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«Si tu veux faire un film, fais-le, si tu ne peux pas écris-
le, si tu ne peux l’écrire, fais un autre métier », cette
sentence est de Steven Spielberg dans l’interview

qu’il a accordée à la revue Première à l’occasion de la sor-
tie de son retentissant film Jurassic Park. Steven Spielberg
est certes diplômé de la fameuse université de l’UCLA de
Los Angeles, mais ce n’est pas son diplôme qui lui a fait son
succès, mais sa grande imagination et sa capacité de créa-
tion hors du commun. Ne fait-il pas mentir tous ceux qui
affirment qu’il faut sortir d’une grande école de cinéma
pour devenir un cinéaste de talent ? De nombreux diplô-
més des grandes écoles de cinéma dans le monde telles que
l’américaine UCLA, la française FEMIS ou la Belge INSAS
, ont du mal à se faire une place au soleil dans le monde dif-
ficile du cinéma. 
Pour la majorité des diplômés, les écoles sont un passage
obligé pour faire connaissance avec les différents styles de
cinéma et, surtout, pour se former aux différents outils et
techniques de tournage et s’entraîner avec des moyens pro-
fessionnels sans avoir à les louer ou à travailler dans des
boites de production pour en disposer. Ainsi en est-il des
films de fin d’études, souvent médiocres et reflétant méca-
niquement les acquis d’une formation plus didactique
qu’artistique. En effet, de nombreux films de fin d’études
sont refusés par les festivals parce qu’ils n’ont aucune des
qualités indispensables pour prétendre au statut de film ci-
nématographique, que ce soit en matière de mise en scène,
du découpage des plans, du choix des décors ou du jeu des
acteurs. Les écoles de cinéma, c’est comme les écoles des
beaux arts : On en sort avec un diplôme mais celui-ci n’ou-
vre que très rarement l’accès au monde des artistes profes-
sionnels. 
Ce qui explique sans doute que beaucoup d’artistes issus
des Beaux Arts se convertissent souvent en designer, en in-
fographes, en dessinateurs ou encore se tournent vers la
publicité ou le marketing. Si pour les beaux-artistes, il y a
davantage de débouchés, ce n’est pas le cas pour le cinéma
dont la plupart des étudiants vont abandonner leur métier
de créateurs d’images sur pellicule pour se convertir à la té-
lévision ou la publicité.
Avant l’arrivée en force de la vidéo, le seul format cinéma-
tographique était la pellicule : en 35mm, en 16mm ou en
super 8, ce dernier est considéré comme le format le plus
utilisé pour les films amateurs dans les années 70 et 80. 
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« J'ouvrirai une école de vie intérieure, et j'écrirai sur la porte : école d'art. » 
[Max Jacob], extrait de Conseils à un jeune poète

Pour devenir un cinéaste confirmé, il faillait réaliser son
film dans ces formats-là. 
Dans le passé, les écoles de cinéma étaient très prisées par
les jeunes créateurs et amoureux du 7e art, mais en raison
des coûts importants des frais d’inscriptions, ces écoles ne
sont plus fréquentées que par des enfants de riches et de
personnalités connues. 
Une tendance  illustrée parfaitement par le scandale que
connut une prestigieuse école de cinéma en France dont le
directeur a promu un privilégié au détriment d’un étudiant
très qualifié, qui avait pourtant réussi tous ses examens
d’entrée. Aujourd’hui, les écoles, mêmes prestigieuses, ont
du mal à trouver des étudiants. Avec les nouvelles techno-
logies numériques, il est plus facile de faire un film et sur-
tout de devenir un réalisateur confirmé, sans pour autant
devoir passer par une école de cinéma. 
« Les écoles artistiques, ça donne de mauvaises habitudes
et ça bloque la création », nous confiait un réalisateur Belge
et pour cause, de nombreux cinéastes issus de certaines
écoles de cinéma classiques notamment les écoles des pays
de l’Est, ont gardé des réflexes cinématographiques ar-
chaïques et n’ont pas fait évoluer leurs créations. Certains
parmi les cinéastes qui avaient réalisé des films à succès
dans les années 70, n’ont plus réussi à rééditer leurs chefs-
d’œuvre en 2007. Les évolutions intervenues sur le plan ar-
tistique et sur celui de la création,  notamment grâce à
l’utilisation des nouvelles méthodes de filmage, n’a pas été
assimilé par des cinéastes qui constituaient pourtant la fine
fleur des écoles cinématographiques soviétiques d’antan.
Pour de nombreux critiques, ce décalage artistique est du
à l’absence de suivi des nombreuses évolutions intervenues
dans le cinéma, induisant  immanquablement un déficit en
matière d‘esprit de création.

Mais le plus important dans cette lecture horizontale de
l’école et du cinéma, c’est de trouver un bon formateur et la
meilleure école de cinéma demeure le visionnage du maxi-
mum de film. On ne peut pas devenir un écrivain si on n’a
pas lu un seul livre. Et le meilleur exemple, de cette for-
mation autodidacte nous est fourni par Quentin Tarantino,
qui a appris le cinéma et surtout à faire de bons films, en
regardant les films japonais et les westerns italiens dans le
vidéoclub qu’il gérait…
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