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En cette fin des années 60 et début des années 70, les dicta-
tures et les soulèvements qu’elles provoquent en Amérique 
du sud, la guerre du Vietnam et les luttes pour les droits 
civiques aux États-Unis, les emportements de la jeunesse aux 
quatre coins du globe occupent les esprits et interpellent les 
cinéastes.

Politique et censure

Au Brésil, Glauber Rocha, Gustavo Dahl, Neville de Almeida, 
Mauricio Gomes Leite ou Julio Bressane tentent de faire des
films alors que le putsch de 1964 a installé la dictature militaire. 
Ils sont les réprésentants du Cinéma Novo ou d’un cinéma plus
Underground («Udigrudi»).

Au Canada, la Trudeaumanie est bousculée par les revendications des indépendantistes qui 
provoqueront des altercations avec la police. De jeunes cinéastes comme Michel Brault et 
Pierre Perrault en rendront compte avec des documentaires d’un genre nouveau, tournés ca-
méra à l’épaule.

Au Chili, Allende accède à la présidence en 1970. Les cinéastes, dont Pedro Chaskel, Raúl Ruiz, 
Helvio Soto..., saluent son arrivée, mais doutent de sa volonté de réformes et de sa capacité à 
résister aux forces conservatrices.

A Cuba, Fidel Castro est au pouvoir depuis janvier 1959. Les films de Manuel Octavio Gómez, 
Jorge Fraga ou Humberto Solás glorifient les luttes du passé mais les rapports avec les intel-
lectuels se dégradent et beaucoup sont poussés à l’autocensure ou à l’exil.

2018 est l’année de la 50e édition de la Quinzaine des Réalisateurs. Pour fêter cet anniversaire, 
nous avons choisi de revivre les débuts de cette folle aventure à travers un livre, une rétros-
pective à la Cinémathèque française, une création sonore et une exposition au Suquet des 
Artistes de Cannes. 

Cette exposition passe en revue les 4 premières sélections de la Quinzaine des Réalisateurs 
(69-72). À travers des photos, des affiches, des extraits de films et des sons, elle offre une pho-
tographie du monde de ces années intenses et foisonnantes où le cinéma est revitalisé par de 
nouveaux auteurs et de nouveaux courants.

Plus qu’une liste exhaustive des films et des auteurs passés par la Quinzaine, il s’agit de tenter 
de tracer les lignes de force qui traversaient le cinéma à cette époque. Leur présentation thé-
matique donne à voir les centres d’intérêt de leurs auteurs.

Des extraits, des photos, des lettres, des affiches ou des enregistrements en soulignent les 
moments forts.



En France, après « l’affaire Langlois » en février, les événements
de mai 68 déstabilisent un pouvoir vieillissant et sclérosé. Les 
films de Jean-Luc Magneron, Jean-Paul Savignac ou Philippe 
Garrel reviennent sur la violence de la répression policière et le 
groupe Medvedkine s’interroge sur la manière de représenter le 
monde ouvrier.

Au Mexique, le rassemblement de la Place des Trois Cultures,
le 2 octobre 1968, point d’orgue des mobilisations étudiantes,
se solde par un bain de sang. Dans México, la revolución congelada, 
l’Argentin Raymundo Gleyzer, documente avec précision le 
contexte historique et politique mexicain, de la dictature du 
Général Porfirio Díaz (1884-1911) à la présidence de Gustavo 
Díaz Ordaz (1964-1970), jusqu’au soir de ce terrible massacre. 

Aux États-Unis, l’opinion publique bascule dans l’opposition
à la guerre du Vietnam et la mobilisation s’intensifie en faveur 
des droits civiques.
Mike Gray et Howard Alk proposent un documentaire édifiant sur l’assassinat par la CIA du 
leader du Black Panther Party Fred Hampton. Herbert Danska met en scène la musique du 
groupe The  Last Poets à la façon d’un film de guerilla. Robert Downey Sr caricature la struc-
ture du pouvoir blanc dans un Putney Swope décapant. Avec Gil W. Toff et Bill Brodie, les jeunes 
américains qui refusent d’aller au Vietnam ont la parole.

Les luttes pour les indépendances
En 1969, la décolonisation africaine est presque achevée, mais il reste encore quelques foyers 
de combats, tel l’Angola, qui prennent valeur de symbole. Sarah Maldoror en est l’écho dans 
son film Monangambée. Ahmed Rachedi en Algérie ou Ousmane Sembène au Sénégal re-
viennent sur la violence de la colonisation. Le Festival panafricain d’Alger 1969 de William Klein 
met en avant les richesses de la culture africaine jusque là écrasées.

Le Documentaire
Il faudra attendre les progrès techniques du début des
années 60 pour que le documentaire gagne ses lettres de 
noblesse. Le vent vient alors du Canada (Michel Brault, 
Pierre Perrault, Claude Jutra...) et des États-Unis (Don Alan
Pennebaker, Richard Leacock, David et Albert
Maysles…). Il a pour nom Cinéma direct et ambitionne
de porter sur le réel un regard qui ne le déforme pas.
Il prend parfois des allures ethnographiques (Jean Rouch) ou politiques et contestataires en 
France et en Grande-Bretagne (Cinéma Vérité et Free Cinema).
Le Cinéma Direct préfère au commentaire la prise de son directe, et aux artifices de la mise 
en scène l’effacement du cinéaste (cinéma d’observation), susceptibles de donner du réel une 
juste retranscription. Il est aidé dans cette démarche par l’apparition de caméras légères et 
maniables et de la prise de son synchrone.



