TÉLÉvlsloN I tempsforts

Labanlieue
ensuper-8
dessinenf
Desimagesd'archivesprisespor despÀolographesamateurshabitant dÊsgrands ensernàles
Ianaissanced'un nouveaumonde.
sârnêdi,à 22hOO-PublicSénât
Documentâhe
r"lls ont filméles
de Lôurence
9lândsensêmblês'',
Bêzinet Mare-Cather
ne Delêcroix.

DESIMAGESDE LÀ trTEdansles
grandsensembles
dansles années
1960-1970,
fillneesensuper-8pal les
habitants: le documentaircdiffrsé
par PublicSénatdonneune autre
une imagevinimagedela banlieue.
tage,commeondit maintenânt,
âvec
desPolaroid.
la couleurpâssee
I€ fil conducteur
estorigiml:panir
amat€urs
àlarencontedesvidéastes
quiont,parleurspropr€s
outils,filmé
lesûansfomations
deleursquârtiers
surdix ouvingtans.Monterteursint€rviewsdâùjolûdhuietleursimages
delépoque.on âtousentendul€stémoignages
d habitantsdecjtésHLM
raconterqu'a\ânt,la vie était différent€.Qùelorsquils quittaientles
ou deslogementsinsacampagnes
lubreset débarquaient
dânsdesF4
pas
flambantneufs,ilsn'encroyâient
l€ursyeÙx.Lefllm deLaurence
Bâzin
Delacroix
appone
etMaiie'catherine
etappréhende
la preuv€parI'image,La nâratrice SainÈMichel'suForgE
chel
delEssonne, < la vieenappartefient,,'Jn âr.ftte, 1960,le
sillonneledépartement
lesvill€s deMassy,d Evry,destills propriétalre
dïn pavillonàMassyen
poulcollecter
archives, 1962mcontecomm€ntils sontpascesprécieuses
Danslesannées
1960,il n 4ait pas sésdelâ campagne
à la ville,cemés
rarequele chefdefamillesbffreune progressivementparlaconstruction
quo!idien,les
caméra
super-8
enmêmetempsqu il d'immeubles
dehauteui,
invesdssail
dânslepremierlave-linge, Au tur €t à me$u€ que l€s €rquel'on remontaità la sembles
Descâméras
sonentdetene,lesimages
despetils
sortentdesâppart€m€nts,
poû saidétailsdelaviequotidienne
"les gensdvoientenvie
de
llùbanisme
sirles
tnnsformâtions
gÛegdsepdssedt. mieux,
autour,Lesgensanivaiett dansdes
onsesentditdcterrrs."
quaftiers en chartier, sans comm€rces,
sansecoleset sanséglise.Ei
main.on filmaitsonquotidien,lesan- peuàpeu,lesouraiersportugâisfâile dlnerdeNoëI,lesplo- sâientsortirdetenEdesimmeubles
nlversaires,
m€nad€s
du week-end.
Lesfemmes de plusieùs étages.Un hâbitânt
ponâlentdesimpennéables
envinyle d'Euy monû€commerts'édifiela
rouge,lesgamins,descagoulesen ville noùvelled'Evry.Coftrairement
qui poussent
laineturquoise,
Atraverscesextiaits, auxgiândsensembles,
lespârcounlocâtifssed€ssin€nt,
ap- cornmedeschampignons
enpleine
paraÎtlâpopùlationdecesgrandsen- naiure, sur d'anciennesterres de
à la Êndesannées
1960: un chasseou châmpsagricoles,dans
sembles
couplequlttepoû aisonsprotêssion- lesvillesnouvelles,serviceset compourunimmeuble
nelleslavendée
de merces
ontprécédé
leshabitants
etles
3a

