
L'apport wallon au cinéma 

Avant d'entamer cette étude, il convient de 
justifier sa brièveté, ses lacunes et son manque 
de rigueur scientifique. À l'examen, la produc
tion de films en Belgique - et a fortiori en 
Wallonie - depuis l'invention du cinémato
graphe par les frères Lumière en 1895 se 
révèle très pauvre, tant qualitativement que 
quantitativement. Avant la Deuxième Guerre 
mondiale, trois réalisateurs seulement- André 
Cauvin, Charles Dekeukeleire et Henri Storck 
- furent connus sur le plan international. 
Encore œuvraient-ils dans le genre documen
taire. En ce qui concerne le long métrage de 
fiction, il faut attendre jusqu'au milieu des 
années 60 pour avoir la révélation de trois 
cinéastes de talent: André Delvaux, Harry 
Kümel et Roland Verhavert. Un Louvaniste 
bilingue et deux Flamands. Aucun Wallon! 
La politique d'aide financière aux jeunes ci
néastes entamée à partir de 1967 par le minis
tère de la Culture française n'a pas donné les 
résultats escomptés. Les subsides servent à 
fournir du travail aux techniciens, des capi
taux à des producteurs improvisés, et des 
illusions - rapidement perdues - aux néo
phytes, en général des diplômés de nos sept 
écoles où l'enseignement de la technique et de 
l'esthétique du septième art est dispensé. À ce 
jour, rares sont les Wallons qui ont bénéficié 
des subsides gouvernementaux! 
Du fait de cette pénurie de production, les 
ouvrages consacrés au cinéma belge - ou 
plutôt à ce que le critique Paul Davay a très 
justement appelé 'cinéma de Belgique' -
atteignent seulement la douzaine et ne sont 
pas exhaustifs. 
Le présent essai s'efforce de dégager des 
références déjà fort limitées relatives aux films 
réalisés en Belgique, celles qui concernent la 
contribution des Wallons à la création 
d'œuvres filmiques: des écrivains dont les 

œuvres ont été adaptées par des scénaristes 
pour servir à la réalisation de films, non 
seulement en Belgique, mais encore dans di
vers autres pays; des cinéastes; des comé
diens; des techniciens. 

