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Cinéma Toiles

Pour son 70e anniversaire, le Festival de Cannes a 
désigné un président espagnol (Pedro Almodovar) 
pour un jury international composé de quatre 
hommes et de quatre femmes auteurs, réalisateurs 
et acteurs – allemand (Maren Ade), italien (Paolo 
Sorrentino), sud-coréen (Park Chan - Wook), 
américain (Will Smith), chinois (Fan Bingbing), 
libanais (Gabriel Yared, compositeur) et français 
(Agnès Jaoui et Jessica Chastain) : une France 
toujours fidèle à son image d’ouverture au monde.

Juré du Festival en 1992, sous la présidence 
de Gérard Depardieu, Almodovar remporte en 
1999 le Prix de la mise en scène avec Tout sur 
ma mère, film qui obtiendra par la suite l’Oscar 
puis le Golden Globe aux États-Unis et le Bafta 
du meilleur film étranger en Grande-Bretagne. 
Almodovar est nominé de nombreuses fois à 
Cannes ; il décroche en 2006 le Prix du meilleur 
scénario pour Volver, et en 2011 le Prix de la 
jeunesse pour La piel que habito. Ses autres 
films ne laissent pas non plus indifférents, et ce 
depuis 1988 avec Femmes au bord de la crise de 
nerfs qui lui a permis d’acquérir une renommée 
internationale.

Il semble qu’Almodovar aurait préféré remettre la 
Palme au film 120 battements par minute, dédié 
aux victimes du Sida, qui retrace les années 
militantes d’Act Up. Mais l’ensemble du jury en 
aura décidé autrement, et The Square est une 

Palme d’or surprise. « Ça parle du politiquement 
correct, qui est une dictature, peut-être aussi 
horrible que n’importe quelle autre dictature. 
Ce sujet aussi sérieux a été traité avec une 
imagination incroyable », commente Pedro 
Almodovar.

Le réalisateur suédois Ruben Östlund repart donc 
avec le trophée, dessiné en 1998 par Caroline 
Scheufele, qui pour la première fois est incrusté 
de diamants « tels des poussières d’étoiles » 
précise le joaillier Chopard (valeur 20 000 euros, 
en échange bien sûr, d’un partenariat officiel). Un 
clin d’œil assez drôle quand on songe au sujet 
du film : une satire de la culpabilité blanche, 
bourgeoise et libérale, qui professe de hautes 
valeurs pour pouvoir se comporter encore plus 
égoïstement.

The Square semble toucher juste puisqu’il a été 
plutôt ignoré des festivaliers lors de sa projection, 
et que dans les pronostics des journalistes 
professionnels, il ne remporte qu’une seule 
Palme (le Figaro), étant carrément rejeté par les 
Cahiers du Cinéma et le Nouvel Obs. A méditer, 
donc… et cela d’autant plus au regard des sujets 
abordés par les autres films primés :

Une double récompense – Prix du scénario 
et Prix d’interprétation à Joaquin Phoenix – a 
été attribué au film You Were Never Really 
Here de la Britannique Lynne Ramsay mettant 
en scène « un vétéran de l’Irak, traumatisé, 
mutique et ultra-violent » qui doit exfiltrer 
une adolescente d’un réseau de prostitution.  
Le jury a attribué le prix du scénario ex aequo 
à Yorgos Lanthimos pour Mise à mort du cerf 
sacré – adaptation moderne du mythe d’Iphigénie 
– un film qui divise les festivaliers, d’aucuns 
prétendant que ce film « confirme que cette 
édition 2017 est le festival des enfants tordus1 ».  

1 : Réflexion d’un festivalier citée 
par Constance Jamet dans le 
Figaro du 22 mai 2017.

Quatre femmes et quatre hommes, auteurs, réalisateurs et acteurs ont constitué le jury du Festival de 
Cannes, autour de son président espagnol, dont deux Françaises.

Juré du Festival en 1992, puis primé de nombreuses fois, 
Pedro Almodovar a présidé le jury 2017 qui a décerné une 
Palme d’or surprise.
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Diane Kruger a reçu le prix d’interprétation 
féminine pour In the fade de Fatih Akin, racontant 
comment une femme allemande décide de se 
venger de terroristes néonazis ayant tué dans 
un attentat son mari, un ancien trafiquant de 
drogue d’origine turque, et son fils de six ans. 
Sofia Coppola reçoit le prix de la mise en scène 
pour Les proies, en salle le 23 août, adapté du 
roman de Cullinan et remake du film de Don 
Siegel sorti en 1971 avec Clint Eastwood dans 
le rôle d’un soldat nordiste affrontant l’hystérie de 
femmes sudistes enfermées dans un pensionnat. 

La Caméra d’or revient à un film français, Jeune 
femme, de Léonor Séraille. La réalisatrice aborde 
le cas d’une trentenaire soit-disant libre mais en 
réalité plutôt paumée, jetée seule dans la jungle 
parisienne.

Autant de thèmes qui montrent bien combien 
l’Occident bat incessamment sa coulpe, sans plus 
trouver ses repères. Acculturation ambiante ?

Aux côtés du festival, le Marché du film affiche 
une santé resplendissante, avec 12 324 acheteurs 
pour 118 pays présents. La Chine a fait « un bond 
en avant » avec 600 participants (+21%) ainsi 
que l’Inde (+26%, 204 participants) et le Japon 
(+13%, 309 participants). Cette année, le « village 
international » réunissant les stands s’est agrandi 
de cinq nouveaux pavillons : Kazakhstan, 
Indonésie, Lagos, Vietnam et Arménie.

Des nouveaux entrants de taille étaient présents : 
Vimeo, Google, Netflix, Amazon, YouTube. Dans 

le débat houleux autour de l’admission ou non de 
leurs films au sein de la compétition, Almodovar 
avait prévenu : fidèle à l’esprit des créateurs du 
festival, il ne primerait pas un film non sorti en 
salle ! 

Le Marché a projeté 910 films, parmi lesquels 
710 avant-premières, et totalise 1 500 séances. 
Sur les 3 820 films proposés sur le marché, 
le genre documentaire affiche une belle 
performance avec 610 films. En 2015, la 
production cinématographique française était 
repartie à la hausse (234 films d’initiative 
française), mais selon la FICAM2, le taux de 
délocalisation atteignait alors 36% (le nombre 
de jours tournés à l’étranger aurait augmenté de 
50%). Belgique, Hongrie, Londres… les pays 
européens font preuve d’ingéniosité pour attirer 
les productions. Les effets positifs du crédit 
d’impôt à l’international ont permis de relocaliser 
certains gros films au cours de l’année 20163. 
166 films d’initiative française ont ainsi été mis 
en production et le taux de délocalisation serait 
tombé à 22%, prouvant ainsi à quel point la 
réforme était nécessaire. En revanche, le taux 
de délocalisation de la filière post-production 
augmente, notamment le taux de délocalisation 
des effets visuels (42%).

Espérons qu’au milieu d’un si grand nombre de 
films, se manifestent davantage le rêve, la fierté, 
la joie... qui représentent aussi une réalité de 
notre monde. 
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2 : Fédération des Industries du 
Cinéma, de l’Audiovisuel et du 
Multimédia
3 : 250K€ est le seuil minimal de 
dépenses en France nécessaires 
pour en bénéficier

The Square est « une satire de la culpabilité blanche, bourgeoise et libérale, qui professe de hautes valeurs pour pouvoir se comporter 
encore plus égoïstement », afp.com/Loïc Venance
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