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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'ANIMATION
ANNECY | Une interview de Jack Lang, invité dans le cadre du Fifa et à l’origine du décollage de la filière, avec Bernard Bosson

« Avec la culture, il ne faut pas laisser
le marché tout faire »
L

a venue de Jack Lang,
mardi au Festival du film
d’animation d’Annecy, a
réveillé le souvenir des années 80. C’était le temps où
l’animation française était
encore très loin à la traîne
derrière les USA et le Japon.
Elle occupe aujourd’hui le
3e rang mondial.
On l’a (déjà) oublié mais
c’est bien le plan image,
lancé en 1983 par l’ancien
ministre de la Culture de
François Mitterrand, qui est
à l’origine du décollage de
cette filière. C’est aussi Jack
Lang qui, aux côtés de l’ancien député-maire d’Annecy Bernard Bosson, a créé le
Mifa (marché de l’animation) il y a plus de 30 ans.
Interview de celui qui est
toujours considéré, avec
André Malraux, comme “le
ministre d’honneur” de la
Culture.

Ü Le secteur de l’animation

en France était quasi
inexistant à la fin des années
70. Qu’est-ce qui vous a
motivé à le relancer ?
« Ce secteur avait connu
des heures de gloire avant
la guerre. On ne partait pas
de rien. Et la France a toujours compté des talents exceptionnels. D’où ce plan
image lancé à mon initiative
en 1983. Il fallait fédérer les
bonnes volontés qui existaient mais n’étaient pas organisées et créer les condi-

tions du décollage du secteur. 30 ans après, on peut
dire que nous avons réussi !
Cela ne concernait pas seulement les créateurs mais
aussi les producteurs, les
diffuseurs et les formateurs.
Je me suis alors entouré
d’une équipe très motivée.
La détermination est le premier gage de réussite. Et cela vaut pour toutes les activités humaines. À l’époque,
nous avions créé une association pour agir plus vite. Si
l’on était passé par l’administration… on y serait encore ! »

professionnels du secteur. »

Ü En ce temps de repli sur

soi, la culture a un rôle
important à jouer. Quel est
votre sentiment sur les
baisses de subventions votées
par la Région ?
« Je me félicite que le Premier ministre ait décidé de
ne pas toucher au budget de
la culture (N.D.L.R. : il devrait augmenter en 2016).
Mais je m’inquiète de ce qui
se passe dans certaines régions comme en AuvergneRhône-Alpes où Laurent
Wauquiez et son équipe risquent de mettre en danger
des structures et manifestations culturelles en décidant
de baisser fortement les
subventions. Investir dans
la culture, c’est investir dans
l’esprit, la beauté et aussi
dans l’emploi ! »

« Investir dans la culture,
c’est investir dans
l’esprit, la beauté et aussi
dans l’emploi »
Ü C’est donc l’action

publique qui a été
déterminante ?
« Bien sûr mais elle ne suffit pas. Il faut aussi qu’il y ait
des hommes et des femmes
convaincus et de bonne volonté ! Mais il ne faut pas
non plus laisser le marché
tout faire. Nous avons
l’exemple de l’animation
tchèque qui, après la chute
du mur et la libéralisation
totale, s’est effondrée. »

Ü Pour que le festival

s’implante, il a fallu aussi
s’appuyer sur une vraie

Ü Seriez-vous favorable à un

Jack Lang est à l’origine de la création du marché de l’animation, il y a plus de 30 ans à Annecy : « Bernard Bosson était convaincu, comme moi,
qu’il fallait donner au festival une dimension économique. » Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

volonté locale ?
« C’est primordial et cela a
été effectivement le cas.
Annecy voulait à tout prix

ANNECY | Après “Ratatouille” et “Cars 2”

ce festival. Le marché de
l’animation n’aurait pas vu
le jour sans le soutien et
l’engagement remarquable

de Bernard Bosson. Il était
convaincu, comme moi,
qu’il fallait donner au festival une dimension économi-

que. La réussite du festival
d’Annecy vient d’une collaboration efficace entre
l’État, les collectivités et les

grand ministère de la Culture
et de l’Éducation nationale ?
« J’ai déjà chapeauté la
culture quand j’étais ministre de l’Éducation nationale.
Il y a forcément des liens
entre les deux ministères. Il
a aussi le danger de voir la
culture “étouffée” par un
grand ministère. Mais je
crains que la volonté de réunir les deux soit plus une
volonté de faire des économies qu’autres choses… »
Propos recueillis
par Dominique CHEUL

ANNECY | Elle est la voix de “Louise en hiver”, présenté en avant-première au festival

Brad Lewis présente
“Cigognes et compagnie”

Dominique Frot : « Ce que Laguionie
écrit, c’est un cadeau ! »
C’

Brad Lewis, le producteur de “Cigognes et compagnie”, a présenté les premières images de ce longmétrage qui revisite le mythe de la cigogne livreuse de bébés avant la sortie en salle prévue en octobre.
Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

R

éalisateur et producteur
de films d’animation,
Brad Lewis a notamment
produit “Ratatouille” pour
Pixar et “Fourmiz” pour
DreamWorks, et co-réalisé
“Cars 2”.
Nous l’avons rencontré
sur le festival annécien où il
a présenté “Cigognes et
compagnie”, un long-métrage de Warner Bros. Picture à voir en octobre.

