
C ’est dans une petite impasse
calme et discrète, à deux pas
de la grouillante place de Cli-

chy, dans le 18e arrondissement de
Paris, que doit ouvrir, le 18 septem-
bre, le Bal, un nouveau lieu consa-
cré à l’image.

Malgré ce nom festif, l’endroit
affiche des ambitions on ne peut
plus sérieuses : centré sur l’image
documentaire – photographie
mais aussi vidéo, cinéma et nou-
veaux médias –, il se veut à la fois
un lieu d’expositions et de débats,
une maison d’édition et un outil
d’éducation à l’image. « Nous ne
ferons pas de rétrospectives, ni de
grandes célébrations autour d’un
photographe, annonce sa directri-
ce,DianeDufour.Nousvoulonsplu-
tôt être des défricheurs, et mener
une réflexion sur la relation entre le
réel et sa représentation. »

Le Bal redonne vie à ce qui fut
dans les années 1930 un lieu prisé
de la communauté italienne: Chez
Isis, où on trouvait à la fois un café,
une maison close et une salle de
bal. L’endroit, pas immense mais
joliment aménagé, garde de son
passé canaille de hauts plafonds et
de gros piliers en sous-sol. L’espace
d’exposition de 700 m2, sur deux
niveaux, est complété par un café
avec une terrasse et une petite
librairie aux ouvrages pointus. Il
n’y a pas d’espace de projection,
mais un accord avec le Cinéma des
cinéastes – de l’autre côté de l’ave-
nue de Clichy – prévoit des séances
spéciales, le week-end, en lien avec
l’exposition du moment.

En réalité, le Bal a pris corps
bien avant cette inauguration offi-
cielle. Depuis plus de deux ans,
sous l’intitulé « La fabrique du
regard», des interventions de sen-
sibilisationà l’image enmilieu sco-
laire ont déjà touché 65 établisse-
ments et plus de 7 000 collégiens
et lycéens, surtout issus de zones
d’éducation prioritaire.

Cevolet pédagogique,qui mobi-
lise trois des sept membres de
l’équipe du Bal, est l’une des origi-
nalités du nouvel établissement.
Et sans doute l’une des raisons
pour lesquelles la Mairie de Paris,
premier financeur du projet, a lar-
gement soutenu cette initiative
privée. « Pour nous, le Bal est com-
me une nouvelle école », confirme
Christophe Girard, adjoint à la
culture à la Mairie de Paris.

L’idée, au départ, était celle de
Diane Dufour, ancienne directrice
de l’agence Magnum, dont les
bureaux se trouvent à proximité.

Convaincuepar ce projetd’implan-
tation culturelle dans un quartier
populaireetplutôtmaldoté,laMai-
rie de Paris a acheté le lieu, offert
une subvention de 1 million d’eu-
ros pour les travaux – sur un bud-
get total de 2,3millions. L’Etat et la
régionontapportérespectivement
100000 euros et 414 000 euros, le
reste venant de partenaires privés.

Sur les murs, le logo municipal
se fait discret. « Le Bal n’est pas un
établissement de la Ville, précise
Christophe Girard. Il a notre sou-
tien, mais il est autonome.» La Mai-
rie assure seulement une subven-

tion de fonctionnement de
15000euros par an.

En revanche, un autre parraina-
ge, celui de l’agence Magnum, est
un peu plus visible. C’est une Asso-
ciation des amis de Magnum,
créée pour l’occasion et présidée
par le photographe Raymond
Depardon, qui porte le projet du
Bal. « Magnum nous a donné de
l’ancrageet de la légitimité », expli-
que Diane Dufour. Le nom presti-
gieux s’est avéré utile pour
convaincre les sponsors. Et si la
célèbre agence fondée par Henri
Cartier-Bresson et Robert Capa n’a

pas mis un euro dans le projet, plu-
sieurs photographes de l’agence,
outre Raymond Depardon, se sont
impliqués à titre personnel,
offrantunportfolio detravauxiné-
dits pour financer l’aventure.

