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Une superproduction documentaire « art modeste » 
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BipTV s’engage chaque année sur la coproduction 
d’une quinzaine de documentaires et de plusieurs 
programmes courts de f¡ction ou d’animation.

En 2020 par exemple, la chaîne a pris part au f¡nancement de 
18 documentaires, 2 courts métrages de f¡ction, 1 court métrage 
d’animation et une série de courts métrages d’animation.

À NOTER : En règle générale, les coproductions de BipTV sont 
diffusées dans notre case documentaire, tous les mercredis soir 
à 20 h 50, en alternance avec le magazine culturel Renversant 
coproduit également avec TV Tours et France 3 Centre-Val de Loire.

SUR BIP-TV

BERNARD, ALBERT ET L’EMPEREUR

L e comédien Albert Dieudonné 
se prenait pour Napoléon, et moi 
Bernard Belluc, je me suis pris 

pour Albert Dieudonné… vous voyez les 
pertes ! » s’excuse modestement l’ar-
tiste Bernard Belluc au tout début du 
film d’Isabelle Ros. Et il nous embarque, 
comme il a embarqué la réalisatrice, dans 
son projet improbable de rendre hommage 
à Albert Dieudonné, 
qui incarna Napoléon 
dans le f i lm épo-
nyme d’Abel Gance 
de 1927.

Napoléon, on en parle 
justement. Le per-
sonnage historique, 
oui, mais surtout le film : épique, mythique, 
culte, monstrueux, presque disparu et in 
fine, peut-être miraculé. Il s’en prépare ac-
tuellement une version restaurée, grâce au 
numérique, en partenariat avec la Cinéma-
thèque française et Netflix !

Mais le personnage principal du film que 
vous allez voir sur bipTV, c’est bien Ber-
nard Belluc, artiste sentimental et surréa-
liste, co-fondateur du Musée International 
des Arts Modestes (MIAM), à Sète, avec 
Hervé Di Rosa.
« Bernard c’est quelqu’un qui ne sort pas 
beaucoup de ce qu’il appelle son antre, ex-

plique Isabelle Ros. 
C’est pour lui une 
épreuve de se retrou-
ver dans le monde 
ré e l ,  m a i s  c e t t e 
aventure, il la voulait 
très fort car c’est le 
rêve de sa vie. »

« Au départ ce projet me paraissait trop 
compliqué, trop fou, mais Bernard, c’est 
un gars qui est touchant, qui peut paraître 
un doux dingue. Mais très vite, on voit 
que c’est quelqu’un de sincère qui a des 
connaissances encyclopédiques sur le 

cinéma, sur Albert Dieudonné, sur Napo-
léon, et tout de suite, il arrive à passion-
ner les gens. Le tournage a été long, mais 
ça a été une aventure réjouissante d’être 
au contact de Bernard, de son énergie, 
de sa fantaisie. »
Par-delà l’héritage impérial proprement 
dit, c’est de l’icône historique et cinéma-
tographique connue de tous qu’il s’agit 
dans cette fable aux accents loufoques et 
oniriques qui parle d’inspiration, de passion 
partagée, de transmission et peut-être 
même… de transcendance.

Une quinzaine de coproductions par an
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Mercredi 5 mai à 20 h 50

« COMMENT NE PAS SE 
SENTIR À L’ÉTROIT DANS 
UN MONDE DÉPOÉTISÉ »

Bernard Belluc

« 

Le film diffusé sur bipTV mercredi 5 mai 
à 20 h 50, date anniversaire de la mort 

de Napoléon.
Sur Internet : bernardbelluc.com

 Bernard Belluc accueilli en grande pompe à Courçay (37), 
 où repose Albert Dieudonné, par le maire Jean-Francis Bister
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Sur BIP TV, “Bernard,
Albert et l’Empereur” :
rencontre du 3e type
entre un artiste, un
acteur et Napoléon 
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L’artiste Bernard Belluc voue un amour absolu au comédien
Albert Dieudonné, qui incarna le “Napoléon” d’Abel Gance.
La documentariste Isabelle Ros signe de lui un portrait
inventif et tendre, programmé sur BIP TV à l’occassion du
bicentenaire de la mort de l’empereur.

Parmi le concert assommant des cérémonies du bicentenaire de la mort de Napoléon, il
est une petite musique aux tonalités douces, qui risque d’être inentendue. Celle d’un
documentaire diffusé sur la chaîne locale BIP TV, sans autre relais de communication
qu’un mail de son autrice, Isabelle Ros, posté sur ma messagerie.