LES WALLONS DANS LA PRÉHISTOIRE 
DU CINÉMA 

Reproduire le mouvement était déjà la préoc
cupation des hommes des cavernes, ainsi 
qu'en témoignent certains détails des pein
tures rupestres. Outre la reproduction de per
sonnages mobiles, leur projection a constitué 
un spectacle dont la création remonterait à la 
plus haute Antiquité et qui atteignit son stade 
technique final avec la lanterne magique. 
Cela, ainsi que l'invention de la photographie 
et du film, constitue la préhistoire du cinéma. 
C'est dans le dernier siècle de cette préhistoire 
qu'un Liégeois, Étienne-Gaspard Robert, dit 
RoBERTSON, porta la lanterne magique à son 
ultime perfectionnement. Il mit au point en 
1797 un dispositif permettant d'avancer ou de 
reculer l'appareil au cours de la projection. Il 
put ainsi agrandir ou réduire le format des 
images et obtenir des effets jugés fantastiques 
par les contemporains et décrits par le conven
tionnel François-Martin Poultier dans son 
journal L'Ami des lois de la manière suivante: 
'Un homme, les vêtements en désordre, les che
veux hérissés, l'œil triste et hagard, demande au 
fantasmagore de lui montrer Marat. Robertson 
verse sur un réchaud enflammé 2 verres de sang, 
1 bouteille de vitriol, 12 gouttes d'eau-forte et 2 
exemplaires du Journal des hommes libres. 
Aussitôt s'élève peu à peu un petit fantôme li
vide, hideux, armé d'un poignard et couvert d'un 
bonnet rouge. L'homme aux cheveux hérissés le 
reconnaît pour Marat; il veut l'embrasser; le 
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fantôme fait une grimace effroyable et dispa
raît '. 
Dans Cinéma de Belgique, Paul Da vay donne 
des détails sur l'appareil de Robertson et sur 
les spectacles de 'fantasmagories' : 
'Les plaques, dans cette nouvelle lanterne, se 
trouvent sur un chariot coulissant. D'autre part, 
un 'œil-de-chat ', sorte d'objectif à ouverture et 
fermeture progressives, crée tantôt l'impression 
que les personnages surgissent des ténèbres, 
tantôt qu'ils grandissent au point d 'envahir la 
salle et de submerger les spectateurs. Enfin, 
devant cet objectif, un volet qu'on lève ou qu 'on 
rabat provoque l'apparition ou la disparition 
brusque de ces fantômes. Suprême habileté de 
Robertson: il opère avec plusieurs lanternes 
dont l'une, portative, permet de mêler person
nages, décors peints et objets volants. Quant à 
l'originalité de Robertson, on la trouve dans ses 
effets d 'animation de figures dessinées ou peintes, 
par cet emploi de plans variables dont l'effet 
peut se comparer avec ce qu'en langage cinéma
tographique on appellerait aujourd'hui un zoom 
ou travelling optique'. Robertson accentuait 
ces effets visuels par des bruitages, de sorte 
que ses fantasmagories ressemblaient fort aux 
diaporamas actuels. 
Quant au phénomène de la persistance réti
nienne, il fut énoncé à Liège dans une thèse 
soutenue à l'Université le 3 juin 1829 par 
JOSEPH PLATEAU (1801-1883) et ayant pour 
sujet : 'Dissertation sur quelques propriétés 
des impressions produites par la lumière sur 
l'organe de la vue'. L'auteur écrivait: 
'Si plusieurs objets différant graduellement 
entre eux de forme et de position se montrent 
successivement devant l'œil pendant des inter
valles de temps très court et suffisamment 
rapprochés, les impressions successives qu'elles 
produisent sur la rétine se lient entre elles sans 
se confondre, et l'on croit voir un seul objet 
changeant graduellement de forme et de posi
tion'. 
Pour prouver la vérité de ce principe, Plateau 
construisit en 1833 'le premier appareil qui ait 
réalisé la synthèse d'un mouvement à partir de 
plusieurs images élémentaires: le phénakisti
scope. 
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L'APPORT D'ÉCRIVAINS WALLONS 
AU CINÉMA 

En tête des écrivains wallons dont les œuvres 
ont été adaptées pour l'écran, il faut placer 
GEORGES SIMENON. 
Né à Liège le 12 février 1903, l'auteur s'est 
acquis une renommée universelle par ses ro
mans, particulièrement par la série des Mai
gret. Dans la revue Cinéma 70, Claude Beilye 
écrit à son propos : 
'Il a été presque aussi méthodiquement pillé par 
le cinéma que Balzac et Zola, ce qui prouve un 
talent romanesque hors de pair et une habileté 
inégalée dans la composition de ces fameuses 
'atmosphères ' dont la restitution à l'écran est 
tentante, mais malaisée. Le principal intéressé, 
bon juge, ne reconnaît à vrai dire qu'une réussite 
incontestable: La Nuit du Carrefour de Jean 
Renoir ( 1932). Restent quelques films solides : 
La Tête d'un Homme (Julien Duvivier, 1933, 
'remake ' par Irving Allen et Burgess Meredith 
en 1948) ; Les Inconnus dans la Maison ( Hen
ri Decoin, 1942) ; Panique (Julien Duvivier, 
1946) ; La Marie du port (Marcel Carné, 
1949); Les frères Rico (Phil Karlson, 1957) : 
Le fond de la bouteille (Henry Hathaway, 
1957); En cas de malheur (Claude Autan
Lara, 1958) ; L'aîné des Ferchaux (Jean
Pierre Melville, 1962) ; La veuve Couderc 
(Pierre Granier-Deferre, 1971 )'. 
Quant aux comédiens, ils considèrent l'incar
nation du commissaire Maigret à l'écran com
me un grand rôle. Le policier a eu les traits de 
Harry Baur, d'Albert Pré jean, de Charles 
Laughton, de Michel Simon, de Jean Gabin, 
de Gino Cervi et de Heinz Rühmann. La 
télévision a porté son choix sur Jean Richard. 

