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Ceux à qui leur premier tour sur la Croisette pourrait valoir une Caméra d'Or  

SWEETIE, de Jane Campion, l'un des films les plus attachants de la compétition jusqu'ici, est 

un premier long métrage, comme deux autres oeuvres qui concourent avec les «grands»: Sex, 

lies and videotapes, du jeune Américain d'origine suédoise Steven Soderbergh, qui a de 

nombreux et ardents défenseurs, et Les Femmes sur le toit, de Carl Gustav Nykvist, le fils du 

directeur photo de Bergmann et de Woody Allen, qui confronte deux jeunes filles dans le 

Stockholm de 1914. Par ailleurs, Scandal, l'évocation par Michael Caton-Jones de l'affaire 

Profumo, qui n'est pas en compétition, participe en revanche lui aussi à la Caméra d'Or, qui 

récompense le meilleur premier film, toutes sections confondues. Cette initiative,- qui n'existe 

que depuis douze ans, suscite de plus en plus d'intérêt, puisqu'elle a à son palmarès quelques 

noms qui ont fait du chemin depuis: Jean-Pierre Denis, Romain Goupil, Jim Jarmusch, Claire 

Devers ou, distinguée l'an passé, pour Salam Bombay, Mira Nair.  

La Caméra d'Or a son propre jury, présidé cette année par Raf Vallone, qui prend son rôle très 

au sérieux, parce qu'il est convaincu que les plus grandes inventions ont été découvertes par 

des moins de vingt-cinq ans: après cet âge, les cellules nerveuses commencent à mourir. La 

récompense était traditionnellement une caméra 16 mm, elle est assortie désormais d'un prix 

de 250.000 FF offert par Kodak. Mais, surtout, son retentissement est tel aujourd'hui que la 

Caméra d'Or proclamée lors de la cérémonie finale est devenue l'une des distinctions 

cannoises les plus briguées.  

Parmi les vingt-neuf films qui entrent dans cette lice, il y a les dix oeuvres sélectionnées par la 

Semaine de la Critique, qui jette depuis toujours son dévolu sur les débutants, et parmi 

lesquels on trouve aussi bien l'adaptation par l'Autrichien Micheal Synek des Poissons morts, 

de Boris Vian, l'un des rares films soviétiques de Cannes cette année (Le carré noir, de Iossif 

Pasternek, sur l'explosion de l'art d'avant-garde sous Khroutchev), ou La ville de Yun, du 

Japonais Kim Uson, sur la passion d'un rugbyman pour une fille de restaurateurs coréens.  

Perspective du Cinéma Français aligne trois premiers films en compétition, parmi lesquels 

Erreur de jeunesse, du Yougoslave francisé Radovan Tadic, avec Patrick Bauchau. A la 

Quinzaine des Réalisateurs, on rélève quatre premiers films passionnants: Maria von den 

Sterren, de l'Allemand de l'Ouest Thomas Mauch, variation sur le thème de la fenêtre sur 

cour, Melancholia, du Britannique Andi Engel, sorte de thriller sur le désenchantement 

politique, Chine ma douleur, du Chinois parisianisé Dai Sije, qui décrit la Révolution 

culturelle par les yeux d'un enfant, ou encore Sidewalk Stories, du Noir Charles Lane, dont il 

se chuchote qu'il vaudrait toutes les New York stories possibles.  

Enfin, Un Certain Regard ne demeure pas en reste, avec huit titres, dont le Country film à la 

française Peaux de vaches, de Patricia Mazuy, avec Sandrine Bonnaire, Le Rendez-vous de 

Travers, de l'Allemand de l'Est Michael Gwisdeck, à propos de l'effet produit par la 

Révolution française sur un savant allemand de l'époque, ou les débuts de Mathieu Carrière, 

dans la mise en scène, avec Fool's Mate, qui raconte la déchéance d'un pianiste intoxiqué par 

la drogue et obsédé par les échecs. 

 


