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L’édition 2018 du Festival Cinemed se tient actuellement à
Montpellier. Retour sur l’histoire, les acteurs et les enjeux de cette
40ème édition.

Par sa taille et sa longévité, Cinemed figure aujourd’hui comme le
plus grand festival de cinéma Méditerranéen du monde. Le festival a
ouvert ses portes vendredi soir. Pendant neuf jours, Montpellier
accueille au Corum des dizaines de réalisateurs et d’acteurs qui font le
monde et l’actualité du cinéma méditerranéen. Plus de deux cents
films courts et longs-métrages, documentaires, films d’animation,
rétrospectives, hommages vont se succéder sur les écrans du Corum et
de tous les cinémas de la ville qui sont associés à l’événement.

La Tortue rouge de Michael Dubok
Les trois âges du Cinemed
Ce festival, qui vient de souffler ses quarante bougies, a vu le jour
grâce à une équipe de passionnés de cinéma tout court et de films
italiens en particulier, dont Henri Talvat, l’actuel président d’honneur.
Créé en 1979, le Cinemed a connu trois grandes phases.
L’esprit cinéphile de la première heure impulsé par les membres du
cinéclub Jean Vigo sous la houlette de Pierre Pitiot, un adepte de
Braudel à qui Georges Frêche, le maire de l’époque, confia la mission
d’en faire un festival. À la fin des années 1980 la construction du
Corum fait décoller l’événement qui passe du statut de Rencontres du
Cinéma de Méditerranée, à celui de Festival.

Au début des années 2000, le journaliste Jean-François Bourgeot
prend la direction tout en conservant l’identité du festival, il consolide
les liens du festival avec le monde du cinéma français. La
programmation des avant-premières attire quelques stars et la
programmation permet aux gens de voir davantage de films récents.
Mais globalement, fidèle à la demande d’un public ouvert et exigeant,
la sélection vise à se maintenir comme le rendez-vous des cinémas de
toute la Méditerranée.
De part son rayonnement sur le bassin méditerranéen, comme de part
l’attachement culturel qu’il suscite dans la population locale, un
festival comme le Cinemed est un atout pour la ville de Montpellier.
En renouvelant le soutien financier à cet événement, les différents
maires élus à la tête de la cité l’ont bien compris. Au lendemain de
son élection en 2014, le maire et président de la Métropole Philippe
Saurel pousse vers la sortie Jean-François Bourgeot qu’il remplace
par un tandem composé de l’ex-ministre de la culture Aurélie
Filippetti et de Christophe Leparc, un pilier du festival, par ailleurs
secrétaire général de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes.

Conversation entre Michel Ciment directeur de Positif et l’actrice
Clotilde Courau
Le festival ne souffre pas d’incertitude identitaire
Si la Ville et la Métropole, les deux principales tutelles du festival, se
gardent bien de se mêler de la programmation, dans cette troisième
vie du festival la marque Cinemed semble de plus en plus appelée à
valoriser le territoire. Certes, l’emblème de la Méditerranée à
Montpellier via le Cinemed gagnera cette année en audience nationale
grâce à un nouveau partenariat avec France Inter. Il y a toutes les
raisons de s’en satisfaire même si les fondements du Cinemed repose