Un autre Liégeois, STANISLAS-ANDRÉ STEE
MAN, auteur de romans policiers, a vu deux 
fois son détective apparaître sur les écrans: 
d'abord en 1940, dans M. Wens en croisière, 
réalisé par le comédien Georges Jamin; en 
1946 dans Les atouts de M. Wens, mis en scène 
par Émile De Meyst. La même année, il écrivit 
avec Henri Storck le scénario d'un film qui ne 
fut pas réalisé: Le mannequin assassiné. Il 



trouva son meilleur adaptateur en Henri
Georges Clouzot, qui élabora les scénarios de 
Le dernier des six, L'assassin habite au 21 et 
Quai des 01jèvres et réalisa ces deux derniers. 

O.-P. GILBERT (né à Wanfercée-Baulet, dans 
le Hainaut en 1898) a eu plusieurs de ses 
œuvres adaptées en images: Les pirates du rail, 
Mo/lenard, La piste du sud, Nord-Atlantique, 
Courrier d'Asie. Il tâta de la réalisation dans 
des reportages filmés. 
Le cycle de Meurtres, de CHARLES PLISNIER 
fut condensé en un film par Richard Pottier. 
Esthétiquement, le film n'a aucune valeur. 
Son seul mérite est d'avoir révélé le talent 
d'acteur tragique de Fernandel. 
Deux poètes ont été tentés par la réalisation. 
De l'essai filmique du Namurois HENRI MI
CHAUX (né en 1899), Claude Beylie a dit: 'Ce 
solitaire s'est toujours tenu à l'abri des vains 
'pelliculaires'. Il a préféré traduire lui-même en 
images fascinantes quoique approximatives, 
quelques-unes de ses expériences narco-poé
tiques dans le curieux moyen-métrage: Images 
du monde visionnaire (supervision: Éric 
Duvivier) '. 
L'activité du Carolorégien PIERRE BOURGEOIS 
(1899-1972) dans le domaine cinématogra
phique fut multiple. Critique de films dès les 
années 20, il fonda en 1927 le ciné-club 'La 
Lanterne sourde'. En 1929, il fournit à Charles 
Dekeukeleire l'argument de Histoire de détec
tive. En 1930, il organisa le ne Congrès du 
Cinéma Indépendant. Dans le domaine de la 
réalisation, on lui doit quelques courts mé
trages: Érasme, La santé par les œuvres, L'eau, 
source de vie et de santé, Première édition, 
Georges Linze, Maurice des Ombiaux. 
Parmi les écrivains spécialisés dans la rédac
tion de scénarios, - ils sont fort peu nom
breux en Belgique - nous ne pouvons citer 
que trois Wallons: 
NOËL RENARD (né à Liège en 1901) rédigea des 
'romans-ciné', c'est-à-dire des adaptations li
vresques de films, puis les scénarios des pre
miers courts métrages interprétés par Fernan
del. Il fut le collaborateur littéraire de 
Christian-Jaque. 

ALBERT VALENTIN (né à La Louvière en 1908), 
fut l'assistant et le principal collaborateur de 
René Clair, avec qui il travailla jusqu'en 1938. 
Puis il fournit à Jean Grémillon le scénario de 
L'Étrange M. Victor (1938), à Maurice Tour
neur celui de Péché de jeunesse (1941). Il 
collaborera une seconde fois avec Jean Gré
millon pour Le ciel est à nous (1943). Il s'est 
aussi essayé à la réalisation, avec Taxi de 
minuit (1935); À la belle frégate, Marie
Martine, La maison des sept jeunes filles 
(1942) ; La vie de plaisir (1943) ; L'échafaud 
peut attendre et Le secret de Monte-Cristo 
(1948). 
JEAN COLLETTE (né à Herve en 1938) est 
l'auteur de nombreux scénarios et dialogues 
de films; parmi lesquels: L'amoureuse, de 
Christian Mesnil; Walter IV le magnifique, de 
Gérald Frydman; Ooh, le chaînon manquant, 
dessin animé de long métrage de Picha. 

