
Les trois créateurs du film au travoil ; Claude Renoir derriéra
sa caméta, Picasso davant sa loile, el Clouzot dirigeant les

opérations. Pendant trois mois, huit heures par
jour, un homme a eu du génie
sur commande : chaqué fois

qu'une petite lampe rouge s'allumait
au frontón du hangar oú il travail-
lait. Cet homme a l'apparence d'un
vieux sorcier español. En fait, il
nous regarde tous vieillir — avec oes
deux morceaux de braise qui lui ser-
vent de regard. Son áge : jeune
comme rinvention. comme la poésie.
comme le vert et arrogant printemps.
comme le íeu. Son nom : Pablo Ruiz
Picasso. Oui, quatre-vingt-dix joims
durant, Picasso a donné le spectacle
^olíte, bouleversant — et presque
insoutenable — de l'inspiration per
manente. Vous connaissez son mot
fameux : « Quand je suis fatigué de

Bien etuo ne possédant qu'un teul
aeieur, un homme seul devant son
tableau, ce füm rácente une oventure

passionnante.

peindre. pour me délasser, je me
mets á peindre... ».

La scéne se passe prés de Nice, aux
studíos de la Victorine. Trois hom-
mes sont réunis devant une caméra,
un chevalet, une table chargée de
flacons d'encres aux étiquettes amé-
ricaines, deux micros et un grand
projet. Le premier est Henri-Georges

Le regard de Picasso : des yeux de braise de sorcier espagnol.

Ce gue le speclateur ne verra pos : Picasso, le forse nu, créant son auvra.

Ce gue le spectoteur verra : une oeuvre qui se cree toute seule.

La main court sut le popiet ..

... et y trace une tele d'atchange au bec de colembs.

Clouzot : il a décidé de tourner un
court métrage de dix minutes, « Pi
casso au travail ». Le second est le
peintre, terse nu, short de pécheur.
sandales de cuir : il frémit d'impa-
tience. Le troisiéme s'appeile Claude
Renoir : petit-fils du grand Renoir, iJ
est devenu l'un des- meUleurs chefs-
opérateurs du monde. Sa connaissan-
ce du Technicolor, il nous l'a tout
simplement prouvée par trois mer-
veilles : « Le Pleuve », sLf Cc.rross"
d'Or ». « French-Cancan ». Avant ce
premier tour de manivelle,-cet-éton.-
nant triumvirat Clouzot-Picasso-Re-
noir se lie par un pacte : on filmera
touf ce que Pablo dessinera. méme
SI le dessin (cu le tableau) est raíé.
n ny aura,, vis-á-vis" du spectateur.
aucune tricherie. Tout se passera
comme si Clouzot tournait une partie
de baccara : si Picasso abat 9. tant
nueux pour lui; s'il perd ses bancos
centre son propre génie. tant pis La
camera ne s'arrétera pas. et ne chan-
gera pas les cartes !

A LA <( COLOMBE D'OR .. ;
UN ORI DE JOIE

"pout a commencé queiques semaines
plus tót, sur la terrasse de ta

« Colombe d'Or » de Saint-Paul-de-
Vence, — cette auberge délicieuse do-
minant les plantations d'orangers et
ou se regroupe chaqué été. pour la
pétanque, le loup grillé au fenouil et
la revene, l'équipe Yves Montand -
Simone Signoret - Jacques Prévert -
«enri-Georges et Véra Clouzot -
Leorges Auric - André Verdet.
Picasso. «monté» de Vallauris. de

ses fours et de ses argües, montre á
ses amis Clouzot le dernier cadeau
qu'il vient de recevoir : envoyées par
des étudiants américains. un assorli-
ment d'encres spéciales. qui traversent
le papier sans s'étaler dans la páte
Pablo s'empare d'un bloc-notes; d une
plume et trace sur la premiére feuille.
en quelques secondes, une tete d'ar-
change au bec de colombe. Deux
mmutes plus tard, les traits — san«i
nen perdre de leur netteté — se
retrouvent sur la deniiére feuüie.
Un double cri de joie retentit Clou
zot et Picasso ont compris en méme
temps i'extraordinaire importance de
ees eneres : elles leur permettront de
montrer — par l'autre face de la
toile — comment nait, évolue et s'a-
chéve un dessin !