Avant même d’avoir ouvert ses
portes, leBal offre déjàune liste sti-
mulante de projets et de réalisa-
tions : des résidences d’artistes
dans des lycées, un séminaire
annuel qui aboutit à l’édition d’un
« Carnet de Bal », ou encore l’édi-
tion de livres-objets. L’exposition
inaugurale, consacrée à la repré-
sentation de l’anonymat dans

l’Amérique du Nord, est à la hau-
teur des ambitions. Sous le titre
« Anonymes », elle confronte avec
intelligence les travaux d’une
dizaine d’artistes, de Jeff Wall à
Standish Lawder, qui évoquent
l’aliénation par le travail, l’unifor-
misation des architectures indus-
trielles ou la solitude extrême de
l’individu à l’ère de la consomma-
tion de masse. Le tout sous des for-

mats pensés, extrêmement variés
– de la photo trouvée à la mise en
scène en passant par des tirages
classiques et des vidéos.

Reste une inconnue : le Bal par-
viendra-t-il à s’intégrer dans un
quartier populaire, pauvre en
offre culturelle ? « Nous voulons
ouvrir une nouvelle frontière cultu-
relle et artistique, sans pour autant
céder aux sirènes des grands
noms », martèle Diane Dufour. La
directrice ne veut pas donner de
chiffres de fréquentation espérée.
Mais elle compte sur la conviviali-
té du café, sur le prix d’entrée
modéré des expositions – 4 euros –
pour faire du Bal un lieu de vie. p

Claire Guillot

Le Bal, 6, impasse de la Défense.
Paris 18e. Mo Place-de-Clichy.
Du mercredi au dimanche, de 12 heures
à 20 heures, nocturne le jeudi. Entrée
entre 3 et 4 ¤. Tél. : 01-44-70-75-50.
Le-bal.fr
Exposition « Anonymes » jusqu’au
19 décembre.
Catalogue éd. Steidl-Le Bal.

«Nousvoulons
menerune réflexion
surla relation
entre leréel
etsareprésentation»

Diane Dufour
directrice du Bal

LeBal, un lieud’exigencedans unquartier populaire
Ce nouvel espace consacré à l’image documentaire propose des expositions, des débats et un volet éducatif
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«Men Waiting», photographie de Jeff Wall exposée au Bal, à Paris, à partir du 18 septembre. PATRICK TOURNEBŒUF/TENDANCE FLOUE
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I l ne manque que les gros films
d’action américains à l’appel.
En dehors de Tron Legacy ou de

Red (avec Bruce Willis et Morgan
Freeman), on peut (quasiment)
tout voir au Festival international
dufilm de Toronto (TIFF).Traverser
la 35e édition du TIFF, organisée du
9 au 19 septembre, ce n’est pas –
comme à Cannes ou à Venise – sui-
vre un tour du monde organisé du
cinéma d’auteur.

C’estplutôt observer la planète à
l’aide d’un instrument similaire à
Google Earth. On zoome sur la
comédie américaine pour adoles-
cents (Easy A, de William Gluck), on
reprend de l’altitude avant d’aller
faire un tour vers le cinéma à grand
spectacle chinois (Aftershock, de
Feng Xiaogang) pour se retrouver
devant un film expérimental belge
(22mai, de Koen Mortier).

Il y a bien sûr des sections pour
organiser la profusion de ces trois
cents longs métrages, pour partie
inédits (Hereafter, de Clint Eas-
twood, Les Petits Mouchoirs, de
Guillaume Canet), mais aussi en
provenance d’autres festivals
(Black Swan, de Darren Aronofsky,
présentéàVenise, laPalmed’orcan-
noise, Oncle Boonmee). Et les appel-
lations«galas»,«présentationsspé-
ciales », « maîtres », « folie de
minuit » n’aident pas vraiment à
repérerlescontoursdecettevertigi-
neuse mosaïque.

La hiérarchie entre les films
n’estpasétablieparunjury(lefesti-
val n’organise pas de compétition)
mais par la coalition que forme le
public (500 000 spectateurs en
2009) et les professionnels, ache-
teurs de films, critiques… Presque
toutes les séances publiques sont
complètes, c’est donc à l’enthou-
siasme des foules que l’on juge du
succès d’un film.