CINÉASTES DE WALLONIE 

Les réalisations de la dizaine de cinéastes 
professionnels originaires de Wallonie ont 
toutes été tournées après 1945. Pour cette 
raison, nous avons adopté l'ordre alphabétique 
plutôt que l'ordre chronologique. 

JEAN-JACQUES ANDRIEN est né à Verviers en 
1944. Après des études techniques à Liège, il 
s'inscrit à la section de réalisateur cinéma-TV 
de l'I.N.S.A.S. et en sort diplômé en 1970. Sa 
première œuvre est La pierre qui .flotte (1971), 
un court métrage en couleur dont l'action se 
déroule dans les Fagnes et a pour héros un 
étrange personnage, L'Babou, un faux aveugle 
amoureux d'une poupée et fanatique des com
bats de coqs. Un coq est aussi le protagoniste 
de Le rouge, le rouge et le rouge (1972), court 
métrage en couleur d'une rare perfection tech
nique baignant dans un climat d'onirisme à la 
Bufi.uel. 
En 1975, après trois ans d'atermoiements, J.-J. 
Andrien présente son premier long métrage de 
fiction, Le fils d'Amr est mort, qui obtient cette 
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année-là le Grand Prix du Festival de Locar
no. Dans le n° 206 de Cinéma 76, Georges 
Cohen le commente ainsi : 
'Curieux exemple de cinéma à la fois ennuyeux 
et fascinant: par de longs travellings latéraux, 
des panoramiques et des plans fixes très longs, 
avec une bande sonore utilisée de manière 
incantatoire, Andrien crée un effet hypnotique, 
on pourrait même dire soporifique au sens 
littéral du terme; essai de cinéma pur que 
l'auteur gâte par une vague trame qui nous 
emmène de Belgique en Tunisie'. 

JEAN BRISMÉE (né à Pipaix, prov. de Hainaut, en 
1926) acquit par ses études des mathématiques 
une rigueur et une précision qui expliquent et 
qualifient ses premières œuvres: L'arc de seg
ment capable d'un angle donné et Le théorème 
de Pythagore (1955), courts métrages didac
tiques destinés à son enseignement à l'École 
des Cadets, et dont le second obtint une 
mention d'honneur au Festival de Venise en 
1955. Après La passion des hommes (1960), 
réalisé en collaboration avec André Delvaux 
pour la célébration du LXXVe anniversaire du 
P.S.B., Jean Brismée gagne des distinctions 
internationales à Cannes et à Bucarest pour 
son Monsieur Plateau (1964) et des prix au 
Festival d'Anvers pour Vésale (1965), Médecine 
67 et La greffe rénale (1967). 
Son transfert à l'I.N.S.A.S. en 1962 semble avoir 
développé en lui, ou lui a permis d'extérioriser 
un sens de l'humour qu'il révèle dans From 
East Flanders with love (1969), un film de 
propagande touristique, et dans M odmath 
(1971), un dessin animé didactique. Dans son 
livre, Paul Davay cite une déclaration du 
professeur-cinéaste: 'Je préférerais filmer des 
roses, des anges ou des filles ... ' Pourtant, c'est 
dans l'horreur et le démoniaque qu'il plonge 
les personnages de son premier- son seul
long métrage de fiction, La plus longue nuit du 
diable (aussi intitulé Au service du diable). 
Malheureusement Jean Brismée dut se plier 
aux exigences 'commerciales' de son produc
teur, Charles Lecoq, et renoncer à faire un 
pastiche du genre. 
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JEAN-MARIE BUCHET est né à Jemappes en 
1938. De 1957 à 1961, il suit les cours de 
photographie à l'École de la Cambre. À sa 
sortie de l'école, il produit et réalise son 
premier court métrage de fiction, Je t'aime,je 
t'aime. Suivent: La journée de monsieur Chose 
(1963); Que peut-on bien faire le dimanche 
après-midi quand on n'a pas la télévision 
(1964), un court métrage malgré la longueur 
de son titre; Le point mort (1967), Hommage à 
Dom Helder Camara (1970), Potemkine 3, 
Triptyque de Noël et Film (1974), films expéri
mentaux. 
Son premier long métrage, La fugue de Suzanne 
(1974) reçoit un accueil très favorable au 
Festival de Bergame 1975. La même année, il 
remporte un prix du scénario du ministère de 
la Culture française pour Mireille dans la vie 
des autres, qui obtient alors une aide à la 
production. J.-M. Buchet s'attelle alors à la 
mise en images de son scénario et termine la 
réalisation en 1979. Depuis lors, le film con
naît le sort de la plupart des productions 
francophones belges: il dort dans les caves de 
son distributeur. 

