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« Le Concours » : trouver la flamme parmi une forêt
de copies
Claire Simon a filmé le concours d’entrée à la Fémis, prestigieuse école qui forme la relève du
cinéma français.

LE MONDE | 07.02.2017 à 06h36 • Mis à jour le 08.02.2017 à 09h09 | Par Isabelle Regnier (/journaliste/isabelle-regnier/)

L’amphithéâtre est plein à craquer. Nous sommes en avril 2015, à
l’université Paris-X- Nanterre, où a lieu la première épreuve du concours
d’entrée à la Fémis : l’analyse d’une séquence de film. Serrés comme des
sardines dans leur boîte, les candidats sortent stylos, bouteilles d’eau et
casse-croûte. Ils rangent leur sac, s’attachent les cheveux, finissent de
s’installer. Ils sont plus d’un millier. La lumière s’éteint, des images de

Shokuzai, minisérie réalisée par Kiyoshi Kurosawa pour la télévision japonaise, sortie dans les
salles françaises en 2012, défilent sur l’écran. « Vous avez quatre heures. »

Les meilleurs seront admis à passer une nouvelle série d’épreuves, différentes selon les
départements qu’ils souhaitent intégrer (réalisation, scénario, image, son, production et distribution,
exploitation…), qui les qualifieront ensuite, ou non, pour le grand oral. Au final, soixante jeunes gens
seront retenus, qui formeront la nouvelle promotion. La relève du cinéma français.

Pendant onze ans, de 2002 à 2013, Claire Simon a dirigé le département
réalisation de cette école atypique, qui se fait fort de fonctionner sans
professeurs mais avec des intervenants issus, au même titre que les jurés
du concours d’entrée, de tous les métiers du cinéma. L’année suivant la fin
de son mandat, elle est revenue sur place pour filmer le déroulé du
concours. Le documentaire qu’elle en a tiré s’appréciera différemment sans
doute selon que l’on a un pied dans le milieu et qu’on aura le sentiment de
se trouver devant un film de famille, ou qu’on y est étranger. Mais son
propos dépasse largement celui de l’archive, et son intérêt celui de l’entre-
soi.

« Le Concours », documentaire français de Claire Simon. ANDOLFI 2016
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Lire l’entretien avec Nathalie Coste-Cerdan :   « La Fémis compte 35 % d’élèves
boursiers » (/cinema/article/2017/02/07/nathalie-coste-cerdan-la-femis-compte-35-d-eleves-

boursiers_5075713_3476.html)

L’amour du cinéma en commun
Multipliant les personnages sans jamais s’arrêter sur aucun, la réalisatrice reprend le principe de
narration mosaïque qui fondait ses documentaires précédents, Géographie humaine (2013) et
Le Bois dont les rêves sont faits (2016).

Mais, en se calant sur le dispositif du concours, en en recomposant les étapes dans l’ordre
chronologique, elle donne à ce film une tenue, une acuité que les précédents n’avaient pas.
Machine à créer du désir et à le canaliser, son objet y apparaît in fine comme un outil destiné à ‐
assurer la reproduction du corps social qui l’a engendré.

La valeur du film tient autant à cette conclusion, conforme aux théories de Pierre Bourdieu sur les
ressorts de la méritocratie républicaine, qu’au chemin qu’il emprunte pour y arriver. S’il montre de
manière saisissante à quel point, en valorisant à chaque étage de la fusée le plus petit
dénominateur commun, le concours éjecte de son orbite tout ce qui s’écarte un peu trop de la
norme, s’il invite à méditer sur la logique de compétition aujourd’hui à l’œuvre dans le domaine
artistique, il met aussi en lumière ce bel élan qu’ont en partage les candidats et les jurés, l’amour du
cinéma qui s’exprime, à plus ou moins forte intensité, dans leurs yeux, dans leurs mots et dans leur
écoute, dans ce qu’ils projettent en définitive les uns sur les autres.

« Le Concours », documentaire français de Claire Simon. ANDOLFI 2016
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CETTE FLAMME,

QUE LE DÉSIR ‐

ATTISE DANS LES

YEUX DES

PERSONNAGES,

RESTE EN

MÉMOIRE

Un rite initiatique
Tremblant à l’idée qu’ils pourraient ne pas reconnaître les futurs Dreyer, Cronenberg ou Winding

Refn, conscients de la difficulté qu’il y a à élire quelqu’un de différent de soi, qui ne respecterait pas

assez les codes admis dans le milieu, les jurés se savent les rouages d’un système plus fort qu’eux.

Ils dansent d’un pied sur l’autre, du coup, ne sachant pas toujours s’ils doivent se laisser séduire ou

se défier de ce qui brille, retournant au besoin comme des gants leurs critères de sélection.

Encensée chez l’un, la spontanéité peut devenir le point faible du suivant – le signe d’une naïveté

dommageable. Et quand les arguments viennent à manquer, il reste toujours cette vieille formule

hypocrite : « Ce ne serait pas lui rendre service que de le faire entrer. »

Enchaînant les épreuves de ce long rite initiatique, les candidats sont tributaires de l’alchimie qui

s’établira ou non avec leurs juges. En s’attardant sur leur peau, sur leurs gestes, sur leurs grigris, la

caméra suscite l’empathie, l’identification, et fait naître chez le spectateur des dizaines d’histoires.

Ce garçon qui continue de gratter sa copie en s’éclairant avec la torche de

son smartphone alors que l’épreuve est terminée et que l’amphithéâtre a

été plongé dans le noir est-il en train de parfaire sa conclusion ou n’a-t-il

pas eu le temps d’écrire la moitié de son raisonnement ? Pourquoi cette

jeune fille qui a séduit son auditoire en expliquant comment le cinéma l’a

sauvée d’un avenir tout tracé se trouve-t-elle incapable de nommer un film

qu’elle a aimé au cours de l’année passée ? Serait-ce possible qu’elle n’en

ait vu aucun ?

Malgré la cruauté de ce qui se joue, malgré la logique implacable de la

machine à sélectionner, c’est cette flamme, que le désir attise dans les yeux

des personnages, qui reste en mémoire. Et l’impression que, au bout du compte, tout ce petit

monde travaillerait sans le savoir à un même projet – la préparation d’un film, qui s’appellerait « Le

Futur du cinéma français ».

La Fémis en quelques chiffres
30  ans  

L’âge de l’école nationale supérieure des métiers de l’image et du son, créée en 1986, à la

suite de l’Idhec, fondé en 1943.

« Le Concours », documentaire français de Claire Simon. ANDOLFI 2016

Documentaire français de Claire Simon (1 h 59). Sur le Web :
www.sddistribution.fr/film/leconcours/113 (http://www.sddistribution.fr/film/leconcours/113)
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60  
Le nombre de candidats admis chaque année.

23  ans  
L’âge moyen des étudiants.

15  %  
La part des étudiants de nationalité étrangère.

10,7  millions  
Le montant, en euros, du budget annuel de l’école, financé à 76  % par le CNC.