qui apartilogements.
Ungéographe
cipéàla conception
delavilieraconte
cornm€ntil log€âitsui plac€,(pI//
ploduitEej'ëtaisdeI *ode ntlal des
annéet1 o, car( illdllaitquelesinventeurc
du oureaumodepaltagent
la viedeshabitants,.Il expliqueéeàlenentquelesterrainsd Evlyétaiert
tellementplatsqubn créâitdesdéni\€lésenamenant,depùisPâris,lâ
tenedu troudesHalles!
Leshâbitantsrâcontentl'enthouévisiasmedelépoque,quicontraste
demmentavecie quotidiendansces
mêmesquârtiersauiourd'hui: des
gensavavnt envvqueçasepa:tseau
mieux,on sesentaitacteu . ot1ne
nous.lemandaitaucunecaution,o
pour
awit90 nè|rcsunés, deI esryce
Etpuis,enimagesetdanslesrécits,
on mesurecommentstst fait le glissement,c'es!cecouplequi explique
comment,dès198t ii a eulbpportunitédeseconstluiresamaison,grâce
Etque,comm€€rl.x,
aus'stèmeCastor.
so t pu,ih ontdchetë
F odèsquelesge
par desfami esà
etontëtércnplacés
moindres
revenus,." E 1973,ot1etrait dansun awarxemmtneq aux
Lllit râconteun anciendu grandenétaitdésemble,
en2009,I'immeuble
truit. Et auiî età mesurc,
onatu ld
, Desjornesfemmgs
dégradation...
dbrigine algérienneregaidentun
film de leur mamantrès chic alra
Lllis en 1975et reconnaissent
leur
tolut.4 Cétaitavantqu'ilsnela repeignentcouleurpêche-, Patnn teu
d imagesavart-après,on passedes
petitscentrescommerciaux
vivants
aù pieddestoursavecsalonde coiffixe aoiri$a aitreseNerà lhvance,,
mâgasin
dejouets,photogapheetles
quaranteans
boutiquesdésaffectées
plustard.Lelilm seclôtsurdàutres
images de gru€s. Cell€squi, aujourd'hui,détrulsentdestoursrrop
les
haurcset essalentderefâçonner
quartiers.Une réalitémoinssépia.
Ersui l'émotiondeshâbitantsà voir
unepartied€simâges
compilees
clans
àjamais.
leursfrlîN s'envoler
.cËLlNEcaBouRG

Journal Electronique

Page 1 sur 2

article suivant
20 mai 2012

Mickrociné

Ils ont filmé les grands ensembles

Au pied des tours, un champ de coquelicots.
DR

Des films amateurs racontent les banlieues des années 1960-1970 PUBLIC SÉNAT 22.00 |
DOCUMENTAIRE |
Elles nous parlent d'un temps où l'on était fier de son adresse en banlieue, du numéro de sa tour, de
la cage d'escalier où l'on se croisait et discutait entre voisins. D'un temps en construction et donc en
devenir. D'un temps qui promettait des jours heureux et des lendemains qui chantent.
Laurence Bazin et Marie-Catherine Delacroix sont remontées dans les années 1960-1970 pour
retrouver la périphérie de Paris de l'époque ; ces grands ensembles qui furent alors édifiés dans
l'urgence pour faire face à la crise du logement de l'après-guerre.
Pour ce faire, les deux réalisatrices ont récolté - pour nous les montrer - les films amateurs que les
premiers habitants de ces banlieues ont tournés. Histoire d'immortaliser leur quotidien, cet
ordinaire fait de déjeuners en famille, de jeux d'enfants, de promenades dominicales... sur fond de
barres et de tours, certaines déjà habitées, d'autres encore en construction. Le paysage autour se
modifiait de mois en mois, les espaces verts, les prés et les champs de coquelicots cédant
progressivement la place aux logements collectifs.
UNE HISTOIRE INTIME DE L'URBAIN
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Ceux qui étaient installés et ceux qui arrivaient partageaient le même enthousiasme. Satisfaits et
confiants, tous, de pouvoir poser leurs meubles et installer leurs bambins dans de nouveaux
appartements pimpants, modernes et fonctionnels.
" Les gens se connaissaient entre eux. On avait l'eau chaude, l'eau froide, des commerces, le
marchand de chaussures et le coiffeur où il fallait même prendre rendez-vous, surtout le week-end,
explique Layachi Achacha, venu s'installer avec sa femme à Vinieux-sur-Seine, dans l'Essonne, après
avoir quitté l'Algérie. Il y avait que des gens sérieux. Les gens travaillaient, payaient leur loyer. "
Les images amateurs défilent. Montage abrupt, mise au point parfois approximative, cadrage
sommaire. Qu'importe. Ils ont filmé les grands ensembles restitue une mémoire collective, partage
des souvenirs. Ceux qui les ont fixés sur la pellicule, ces habitants de Massy, des Ulis, de SaintMichel-sur-Orge, d'Evry... regardent et se souviennent.
Se dessine alors sous nos yeux une histoire intime de l'urbain : les grands ensembles dans les films
de famille. Linoléum au sol, papier peint sur les murs. Une société à l'heure de la consommation, de
l'essor des arts ménagers, du progrès technique et social. Dans les classes moyennes, en même temps
qu'une machine à laver pour la mère, le père achetait sa caméra. Le documentaire de Laurence Bazin
et Marie-Catherine Delacroix témoigne de ce temps d'avant. Délicieusement paisible et terriblement
émouvant.
Véronique Cauhapé
Laurence Bazin et Marie-Catherine Delacroix
(France, 2012, 52 minutes).
© Le Monde
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