
Qu’est-ce que l’Art et Essai ? 
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L’expression effraie certains, et conforte d’autres dans 
l’idée qu’ils se font des choses, des autres et d’eux-

mêmes. à l’heure de l’abondance, de la multiplicité 
des copies, de la saturation du marché et d’un équilibre 
économique de plus en plus difficile à trouver dans un 
contexte concurrentiel violent, à l’heure de la dérégulation, 
la question est fondamentale. Pour l’Art, nous savons 
depuis Duchamp qu’un urinoir peut être de l’art et qu’une 
pipe n’est pas toujours ce que l’on croit. Pour l’Essai, nous 
avons souvent l’impression d’être au milieu d’une mêlée 
de rugby face à des piliers qui font trois à quatre fois notre 
taille. Les fondateurs du mouvement Art et Essai parlaient 
d’exploitants «sans esthétique préconçue (…) inféodés 
à aucune chapelle, tributaires d’aucune école et sans 
autre politique que la projection de films…». On aime la 
liberté de la formule. C’est juste une affaire de cœur. Mais 
comment faire que ça tienne, et garde son sens dans 
cette société ? Faut-il avoir un multiplexe pour bien faire 
son travail ? Ne plus choisir ? Et espérer vendre beaucoup 
de pop-corn, sodas et bonbons aux nano-particules ? Où 
sont le sens et le rêve? La valeur ? Où est l’Art ? 

Quand on a une salle «Art et Essai», on a l’impression 
de naviguer à contre-courant. à contre-courant, c’est 
dire que l’Art et Essai est une proposition de curiosité, 
une envie de partager un plaisir ; le désir de débattre, 
d’échanger des points de vue, d’affirmer ses convictions ; 
et de remettre en question les idées reçues. Présenter 
un cinéma de protestation, un cinéma de lutte contre 
l’hégémonie des puissants, un cinéma qui questionne le 
monde, un cinéma de la joie et du bonheur, un cinéma qui 
rend heureux, un cinéma qui émancipe comme Aquarius, 
Brooklyn Village, Ma vie de courgette ou Moi, Daniel Blake... 
Mais n’est-ce pas le but de tout Art ? Dans cette idée, notre 
mission est de faire découvrir nos coups de cœurs, des 
outsiders (Olli Maki, Les Bruits de Recife) et de contribuer au 

succès des films plus attendus (Timbuktu, La Loi du marché, 
Fatima). Nous espérons que Food Coop, Dernières nouvelles 
du Cosmos et Swagger seront les géniaux outsiders de 
Novembre.

Dans cette idée, nous croyons qu’une salle Art et Essai a 
aussi le droit d’avoir un film attendu sans nécessairement 
être mise en concurrence, qu’il faut la protéger du marché 
et de ses folies, sanctuariser la chronologie des médias. 
Combien de temps l’exploitation indépendante va-t-elle 
encore pouvoir le rester ; et ses salles de cinéma demeurer 
cet «écrin» unique ? Comme nous pensons qu’il est interdit 
d’interdire et, afin d’éviter que le marché ne soit écrasé, 
saturé par les uns au détriment des autres, nous croyons 
à des partages équitables et équilibrés qui proposent la 
plus belle diversité à tous les spectateurs. Nous croyons 
à la salle de cinéma comme lieu unique et exceptionnel. 
Nous croyons à l’Art, au Cinéma, à la puissance de son 
propos et des émotions qu’il provoque. Et pour cela, il 
faut un cœur gros comme celui de Bertrand Tavernier et 
son génial Voyage à travers le cinéma Français. «Un cœur 
énorme» disait l’un de nos spectateurs à propos de ce 
merveilleux voyage. 

Les Carmes d’Orléans

en envoyant un mail à contact@vo-st.fr 
Et découvrez les premières images de tous les films  

d’auteurs sur www.club-vo.fr.
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