qui
dure toujours puisque les séquences d’août à
décembre ne sont pas encore en ligne] que l’on
doit réfléchir, le montage donne du sens » confie
Valentine Letendre. L’interactivité est une des
possibilités offertes par le webdocumentaire
qui pour les créateurs de villageplanetaire.org
présentait « l’attrait de pouvoir jouir d’une liberté
narrative sans contrainte temporelle et d’expérimenter un autre travail sur l’image, de laisser le
récit de la vie se construire par lui même, au fil de
micro-histoires, au rythme de l’instant choisi. »
■ Hélène Bustos (Transrural)
1 - www.villageplanetaire.org.

Jean-Yves Dagnet, réalisateur d’une grande partie des films
de ce dispositif de formation, témoigne de son efficacité.

La Télé-promotion rurale
Ouest ont en grande partie disparu, même
si le Cedag1 a continué de réaliser quelques
films jusqu’en 2003.

Quel était l’intérêt de cette production
audiovisuelle ?
J-Y. D. : Le style se caractérisait tout d’abord
par une qualité d’écriture cinématographique, pédagogique mais documentaire. On
tentait d’abord de bien comprendre les choses avant de sortir la caméra, pour ensuite
mettre en son et en images les diverses facettes du sujet. L’écriture était soutenue par une
solide réalisation. On tournait au format cinéma (16 mm) ; j’ai fait beaucoup de ces films
mais des commandes étaient aussi passées à

des réalisateurs connus tels que René Louis ou
Jacques Doillon. Il y avait une certaine liberté
sur les sujets ; on a ainsi pu faire des films sur
les limites de la modernisation agricole, mal
accueillis à l’époque !
■ Propos recueillis par Christophe Trehet
(Transrural)

1 - Centre d’études et de développement de
l’agriculture de groupe, aujourd’hui dissout.
Pour aller plus loin :
- À voir sur le site de l’Institut national de
l’audiovisuel : une interview de L. Malassis
dans L’Ouest en mémoire, la métamorphose des
campagnes – www.ina.fr.
- Télé promotion Rhône-Alpes (encore active !) :
www.tpr.asso.fr.

