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BRUNO NUYTTEN ET CAMILLE CLAUDEL  J'AI APPRIS MON 

METIER EN BELGIQUE 

 

SI le talent ne se transmet peut-être pas, les voies pour y parvenir peuvent, elles, s'enseigner. 

C'est ce que Bruno Nuytten reconnaît volontiers, dans cette part de l'entretien qu'il nous 

accordé, et où il rend hommage à l'un de ses maîtres, Ghislain Cloquet, qui fut non seulement 

le chef-opérateur de films d'Arthur Penn (Mickey One), de Polanski (Tess), ou d'André 

Delvaux, mais le fondateur de l'enseignement de la prise de vues à l'Insas. Comme Cloquet, 

qui avait des origines anversoises, Bruno Nuytten a lui aussi des racines belges.  

- La Belgique, j'y ai passé pendant des années les trois mois de vacances. Ma famille, en 

Belgique, est flamande, elle vit à Ypres, Gand et Bruges. Mon grand-père était Brugeois, 

peintre à ses heures, et j'ai passé des journées à peindre, à côté de lui, au bord des canaux. De 

sorte que lorsque j'ai voulu entreprendre des études de cinéma, je n'ai pas du tout exclu l'idée 

de les faire en Belgique.  

- Vous vous êtes inscrit à l'Insas?  

- L'Insas n'était pas mon premier choix. J'ai tenté l'Idhec à Paris, mais j'ai été refusé à 

l'examen d'entrée. J'aurais bien aimé suivre les cours à l'école de Lodz, en Pologne, mais il 

fallait apprendre la langue. Et puis je me suis aperçu que l'école de Bruxelles proposait à peu 

près le même enseignement que celle de Lodz. J'ai donc été tenté, je me suis présenté et j'ai 

été reçu...  

- Vous vous êtes présenté directement en prises de vues?  

- Oui, j'ai choisi la section «Image», comme ils l'appellent. Il fallait absolument que je gagne 

ma vie, et j'avais été séduit par Bruxelles parce que les études y étaient assez courtes: trois 

ans. Le seul handicap était que le diplôme belge n'avait pas d'équivalent en France, et qu'il m'a 

fallu repasser le brevet de technicien en France. C'était tout le mic-mac européen: j'espère que 

c'est en train de changer.  

- Et quel souvenir avez-vous gardé de cette période bruxelloise?  

- J'ai été très heureux parce que, d'abord, c'était une école récemment créée, qui avait toutes 

les qualités et tous les défauts de la nouveauté. Mais surtout, il y avait là un professeur, 

Ghislain Cloquet, qui est un des meilleurs directeurs photo qu'il y ait jamais eu, et dont 

l'enseignement était tout à fait inédit par rapport à ce qui se passait encore en France à 

l'époque, que ce soit à l'Idhec ou à Vaugirard.  

- En quoi son enseignement se distinguait-il des autres?  

- D'abord, l'équipememt de l'école en matériel était plus performant qu'ailleurs, à mon avis. Et 

puis, surtout, Cloquet avait obtenu que l'Insas loue un immeuble mitoyen, une maison 

désaffectée qui nous servait de décor naturel. En plus, il travaillait sur le principe des 

remakes, il nous proposait une séquence, on disposait d'acteurs qui ne ressemblaient en rien 



aux acteurs de la séquence qu'il nous avait montrée, et on devait la reproduire. C'était 

vraiment la méthode idéale.  

Delvaux et l'expressionnisme  

- Est-ce que vous avez retiré d'autres choses de votre formation?  

- J'ai eu relativement peu de cours avec André Delvaux, mais il m'a apporté une chose 

capitale: il m'a initié à l'expressionnisme allemand. Par une heureuse coïncidence, il y avait à 

ce moment-là, à la cinémathèque de Bruxelles, une énorme rétrospective du cinéma 

expressionniste allemand, magnifiquement conçue, beaucoup mieux qu'on ne l'aurait fait à 

Paris. C'était ordonné, c'était pensé, c'était réfléchi et se déroulait sur une période de deux 

mois, je crois, à raison de trois films différents par jour, avec des oeuvres complètement 

inédites, comme le Fantôme de Murnau, qu'on a redécouvert à cette occasion, dans une copie 

absolument sublime. Disons que ma première passion, mon intérêt pour la lumière sont nés là. 

C'est que ces grands opérateurs et metteurs en scène allemands sont vraiment les inventeurs 

de la lumière au cinéma. Comme beaucoup ont émigré après la prise de pouvoir d'Hitler, ils 

ont eu un impact tel qu'il sont à la base du cinéma mondial. Même par réaction: le néo-

réalisme, la nouvelle vague ont dû se démarquer par rapport à ce cinéma-là. Enfin, un autre 

choc que j'ai eu en Belgique, c'était le festival expérimental de Knokke-le-Zoute, très 

warholien, très underground, en rupture lui aussi, mais pas tellement par rapport à 

l'expressionnisme.-  

- C'est avec Cloquet aussi que vous avez fait vos débuts d'assistant?  

- On a travaillé ensemble sur Nathalie Granger, de Duras. Par ailleurs, on me demandait pour 

des courts métrages. Un jour, nous venions de faire des essais pour Faustine ou le bel été, de 

Nina Companeez, je lui ai dit que je ne me sentais plus à ma place comme assistant. Il était un 

peu déçu, mais il n'a pas cessé de me suivre jusqu'à sa mort. Il m'écrivait un petit mot à la 

sortie de chacun des films auxquels je collaborais. J'avais une réelle relation père-fils avec lui. 

Il n'a cessé de m'encourager: je crois qu'il était heureux de me voir poursuivre sa tradition. Je 

n'étais pas le seul d'ailleurs. Il a formé tant de directeurs photo qui travaillent en France, en 

Belgique, un peu partout: Charlie van Damme, Jean-Claude Neckelbrouck, nous sommes très 

nombreux à tout lui devoir. Nous sommes tous sortis de l'atelier de Cloquet.  

Propos recueillis par JACQUES DE DECKER.  

La première partie de cet entretien a paru dans le Magazine des Arts et Divertissement du 22 

décembre dernier.  

LA SEMAINE PROCHAINE:  

Gérard, Isabelle et moi 

 