Ü Êtes-vous déjà venu au

festival d’Annecy ?
« Oui, mais c’était il y a
déjà pas mal de temps et à
l’époque c’était pour Pixar.
Et je vois vraiment la différence, tout est bien plus
grand que ce que j’avais
gardé en mémoire ! »

Ü Que représente le festival

pour vous ?
«C’est très intéressant
d’être ici, car le spectre des
personnes présentes est
très large : on trouve des

longs-métrages, des grosses productions comme des
gens tout seuls qui arrivent
avec leur projet. Ça touche
au cœur, car cela vous rappelle aussi quand vous avez
commencé…»

Ü Le succès des premières

images de “Cigognes et
compagnie” que vous avez
présentées mardi a été
immédiat. Cela vous a
touché ?
«C’était la première fois
qu’on montrait des images
du film et l’accueil a été
incroyable ! Les festivaliers
ont été très enthousiastes,
cela leur a plu et ils l’ont
manifesté. En même temps,
leurs questions sur la façon
dont nous avons construit
cette histoire, les personnes
étaient très pertinentes.
C’est vraiment très agréable et intéressant. La plupart des publics se retiennent, ne manifestent pas
leurs sentiments. Ici, ils se

lâchent, il y a un vrai enthousiasme car ce sont des
gens ouverts à l’animation.»

Ü Le film revisite le mythe de

la cigogne livreuse de bébé.
Un thème qui vous parle ?
«On s’est aperçu que c’était
vraiment un mythe universel, que tout le monde connaît. Et c’est aussi une bonne excuse pour les parents
qui n’ont pas envie de rentrer dans les détails…»

Ü Vous imaginez pour

“Cigognes et compagnie” un
succès comme pour
“Ratatouille” avec lequel vous
avez décroché un Oscar ?
« Je ne dirai rien là-dessus, c’est une question de
superstition ! On aime ce
que l’on a fait, les images
ont reçu un très bon accueil… On verra pour la
suite ! »
Propos recueillis
par I.D.

est une des séances
événements de cette
40 e édition du festival.
Hier soir, les festivaliers
ont découvert en avantpremière le très attendu
long-métrage de JeanFrançois Laguionie, “Louise en hiver”.
Réalisé en peinture animée, ce film raconte l’histoire d’une vieille dame
qui rate son train et se voit
contrainte de rester dans
une station balnéaire désertée en cette fin d’été…
Cette dame, c’est Dominique Frot, une comédienne
au timbre de voix si particulier, qui a été touchée au
cœur par les textes de Laguionie.
Nous l’avons rencontrée
hier à sa descente du
train…

Ü Vous êtes déjà venue à

Annecy à plusieurs
reprises ?
«Quand j’avais 20 ans, on
venait là avec des potes
profiter des montagnes, et
on allait à Montreux depuis ici à vélo… Je suis
venue aussi quand j’interprétais “Phèdre” mis en
scène par Luc Bondy, à
Bonlieu, en 1998-99. Cette
pièce, on l’a jouée partout
dans le monde, jusqu’au
Japon.»

Ü Le théâtre, c’est votre

domaine de prédilection ?
«Pas particulièrement !
Pas plus que la musique…
Jeune, j’ai beaucoup joué
au piano, je me suis retrouvée à faire des concerts.
Mais je suis entrée au conservatoire d’art dramatique. Et au bout de deux
ans, j’ai rencontré Claude
Miller pour “Mortelle randonnée” et Peter Brook
avec qui j’ai joué “La cerisaie”.»

« Aux gens qui me demandent si je suis la sœur de Catherine Frot, je réponds : non je suis sa grand-mère ! »
Elle est comme ça Dominique Frot, tout en humour et en finesse. Vous pourrez la rencontrer ce matin à
Bonlieu pour une lecture publique autour de “Louise en hiver” suivie d’une séance dédicace avec JeanFrançois Laguionie. Photo le DL/Greg YETCHMENIZA

Ü Vous avez toujours jonglé

entre théâtre et cinéma ?
«Oui et quand je jonglais
comme cela, entre théâtre
et cinéma c’était très très
bien ! Je passais de Claude
Régy, mettant en scène
“Les soldats “de Jacob
Lenz, une pièce monumentale à Gérard Oury…
Le théâtre, avec des
auteurs sombres et la comédie au cinéma ! Je me
laissais emmener… et je
crois que je suis partie assez loin.»

Ü Comment êtes-vous

passée des auteurs
allemands à “Soda”, la série
culte des ados ?
«Je souffrais dans le théâtre subventionné avec des
gens qui vous utilisent

pour leur propre pouvoir.
Avec les mecs de la TV,
cela s’est fait comme ça, je
me sentais bien. Je leur
amenais un peu d’ailleurs
je crois. C’est par mon
agent que j’ai été contactée pour faire un essai pour
“Soda”… Et je me suis retrouvée dans le rôle de
proviseur de lycée avec
Kev Adams…»

Ü Et de Kev Adams à

Laguionie ?
«J’ai rencontré Jean-François Laguionie pendant
que je tournais “Soda”.
J’avais envie de faire quelque chose avec ma voix.
C’est une dimension de
l’acteur qui ne veut pas
paraître, mais disparaître.
Et j’ai découvert dans la

voix quelque chose de
merveilleux, sans décor,
sans maquillage… On est
en studio seul avec la voix
de l’auteur. Et quand cet
auteur c’est Laguionie… Il
sait retrouver l’endroit de
l’enfance avec cette femme qui oublie tout. Ce qu’il
écrit, c’est un cadeau ! On
a enregistré la voix, et il a
dessiné, dessiné. J’ai adoré ces dessins…»
Propos recueillis
par Isabelle DAVIER

Dominique Frot sera ce
matin à 9h30 à BD Fugue
pour un conversation
publique autour de “Louise
en hiver”, puis dans Bonlieu
pour une séance dédicace
avec Jean-François
Laguionie.

