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L’association Dick Laurent accompa-
gne la réalisation de courts métra-
ges. Vous dites même que c’est « la
vraie école du cinéma français ».
Pourquoi ? >> Le public a une
image un peu fausse du cinéma,
celle du festival de Cannes, qui est
véhiculée par les médias qui ne re-
présente en fait que 10 % de la
profession. Le long métrage est
une industrie avec des contrain-
tes énormes. Le court métrage ne
nous impose pas cela. On ne peut
pas trop payer les gens mais on a
une liberté de création. Plein de
gens sont réalisateurs mais on ne
verra jamais leurs films en salle.
Bien sûr, on veut qu’ils soient
vus, mais on ne peut pas tout
avoir.

Pourquoi organiser le festival Fenê-
tres pour courts 3 ? >> C’est l’oc-
casion de présenter des films par-
tout dans la région, sans aucun
esprit de compétition. On consti-
tue une programmation d’une
heure trente de courts tournés ou
coproduits par des Nordistes. On
veut avant tout dialoguer avec le
public, faire des rencontres en dé-
passant les questions bateaux, du
style "c’est quand votre premier
long ?" ou "pourquoi n’y a-t-il
plus de courts métrages diffusés
avant les films, au cinéma ?"... Un
court métrage, ce n’est pas de la
pub pendant laquelle les gens télé-
phonent ou mangent du pop-
corn parce qu’ils n’ont pas payé

pour ça. Je préfère quand les gens
font la démarche de venir.

L’association cherche des réalisa-
teurs pour participer au projet bap-
tisé Welcome to Alabama... >> On
propose à chacun de faire un film
de 8 minutes, en intégrant une ré-
plique absurde. Le sujet : une per-
sonne vit une situation qui
l’oblige à regarder derrière elle.

On joue sur le double sens. Tous
les films seront présentés le
28 mai, à l’Univers, à Lille.

Mardi après-midi, vous ferez décou-
vrir quatre films aux enfants des cen-
tres de loisirs du CJB, à Bondues.
C’est une première. Qu’allez-vous pro-
poser ? >> On montrera quatre
films d’animation choisis parmi
les projets qu’on a accompagnés.

Nimbus machina, Train train, Tan-
tot et Le mystère du K40, que j’ai
réalisé. C’est une histoire d’espion-
nage assez rocambolesque, qui
n’a ni queue ni tête. Le réalisateur
de Nimbus Makina, Thomas
Plaete, sera présent, ainsi que
Quentin Ottevaere, le président de
l’association et Alice Lemaire, qui
est salariée.

Personnellement, vous avez tourné à
l’automne « Les nuages mélancoli-
ques » à Roubaix et à Lille. Où en est
ce projet ? >> Je suis en mon-
tage, le film fera 19 minutes. Le
Fresnoy s’y est associé. On aura
fini cet été, pour une diffusion à la
rentrée. �
� Contact : dicklaurentprod@gmail.com

à lire demain
dans Nord éclair

Son coup de gueule

« À la télé, il n’y a plus de films
en version originale sous-titrée, à
part sur France 3 le dimanche
soir. Arte y a renoncé. Du coup,
même les cinéphiles ne regardent
pas. Canal +, qui s’appelle en
plus la « chaîne du cinéma », ne le
fait plus la nuit. C’est un scan-
dale, on nous prend pour des stu-
pides. C’est une lettre que je dois
écrire à Télérama depuis des
mois. Culturellement parlant, où
va-t-on ? » �

Le Secours
catholique lance
l’accueil pour tous
La nouvelle
permanence permettra
de mieux s’attaquer aux
difficultés qui
s’accumulent.

III MARDI
Wauquiez au tribunal

En procédure de sauvegarde,
les chantiers navals Wauquiez
(notre photo), basés à Neu-
ville-en-Ferrain, repassent au tri-
bunal de commerce.

III MERCREDI
Hommage de la Ville
aux victimes de l’incendie

Un rassemblement est prévu

à 17h face au 215 rue de Dun-
kerque où il sera procédé à un
dépôt de gerbe en hommage
aux victimes de l’incendie.

III JEUDI
Bientôt le Week-end Géants

A une semaine de l’événement
(les 27 et 28 février), on connaî-
tra la programmation des festivi-
tés. On nous promet un saut
dans les Sixties.

III VENDREDI
Le bilan de l’UST Basket
La section basket de l’union
sportive tourquennoise fait le bi-
lan de la saison écoulée, dans
un palais des sports rénové.

III DIMANCHE
Bondues : concert
des Crick-Sicks
À 15h, à l’église Saint- Vaast,
concert des Crick-Sicks au profit
de l’Association des Enfants du
Mékong.
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Éric Deschamps a tourné en octobre et novembre Les nuages
mélancoliques à Roubaix et à Lille.  Photo DR

� AUJOURD’HUI

Le réalisateur Éric Deschamps est responsable de l’association Dick Laurent, qui produit
et accompagne la création de courts métrages. Elle organise aussi le festival Fenêtres pour
courts. Il présentera demain quatre films d’animation aux centres de loisirs de Bondues.
PROPOS RECUEILLIS PAR FANNY SAINTOT > fanny.saintot@nordeclair.fr

Éric Deschamps
à la chasse aux courts
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L’INVITÉ DE LA SEMAINE

7, rue de Tournai
59200 TOURCOING
Tél. : 03.20.28.05.70
Fax : 03.20.28.05.71
E-mail : tourcoing@nordeclair.fr

Bureaux ouverts du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h.

SERVICE CLIENTS
0810.204.106 (numéro azur)
serviceclients@nordeclair.fr

�Nord Éclair

10
www.nordeclair.fr 1151. NORD ÉCLAIR LUNDI 15 FÉVRIER 2010