JEAN-MARIE DEGESVES (né à Huy en 1945), 
diplômé de la section 'Théâtre' de l'I.N.S.A.S., 
a d'abord de nombreuses activités théâtrales. 
Il aborde le cinéma avec un court métrage en 
Super 8, Le règlement. Avec l'aide du ministère 
de la Culture, il réalise un second court métrage. 
Il écrit ensuite un scénario dialogué pour 
lequel il obtient un prix et une aide financière 
pour la réalisation d'un long métrage. C'est 
Du bout des lèvres, présenté au Festival de 
Bruxelles en 1975. 
De notre analyse critique de ce film, nous 
extrayons ces commentaires: 
'L'anecdote peut se résumer en quelques lignes. 
Un garçon de quinze ans fait l'apprentissage 
de l'amour avec une jolie dame en vacances 
ayant l'âge de sa mère. 
Avec une grande justesse de notation, le réali
sateur s'est surtout attaché à dépeindre, outre 
l'éveil de ses sens, le milieu familial et social 
dans lequel évolue le jeune héros, et à animer 
les personnages qui l'entourent: son père, sa 



DU BOUT DES LÈVRES. Utilisant plastiquement 
les sites du Brabant wallon , Jean-Marie Degesves a aussi 
montré sa maîtrise dans la direction des jeunes interprètes 
de Du bout des lèvres. (Photo Archives de la Cinémathèque 
de Belgique). 

mère, ses condisciples, et le simple d'esprit qui 
le suit comme un chien fidèle. L'idylle naît et se 
développe dans des décors naturels du Bra
bant wallon ... Avec cet essai, Jean-Marie De
gesves s'est révélé comme une valeur sûre pour 
l'avenir de notre cinéma national'. 
J.-M. Degesves est encore l'auteur du scénario 
du film TV Ciné-romance et de l'adaptation 
pour la TV belge du roman de Georges Sime
non, L'homme au petit chien. 

LES GOMMES. 
Lucien Deroisy . 
transposa dans les 
vieilles rues de Liège 
l'action du roman de 
Robbe-Grillet 
Les Gommes (Photo 
Archives de la 
Cinémathèque de 
Belgique) . 

JEAN DELIRE (né à Châtelet en 1930) a jusqu'ici 
travaillé principalement pour la télévision 
belge, réalisant des reportages, des variétés, 
des émission culturelles, des dramatiques, le 
premier feuilleton Entre chiens et loups (1959), 
trois des Contes fantastiques , Chalet I (1968), 
pour lequel il obtint une Antenne de Cristal, et 
Plus jamais seuls, qui lui valut une autre 
Antenne de Cristal et deux prix Fémina. Men
tionnons aussi un prix obtenu au Festival de 
Berlin pour le court métrage Big Bill Blues 
(1957), et trois autres à Anvers pour La belle 
époque (1960), L 'homme à battre (1962) et La 
choucroute (1963). 