Sexe, drug & Rock’n roll
En 1969, se tient le festival de Woodstock, point d’orgue de 
l’expression de la contre culture en Occident, marquée par 
la révolution sexuelle, l’expérimentation des drogues et la 
musique.

Aux États-Unis, le code Hays, qui contraint la représentation 
de la sexualité à Hollywood, est aboli en 1966. La porno-
graphie se banalise et le cinéma traditionnel n’hésite plus à 
montrer, avec plus ou moins de pudeur, l’acte sexuel. Le 
cinéma d’auteur quant à lui s’empare vite de la sexualité à 
travers le prisme du politique, de la liberté et de l’égalité. La 
vague des Pinku Eiga, films érotiques japonais, dont Koji 
Wakamatsu est le premier représentant, touche l’Europe, mais 
c’est Nagisa Óshima et son Empire des sens qui marquera les 
esprits.

Une consommation accrue de drogues (essentiellement cannabis et LSD) en Europe et aux 
États-Unis accompagne la contestation estudiantine de la fin des années soixante et la remise 
en cause de l’ordre établi. Ces drogues, qui permettent d’accéder à une autre perception de la 
réalité, stimulent l’imagination de certains cinéastes, dont Roger Corman, qui, dans The Trip, 
fait le récit des hallucinations de son héros.

cinéma expérimental
Les premières années de la Quinzaine des Réalisateurs sont 
marquées par une très forte présence du cinéma expéri-
mental essentiellement représenté par les États-Unis et la 
France.

Le groupe Zanzibar, collectif artistique dont le fer de lance au cinéma est Philippe Garrel, pro-
posera de nombreux films à la Quinzaine.

Jonas Mekas , Shirley Clarke , Stan Brakhage et d’autres furent à l’origine du groupe du New 
American Cinema. Gregory Markopoulos et  Robert Beavers s’installèrent en Europe et pré-
sentèrent à la Quinzaine nombre de leurs films.



création sonore
Des affiches, il y en a. Des extraits de films aussi. Des photos... il en manque. Comment re-
cueillir et restituer les témoignages des acteurs de l’époque ? La Quinzaine a demandé au 
créateur sonore Benoît Bories de les rencontrer. Il ne s’agit pas de simples interviews. Il s’agit 
d’un voyage sonore, tout à la fois joyeux et mélancolique, qui nous replonge dans les pre-
mières années de la Quinzaine et entre en résonance avec le présent. Parce que la puissance 
évocatrice du son, seul, est parfois plus efficace que n’importe quelle image.
À découvrir dans une salle dédiée à l’écoute.

À la marge
Bousculant les codes académiques, aux limites du docu-
mentaire, de la fiction ou de l’expérimental, nombre de films 
sont « à la marge ». Film fantastique marqué par l’écriture de 
Jorge Luis Borges, Invasion, du chilien Hugo Santiago, semble 
inauguré un nouveau genre de cinéma. Dans Bang Bang, An-
dréa Tonacci explose tous les codes du cinéma alors qu’Alain 
Tanner, dans La Salamandre, se libère des carcans de l’aca-
démisme. C’est la science fiction que revisite George Lucas 
dans un THX 1138 froid et désincarné. Et c’est la cruauté et 
la brutalité que met en scène Werner Herzog dans Les nains 
aussi ont commencé petits.

La Malmaison à cannes
Depuis ses débuts, la Quinzaine des Réalisateurs pose 
ses valises à Cannes, le temps du festival, dans les 
locaux de la Malmaison. Ce dernier vestige de l’ancien 
Grand Hôtel est plein des souvenirs de ceux qui la 
fréquentèrent, cinéastes, comédiens et membres de 
l’équipe.



Le Suquet des Art(iste)s, lieu d’expression créative installé dans les locaux insolites de l’an-
cienne morgue de la ville, a été inauguré en septembre 2016 par le Maire de Cannes, David 
Lisnard. Conformément à ses engagements, celui-ci a souhaité créer un lieu dédié à l’art et à 
la créativité en plein cœur du Suquet.

Cette nouvelle dynamique culturelle permet le développement de l’esprit artistique du quar-
tier historique cannois en accueillant des expositions temporaires et en valorisant les artistes 
locaux. En effet, le Suquet des Art(iste)s donne l’opportunité aux artistes cannois de vivre leur 
passion puisque cet atelier de 800 m² accueille en résidence quatre plasticiens reconnus : 
Olivier Domin dit OLLL, Richard Ferri-Pisani, Grégory Berben et Olivia Paroldi. L’objectif de ce 
lieu dédié à l’art contemporain est de soutenir la création artistique et de renforcer l’attracti-
vité culturelle et touristique de la ville avec la programmation d’expositions et la possibilité de 
donner des « cartes blanches » à des artistes.
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Les films de ce dossier seront présentés lors de l’exposition à travers des extraits, des affiches ou 
des photos. Il y en aura beaucoup d’autres.
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