Bernard, Albert et l’Empereur brosse le portrait d’un artiste modeste, pour qui la figure
du petit Corse se mêle aux traits du comédien qui l’incarna dans les années 1920, jusqu’à
se confondre avec lui. Depuis l’enfance, Bernard Belluc voue à Albert Dieudonné
(1889-1976) une dévotion sans bornes. Depuis qu’à l’âge de 12 ans, voyant sur le
téléviseur de sa grand-mère cet acteur inspiré dans le film d’Abel Gance, il crut avoir
affaire à l’Empereur en personne, encapsulé dans une archive cinématographique.

Il vit aussi en lui l’alter ego de son grand-père auquel il était spécialement attaché et qu’il
perdit à l’âge de 7 ans. S’identifia enfin au comédien au point de s’oublier lui-même
pendant quelques années, d’y perdre un moment la raison. « Albert m’a volé mon père »,
se plaignit d’ailleurs sa fille, tant était dévorant cet amour singulier, qu’il maîtrise
aujourd’hui sans pour autant s’en détacher.
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« Le comédien Albert Dieudonné se prenait pour Napoléon, et moi je me suis pris pour
Albert Dieudonné », résume-t-il au début du documentaire d’Isabelle Ros, que l’on peut
découvrir mercredi 5 mai, à 20h50, sur BIP TV, chaîne publique d’Issoudun accessible
(localement) sur la TNT et (partout ailleurs) sur son site internet.

Squelettes et animaux empaillés

Qui a franchi la porte du MIAM (musée international des Arts modestes, à Sète), que
Bernard Belluc a fondé voilà vingt ans avec Hervé Di Rosa, s’est forcément attardé sur ses
étonnantes « vitrines ». Il y a réunis et soigneusement agencés toutes sortes d’objets de sa
jeunesse (poupées, soldats de plomb, figurines en plastique, billes, boîtes d’allumettes,
produits de grande consommation dont le packaging ou le logo nous a jadis tapé dans
l’œil, bonbons aux noms évocateurs dont le goût nous revient en les retrouvant là…),
glanés ici ou là comme on cherche à sauver de l’oubli des souvenirs d’enfance chargés de
nostalgie.

Dans la maison familiale de l’Héraut qu’il n’a pas quittée, Bernard Belluc vit entouré de
milliers d’objets, de portraits de sa défunte épouse à des représentations de la mythologie
napoléonienne, dont certains (squelettes, animaux empaillés…) ont surtout vocation à
conjurer ses peurs. Celles d’un homme de 71 ans qui en veut à la vie des pertes qu’elle lui a
causées et que l’émotion étreint quand il évoque la flopée d’êtres aimés que la mort lui a
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pris.

Imaginaire hanté

Rencontré par Isabelle Ros à l’occasion d’un reportage pour France 3 sur les artistes de
Sète et d’une minisérie sur Arte consacrée à l’exposition « Shadoks » du MIAM, Bernard
Belluc a trouvé en elle une portraitiste inspirée, prête à le suivre au village de Courçay
(Indre-et-Loire) où repose Albert, comme à se laisser contaminer par sa fantaisie pour
traduire à l’écran son imaginaire hanté. « J’ai plongé dans son univers et vraiment fait ce
film avec lui », explique la réalisatrice, qui qualifie de « connivente » la relation qu’ils ont
tissée. « Ensemble, on a bidouillé plein de trucs, comme ces images projetées sur lui, qui
le confondent avec Albert, ou cette séquence nocturne à bord d’une Traction, qu’on a
tournée après un rêve dans lequel il voyageait en voiture avec lui. »

Programmé deux cents ans, jour pour jour, après la mort du déporté de Saint-Hélène,
Bernard, Albert et l’Empereur n’est pas plus à l’image de Napoléon que de l’acteur qui
l’incarna, mais à celle de Bernard Belluc : un documentaire modeste, inventif et tendre,
qui mérite grandement qu’on le voie.

ÀÀ  vvooiirr
Bernard, Albert et l’Empereur, mercredi 5 mai, à 20h50, sur BIP TV.
Autres diffusions : jeudi 6 à 8h50 et 16h50, vendredi 7 à 8h15, samedi 8 à 17h05 et
23h55, dimanche 8 à 13h, lundi 9 à 15h45 et mardi 10 à 13h.

Aux frontières du réel MIAM de Sète Napoléon

Albert Dieudonné Abel Gance Isabelle Ros Napoléon

François Ekchajzer

Partager

LLee  rrééeell  eenn  mmuussiiqquuee((ss)),,  uunnee  hhiissttooiirree  dd’’aaccccoorrddss  eett  ddee  ddééssaaccccoorrddss

François Ekchajzer

5 minutes à lire<
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