LUCIEN DEROISY (né à Waremme en 1912 -
décédé à Bruxelles en 1972), est l'auteur d'une 
trentaine de courts métrages dans lesquels il a 
révélé une nature d'artiste, doué pour la créa
tion subtile d'un climat onirique et pour l'évo
cation intimiste, Citons: Les sons retrouvés 
(1954), André-Modeste Grétry (1956), Suite 
Belge (1958), Marines Flamandes (1963). 
Un seul long métrage est à porter à l'actif de 
Lucien Deroisy: Les Gommes, d'après le ro
man d'Alain Robbe-Grillet. Pour Paul Da vay, 
'Deroisy réussit en adoptant un style classique 



là où Robbe-Grillet échoue lorsqu 'il veut inno
ver dans le domaine du cinéma. Par l'ambiguïté 
des relations entre les personnages, intention
nellement peu claires, les liens rationnels entre 
les événements du récit gommés, l'œuvre nous 
apparaît tel un rébus, et la fin seulement nous 
autorise à percevoir une signification: nous 
avons vécu, recréé par des protagonistes mo
dernes, l'antique mythe d'Œdipe ... Le thème 
œdipien et le décor du vieux Liège figurant le 
labyrinthe avec ses ruelles, ses escaliers bordés 
de hauts murs, se rencontrent dans une assez 
surprenante unité. C 'est un monde clos et insolite 
où se meuvent des personnages socialement 
définis et néanmoins énigmatiques, interprétés 
par des comédiens dirigés de main de maître.' 

ANDRÉ ERNOTTE (né à Liège en 1943), diplômé 
de l'I.N.S.A.S., a surtout une activité de met
teur en scène de théâtre, et les musico
logues attachés aux traditions scénogra
phiques n'ont pas oublié sa Walkyrie à la 
Ken Russell. 
Jusqu'ici, il a un seul film à son actif: Rue 
Haute, dont il a situé l'action à Bruxelles dans 
deux quartiers très différents: les Marolles et le 
Sablon. Rue Haute révèle chez son réalisateur 
un sens filmique d'autant plus remarquable 
qu'il s'agissait pour lui d'un premier essai 
dans le long métrage de fiction. On ne trouve 
pas trace de l'homme de théâtre, tant la cons
truction est cinématographique et les effets 
visuels. Le texte, fait de brèves réparties, 
renforce l'impact des images au lieu de relé
guer celles-ci au rang d'illustrations. Les inter
prètes - Annie Cordy, Mort Shuman et 
Bert Struys - ont été dirigés avec maestria, 
et la bande sonore a été soigneusement éla
borée pour conférer une note supplémentaire 
de réalisme aux décors naturels. 

PAUL MEYER (né à Eupen en 1920) est le seul 
cinéaste originaire de la région rédimée de 
langue allemande. Où fallait-il classer ce ci
néaste trilingue? Après mûre réflexion, nous 
avons décidé de l'adopter, ne serait-ce que 
pour le sujet de son long-métrage de fiction, 
Déjà s'envole lafleur maigre (1960), dont il a 
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situé l'action dans le Borinage, à Flénu, à 
Mons et à Jemappes, où il a recruté ses inter
prètes parmi les habitants, des Belges et des 
travailleurs étrangers de diverses nationalités. 
Le film décrit, dans un style cinéma-vérité 
pourvu d'une trame narrative assez lâche, la 
condition des mineurs à l'époque où les char
bonnages commençaient à fermer leurs portes. 
L'intérêt de Paul Meyer pour les questions 
sociales s'est à nouveau révélé dans Ce pain 
quotidien, une série de six émissions sur les 
travailleurs belges (1962-1964) et de sept émis
sions sur les travailleurs étrangers (1964-1966) 
réalisée pour la R.T.B. 