Lorsqu’il est arrivé sur la scène
de l’Elgin Theatre, le 12 septembre,
Clint Eastwood a été ovationné.
Après la projection de Hereafter,
lesapplaudissementsontété beau-
coup plus mesurés. Il y avait de
quoi être déconcerté face à cette
tresse d’histoires qui évoquent –
en Californie, à Londres et à Paris –
le passage de la vie à la mort. Qui
aurait cru qu’un jour Eastwood
ferait dire à Cécile de France, dont
le personnage est une journaliste
qui vient d’échapper au tsunami
de 2004 – « on n’a pas exploré la
part sombre de Mitterrand » ?

Au moins, la carrière internatio-
nale de Hereafter, dont l’autre
vedette est Matt Damon, est assu-
rée, le film est produit et distribué
par Warner Bros. D’autres longs
métrages, et non des moindres,
sontarrivésàTorontosansdistribu-
teurs. The Conspirator a beau avoir
été réalisé par Robert Redford et
être interprété par deux jeunes

acteursderenom,JamesMcAvoyet
Evan Rachel Wood, ce récit inspiré
de l’assassinat d’Abraham Lincoln
a dû passer la frontière canadienne
pour être sûr de trouver le chemin
des salles en Amérique du Nord.

La folie magnifique
Avec la fermeture de la plupart

des divisions dites « indépendan-
tes » des grands studios, les films
destinés aux « arthouses » sont
produits – avec des budgets en
baisse depuis 2008 – sans avoir
l’assurance de sortir en salle. Mais
il suffit que l’un d’entre eux frap-
pe l’imagination des festivaliers
pour devenir l’objet de toutes les
attentions.

Ce qui est arrivé à un film
coproduit par le ministère de la
culture français, Cave Of Forgot-
ten Dreams (la caverne des rêves
oubliés) que Werner Herzog a
tourné, en relief, dans la grotte
Chauvet, dont l’accès est interdit

au commun des mortels – pour
cause de conservation des peintu-
res qui en ornent les parois.

Travail documentaire au sens
le plus strict du terme, qui dévoile
et explique ces figures fabuleu-
ses, commentaires scientifiques à
l’appui, Cave Of Forgotten Dreams
reste pourtant empreint de la
folie magnifique de son auteur et
a trouvé assez d’acquéreurs pour
être sûr d’être projeté dans tous
les pays du monde où l’on distri-
bue des lunettes en plastique à
l’entrée des salles.

Jusqu’à 2009, la géographie du
festival ressemblait à sa program-
mation, dispersée dans toute la
ville de Toronto. L’édition 2010 a
vu la mise en service de la Bell
Lightbox et le déplacement du fes-
tival vers l’Entertainment Dis-
trict, le quartier des spectacles pro-
che du lac Ontario, où le bâtiment
a été construit. Cette boîte de
lumière a été baptisée du nom du

principal mécène qui a permis
son édification.

Toronto prend ici une longueur
d’avance sur ses concurrents euro-
péens dont aucun ne dispose d’un
lieuconçu pour un festival de ciné-
ma. Avec ses salles impeccables
(mais aucune n’est assez grande
pour accueillir les projections de
gala), ses espaces d’exposition et
de travail, la Lightbox est devenue
le centre de gravité du TIFF.

Le bâtiment a été construit sur
un terrain donné au festival par la
famille Reitman, dont le patriar-
che, survivant tchécoslovaque de
laShoah, estarrivéen 1950 àToron-
to, sans le sou et sans parler
anglais. Soixante ans plus tard, la
famille Reitman est l’un des piliers
de la bonne société et de l’immobi-
lier à Toronto, si l’on met à part le
fils Ivan et le petit-fils Jason, qui
ont préféré réaliser respective-
ment S.O.S Fantômes et Juno. p

Thomas Sotinel

LeFestivaldu film de Toronto, mosaïquevertigineuse de la planète cinéma
La 35eédition de la manifestation canadienne a présenté les nouveaux films de Clint Eastwood et de Werner Herzog
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