Pablo s'installera devant son che
valet. La caméra. elle, s'installera
derriére et commencera á tourner
des que la main du peintre (invisi
ble pour le spectateur) s'approchera
de la toile. Résultat : le public verra.
sur la surface Slanche. les traits nai-
tre « tout seuls », s'entrelacer. se dé-
faire, se transformer á Tinfini. —
jusqu'á la signature... '
C est la premiére fois que le ciné-

ma pourra nous offrir — non *



/

TzoU atades dili^zenla
d'une méme oauvre :
de Tun á l'autre. le
spectaieuT ccuro dé.
couTert la lutte. la
peur el le triomphe

de l'artiite.

hcueveau cf délective
cheí-d'oeuvre terminé — mais le chef-
d'ceuvre en train de se faire. Don
unique á rhistoire de l'art. Comme
le dit lui-méme Clouzot avant la pre-
miére image de son film : « Que ne
donnerions-nous pas pour savoír
« comment » Mozart a composé la
« Symphonie Júpiter ». ou Rimbaud
« Bateau ivre »! ». Nous saurons
maintenant, gráce á la caméra,
« comment » Picasso a peint « Le
Toréro mort » et « La plage de la
Garoupe », deux toiles admirables
qui se créeront sous nos yeux...

» J'AI ACCEPTE

PARCE QU'IL Y AVAIT

DU DANGER! »

Les premiers essais avaient prouvé
que tes papiers uülísés par le

peinfre n'étaient pas satisfaisants, et
que les eneres, en se mélangeant.
provoquaient de véritables o náu
fragos » sur la pellicule-couleur.
Tout fut prét, enfin, au début de
juin, et les prises de vues purent
commencer, — sous un soleil de
plomb.

Naturellement, le tournage fut
trés délicat. parfois méme pathétique.

— Ca va mal. ga va trés mal! gro-
gnait Picasso aux prises avec un des-
sin qui venait mal. —

— Tant pis, répondait Clouzot en
máchant son brúle-gueule, c'est parce
qu'il y avait du danger que tu as
accepté!

— Tu as raison, grognail encore
Picasso avec son sourire de diable.
11 faut aller chercher la vérité au
fond du puits...

Georges Auric avait télégraphié,
de son c6té, qu'il acceptait de com-
poser la musique du film. Clouzot
ayant décidé peu aprés qu'aucun
commentaire parlé ne viendrait
K rompre le charme » du travail de
Picasso, nous aurons, enfin, la chance
d'ehtendre vraiment une musique de
film. Musique riche, variée, ardente á
récriture toar á tour « hot » el clas-
sique. parfois parodique. souvent á
l'exlréme de la brutalíté, toujours
merveilleuse — ét coupée, deux fois,
par deux airs andalous joués á la
guitare flamenco.

90 MINUTES

ET LE CINEMASCOPE

^és la deuxiéme semaine de tour
nage. Clouzot convoque un con-

seil de guerre : de dix minutes, il
propose de prolonger le film jusqu'á
la durée d'un long métrage normal,
quatre-vingt-dix minutes, — et de
faire intervenir le Cinémascope. Cela
fait bondir á la fois te passionnant
intérét de l'expérience qu'il tente, et

par Claude BBDLE

le devls. Alerté, le producteur, Geor
ges Lotu-eau, accepte!

Ce sera done un vrai « grand
film » que nous offriront bientót les
écrans parisiens et que l'on verra á
Cannes. Un grand film d'aventures.
Car ees quatre-vingt-dix nvinutes qui
se passent dans un décor presque
désert, avec un seul personnage, et
presque toujours sans paroles, vous
prendront á la gorge comme s Quai
des Orfévres d ou a Le Salaire ae la
Peur B. Vous tremblerez lorsque le
peintre aura peur: vous lutterez avec
lui; vous triompherez avec lui. Cóm
plices de ce drame policier oú Pi-
casso-détective, devant Picasso-vic
time, se lance á la poursuite de Pi-
casso-bourreaur vous en sortírez bou-
leversés, éblouis, meurtris el proíon-
dément heureux. C'est cela, le génie
de Picasso...

Et de Clouzot...

m (é

Lee d«ux déaiiurgM ioce á toce : Picosso el Clouzol, deux hoounes éqoleaienl pouioacéB el egaleme&t
ieunei devant So oaisscace de l'ceuvie d'art.