RENÉ V AN DE WEERT (né à Liège en 1909) qui a 
surtout réalisé des films sur commande, s'est 
aussi intéressé aux problèmes humains et so
ciaux, plus particulièrement dans Des hommes 
comme les autres (1947), qui traite de la 
réhabilitation des handicapés. 
C'est à Welkenraedt, et à Verviers qu'HENRI 
XHONNEUX (né à Eupen en 1945) a tourné en 
1974 Souvenir of Gibraltar, d'après un scéna
rio écrit par lui-même et par François-Xavier 
Morel. Le héros est un garçon-boucher qui 
prépare un combat de boxe pour amateurs et 
vit en même temps une brève idylle. Le film a 
un air de canular, ce dont les auteurs nous ont 
confié qu'ils étaient parfaitement conscients. 
L'amateurisme de la réalisation et de l'inter
prétation - à J'exception de celle d'Annie 
Cordy et d'Eddie Constantine - explique 
l'insuccès commercial du film. 
Sagement, Henri Xhonneux a repris ses fonc
tions de réalisateur à la R.T.B.F. Son cas est 
celui de la plupart des diplômés de nos écoles 
de cinéma, qui trouvent à la télévision J'occa
sion de mettre en pratique les connaissances 
acquises, ce qui leur est souvent refusé dans le 
cinéma professionnel. Aussi y aura-t-il lieu, 
dans une étude ultérieure, de tenir compte de 
cette situation et de répertorier les réalisateurs 
TV et leurs œuvres, comme on le fait pour les 
auteurs des œuvres destinées aux grands 
écrans. 

Abordons pour terminer le dessin animé, genre 



dans lequel deux Wallons se sont distingués. 
L'un est RAYMOND LEBLANC, un natif de 
Neufchâteau, directeur des studios Belvision, 
à Bruxelles, où furent réalisés Pinocchio dans 
l'Espace (1964), Astérix le Gaulois (1967), 
Astérix et Cléopâtre (1968), Le temple du soleil 
(1969), Lucky Luke (1971), Tintin et le lac aux 
requins (1972). L'entreprise a malheureuse
ment fermé ses portes en 1976, après une 
déclaration de faillite. 
L'autre est le Liégeois ALBERT FROMENTEAU, 
que l'on considère comme un des pionniers du 
film d'animation en Belgique. Ses réalisations 
sont limitées aux années 40. Avec l'aide finan
cière de la maison d'éditions Gordinne, il 
installa un petit studio dans un des locaux de 
l'imprimerie et y réalisa L'auberge fantôme, 
La captive de Frock Manoir, Le voyage impré
vu, avec le personnage de bande dessinée W rill 
le Renard. Un incendie détruisit le studio en 
1947 et mit fin à l'activité d'Albert Fromen
teau comme réalisateur de dessins animés. 
En 1979, Albert Fromenteau a renoué avecle 

RUE HAUTE. 
Dans Rue Haute 
d'André Ernotte, 
Annie Cordy fait une 
étonnante composi
tion de paranoïaque. 
(Photo Archives de 
la Cinémathèque de 
Belgique). 

WRILL LE 
RENARD. Le 
personnage créé par 
Albert Fromenteau 
pour le dessin animé 
Wrill le Renard. 

genre. Il a soumis un avant-projet de dessin 
animé à la Commission de Sélection du Film 
au ministère de la Culture française, qui l'a 
accueilli favorablement. L'avis a été ratifié par 
le Ministre, qui lui a octroyé un subside à la 
production. Le film doit être réalisé dans les 
studios gantois de Raoul Servais, le maître du 
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cinéma d'animation en Belgique ayant proposé 
sa collaboration à son collègue liégeois. 

QUELQUES AUTRES APPORTS 
WALLONS 

La Wallonie a fourni au cinéma quelques-uns 
--· - des ses interprètes, dont la plupart ont joué sur 