bien moins sur la mise en récit publicisée par des acteurs publics que
sur les passerelles qu’il a tissé sans relâche entre les cultures de la
méditerranée. Le taux de fréquentation du festival par la population
locale souligne l’appropriation de l’offre public par les
montpelliérains. « La ville nous a apporté et nous avons apporté à la
ville » indique Henri Talvat, ajoutant, « c’est une vraie réussite ».
À quarante ans, l’ambition du Cinemed doit-elle être plus large ? La
programmation 2018 pourrait être un élément de réponse.
Explicitement, par la circulation du récit méditerranéen, ce pilier de la
culture montpelliéraine contribue toujours d’inscrire la ville et sa
métropole dans une nouvelle phase de son histoire. Il participe aussi
d’une dynamique économique relevant d’une industrie touristique
culturelle pérenne. Cinemed ne s’est pour autant jamais rêvé en
Festival de Cannes. Pour trouver des stars, il faut se tourner vers les
avant-premières, et encore, dans les couloirs du festival, on verra
davantage de personnes comme Pierre Salvadori ou José Luis
Guérin… Bref, des gens qui comptent pou le cinéma par ce qu’ils
réalisent. De même, les hommages rendus à Montpellier consacrent
les œuvres et les engagements, à l’instar de l’actrice Clotilde Courau
qui confiait en ouverture de cette quarantième édition « Je suis
touchée, c’est le premier hommage que l’on me consacre ». l’exministre de la culture Aurélie Fillipetti précisait d’ailleurs à propos de
la comédienne : « Cinemed correspond à ce qu’elle aime défendre
dans la culture : la transmission ». Cette année, Robert Guédiguian
préside le jury de la compétition Antigone d’or. Il est à Montpellier
avec une partie de sa grande famille que l’on retrouvera aussi sur
grand écran.

Prima della rivoluzione de Bertolucci

Immense terrain de jeu
Le festival présente à la fois des œuvres récentes ou plus anciennes,
permettant découvertes et rétrospectives du cinéma méditerranéen.
Italien, égyptien, turc, ou encore espagnol tous les films témoignent
d’une histoire très riche ! Les films les plus attendus cette année se
logent pour certains dans la sélection des grands films du cinéma
méditerranéen ayant marqué l’histoire du festival, pour d’autres dans
les compétitions tout azimut qui offrent l’occasion de prendre le pouls
de la création cinématographique contemporaine en Méditerranée.
Ainsi, Cinemed assure la fonction d’un vrai festival et participe à
l’émergence de nouveaux réalisateurs qui y signent souvent leur
premier film. Une partie d’entre eux n’ont pas de distributeurs en
France et ne passeront qu’à Montpellier.
Dans ce foisonnement culturel, c’est une vaste notion géographique
qui fait l’identité et la singularité du Cinemed. De la mer noire au
Portugal Cinemed concerne le cinéma de 25 pays. À l’heure où
émerge une nouvelle industrie cinématographique libanaise, l’édition
2018 du Cinemed propose un focus sur le jeune cinéma libanais à
travers une sélection de longs métrages, courts métrages et
documentaires. Le festival entend notamment approfondir la réflexion
autour de ce développement avec ses principaux acteurs et offre un
espace de visibilité et de débat significatif dans sa programmation.

L’échange Festival des films lycéens
Comme chaque année, ces rapports à l’histoire et au présent se
doublent d’un rapport à l’avenir avec Le festival de films lycéens qui
présente une sélection d’une dizaine de courts métrages réalisés par

les jeunes. Dans ce cadre, le Cinemed aide au développement de
projets de courts-métrages. La présence d’un Jury étudiant qui a la
charge de décerner le prix du meilleur premier film encourage
également l’investissement des lycéens et des étudiants.
Pour sa troisième vie, le Cinemed continue d’innover et de découvrir
mais il doit aussi trouver de nouveaux investissements privés dans un
environnement professionnel en mutation. Contrairement à Cannes,
boudé cette année par Netflix suite à la décision de Thierry Frémaux
de fermer la compétition aux séries qui ne sont pas sortis en salles, en
partenariat avec Arte, le Cinemed a pris la décision de programmer en
ouverture du festival deux épisodes de la série italienne Il miracolo de
Niccolo Ammanti, Francesco Munzi et Licio Pellegrini. Programmer
un film qui n’est pas destiné au grand écran en ouverture d’un festival
de cinéma pose question. Cela pourrait revenir à se tirer une balle
dans le pied. Au-delà des polémiques et controverses, l’avenir seul
dira si ce type de décision s’inscrit dans le temps court de l’attractivité
qui dicte l’économie, ou s’enracine dans le temps long des récits
cinématographiques pluriels.
Jean-Marie Dinh
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