TaScène de l'ancien théâtre du Gymnase: 
Arlette Biernaux, Berthe Bovy, Henriette Bre
nu, Victor Francen, Victor Guyau, Patricia 
Karim, Francis Lemaire, Léon Mathot, Ma
deleine Ozeray et Georges Randax. 
Parmi les techniciens, nous avons découvert 
deux Liégeois: WILLY KuRANT, cameraman 
d'Agnès Varda pour Les Créatures, et d'Alain 
Robbe-Grillet pour Trans-Europ-Express; 
MARCEL THONNON, qui réalisa les prises de 
vues terrestres pour la Grande Barrière de 
corail, le film d'exploration scientifique pro
duit par J'Université de Liège en 1967-1968. 
Marcel Thonnon a fondé sa propre maison de 
productionet s'est spécialisé dans les grands 
reportages: Expédition Belge au Moyen
Orient, Chasse au Jturi, Poésie du Tanganyka. 
Avec infiniment de patience, il a filmé la faune 
de nos Ardennes dans Maisons pour mésanges, 
Les Bergeronnettes, Les Hirondelles, Les Oi
seaux carnivores, etc. 

Nous avons déjà parlé des rues de Liège, décor 
des Gommes de Lucien Deroisy. Le Grand 
Hornu en Hainaut et le charbonnage de Belle
vue à Herstal ont vu Jacques Brel y filmer des 
scènes de son Far- West. Spa et ses bois ont 

ORIENT A TION BIBLIOGRAPHIQUE 

Annuaire biographique du cinéma et de la télévision 
(1957, 1962-63). Contact Éditions Publications, Paris; 
Annuaire du film belge, édité par la Cinémathèque 
royale de Belgique; Ciné-Dossiers, revue bimestrielle 
consacrée au cinéma belge, paraissant depuis 1967. 
Édition l'Action cinématographique, Bruxelles; Ciné
ma 70 (n°' 148, 149, 150), revue mensuelle éditée par la 
Fédération ·française des Ciné-Clubs; Film Lexicon 
degli autori et delle opere (1958), éditions du Bianco e 
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servi de cadre au Cercle romain de Raymond 
Haine et à Belle d'André Delvaux. Jean-Pierre 
Berckmans a choisi Namur comme lieu de 
l'action de La Chambre rouge. Y van Govar a 
amené son équipe à Francorchamps pour Le 
Circuit de Minuit. Le cinéaste anglais Charles 
Crighton est venu tourner à Bouillon les exté
rieurs de Against the Wind. Les prises de vues 
de l'adaptation du roman d'Arthur Masson, 
Thanasse et Casimir, furent faites à Crupet 
sous la direction de René Picolo, un chanson
nier liégeois. Pendant les années 50, Liège fut 
le décor de prédilection du cinéaste grec Marc 
Maillaraki, lequel, paradoxalement, et abstrac
tion faite des défauts techniques et esthétiques, 
a produit les seuls films que J'on peut qualifier 
de 'wallons', à savoir: À vos ordres, Ernestine 
(avec Henriette Brenu); Un monsieur très 
distingué (avec Marcel Deglume et Georges 
Guétary); Paris-sur-Meuse (avec Albert 
Préjean). 

Nous ne pouvons passer sous silence les très 
nombreuses réalisations des cinéastes ama
teurs. Les clubs où ils se réunissent sont des 
pépinières de talents ignorés du grand public, 
mais leur rôle est des plus importants, sur le 
plan culturel- par Je développement du sens 
esthétique de leurs membres - comme sur le 
plan social- par une utilisation intelligente et 
saine des loisirs. 
Peut-être surgira-t-il un jour de leurs rangs un 
nouvel André Delvaux ou un autre Harry Kü
mel. Ceux-ci n'ont-ils pas fait leurs premières 
armes dans le cinéma amateur? 

Marcel SMEETS 

Nero, Rome; FRANCIS BOLEN et CHARLES FORD : Talents 
belges, Films étrangers (n°' 214-215, 1968). Éditions 
Textes et Documents' du Ministère des Affaires éco
nomiques; FRANCIS BOLEN: Histoire authentique du 
cinéma belge. Éditions Mémo et Codee, Bruxelles 
!978; ROGER BOUSSINOT: L 'Encyclopédie du cinéma. 
Editions Bordas, Paris 1967 ; PAUL DA VAY : Cinéma de 
Belgique. Éditions Duculot, Gembloux, 1975. 


