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13 mars 2019
Taimaz Szirniks

Les coulisses de Mediapart dans un
documentaire au cinéma

Un collectif de journalistes face aux questions de notre époque: dans son
documentaire "Depuis Mediapart", en salles mercredi, la réalisatrice Naruna
Kaplan de Macedo filme les coulisses du journal pendant la présidentielle
2017.
La cinéaste a posé sa caméra pendant plusieurs mois au sein de la rédaction,
où "tout est sujet à enquête et toute enquête est forcément politique", avec
le regard assumé de lectrice de Mediapart. Elle y tient aussi son blog depuis
les débuts du site en 2008.
Le film suit cette campagne 2017 où rien ne s'est passé comme prévu,
ponctuée par les détournements humoristiques du youtuber Khaled Freak.
Avec quelques précautions, la caméra entre dans le secret des enquêtes
menées par Mediapart, des échanges entre les journalistes et leurs sources:
Marine Turchi fouille les liens du Front national avec la Russie, Fabrice Arfi est
sur les "Football leaks", Ellen Salvi épluche les comptes de François Fillon,
Lenaïg Bredoux fait exploser l'affaire Baupin.
"J'ai ressenti très vite ce collectif dans ce qu'ils ont de joyeux à travailler
ensemble", souligne Naruna Kaplan de Macedo à l'AFP. Dans l'intimité de
"l'officine", telle que l'appellent certains de ses nombreux ennemis, la
cinéaste a vu "une idée de cinéma", à l'image du film "Les gens du Monde",
dans lequel Yves Jeuland filmait le quotidien du soir pendant la campagne
présidentielle de 2012.
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La cinéaste "assume d'avoir voulu les restituer comme des héros", au risque
de paraître parfois complaisante.
"Moustache" - c'est le surnom d'Edwy Plenel pour ses collaborateurs - passe
parfois dans le champ pour quelques perspectives historiques, des poèmes,
ou des larmes.
Pour Edwy Plenel, "au-delà d'un moment politique, les gens ont l'impression
de découvrir un collectif dans sa jeunesse, avec l'engagement de gens
contents de faire leur travail ensemble, dans une culture d'atelier ", a-t-il
déclaré à l'AFP. "Avec le recul, on voit nos doutes", souligne la directrice
générale du journal Marie-Hélène Smiejan. "Ça montre la complexité de ces
deux périodes qui sont l'affaire Baupin et l'élection présidentielle".
Soutenu par le producteur Les films d'ici ("La maison de la radio", "Valse avec
Bachir "), le film a été diffusé quelques jours avant sa sortie sur la plateforme
en ligne de documentaires Tënk.

Dépêche reprise sur nombreux sites internet : France 24, msn.com, yahoo.fr, actu
orange.fr, Notre temps, Centre presse, etc.
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TV
/ RADIOS
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C A VOUS
5 mars 2019

Edwy Plenel invité en plateau. Annonce de la sortie du film en fin d'émission .
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13 mars 2019

Camille Plaisant

Sujet 6 minutes, en direct avec entretien de Naruna Kaplan de Macedo en
plateau. Annonce de la sortie et diffusion de la bande annonce.
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16 mars 2019

Annonce de la sortie du film, en amorce d'une discussion autour de "cinéma
et journalisme"
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16 mars 2019
Caroline Broué

Annonce de la
sortie du film par
Edwy Plenel,
reprise par
Caroline Broué
avec synopsis
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16 mars 2019

Claude Carrez

Coup de coeur de Claude Carrez, annonce de la sortie du film & interview de Naruna
Kaplan de Macedo diffusée via son émission médiagora
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20 mars 2019

Claude Carrez

Entretien avec Naruna Kaplan de Macedo
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9 mars 2019

Willy Persello

Avec Naruna Kaplan de Macedo pour son film Depuis Mediapart (en salles le
13 mars) et Stéphane Mercurio pour L?un vers l?autre (le 29 mars à 0h30 sur
France 3) et Après l?
ombre(en DVD).
Trois femmes sont au programme de ce nouveau numéro de « Onde de docs
». Naruna Kaplan de Macedo a posé sa caméra dans la rédaction de
Médiapart de mai 2016 à mai 2017. Son film, Depuis Médiapart, en salles le 13
mars, montre les journalistes au travail et interroge la raison d?être de ce
métier au combien nécessaire. Elle est notre première invitée.

Depuis Mediapart, de Nar u n a Kaplan de M acedo
De mai 2016 à mai 2017, Naruna Kaplan de Macedo a posé sa caméra au
c? ur de la rédaction de Médiapart, pendant la campagne présidentielle
française.
Depuis Mediapart est autant une ode au journalisme qu?une réflexion sur le
métier de journaliste. La réalisatrice y met en valeur le journalisme
d?investigation, et la façon dont Mediapart le pratique. Hommage au journal
en ligne, ce film est stimulant à plus d?un titre. Gageons qu?il fera naître des
vocations.

Sujet de 20 minutes autour du film, avec interview de Naruna Kaplan de
Macedo. Retour sur la genèse de Depuis Mediapart et la spécifité de la
rédaction.
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13 mars 2019

Léa Boehringer

Hey LOSERS (de MICKEY DUZYJ), prêts à mettre votre vie morose sur pause
pour une heure de bons et de mauvais conseils ciné-séries ? Comme tous les
mercredis, Extérieur Nuit c?est un CONVOI EXCEPTIONNEL (de BERTRAND
BLIER), piloté par une équipe de choc : Léa, notre CAPTAIN MARVEL (d?ANNA
BODEN & RYAN FLECK) à nous, Youri et Charly, EXFILTRÉS (d?EMMANUEL
HAMON) des salles obscures par nos bons soins, Romane qui se lancera dans
un numéro de FUNAN (de DENIS DO)-bule au dessus du vide, Laurent qui ne
s?était pas exprimé publiquement DEPUIS MÉDIAPART (de NARUNA KAPLAN
DE MACEDO) et enfin Félix, MON BÉBÉ (de LISA AZUELOS) ou celui de l?équipe
Allez, que vous soyez des sacs à puce à l?anglaise (FLEABAG de PHOEBE
WALLER-BRIDGE) ou que comme XAVIER DOLAN, MA VIE AVEC JOHN F.
DONOVAN, vous fascine/terrifie/fait trembler/pleurer/rire/vomir? . ici, on
vous chérira toujours <3
Critique de Depuis Mediapart de 45'05 à 50'30
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15 mars 2019

Robert Sender

Critique positive de Robert Sender : documentaire étonnant et enrichissant
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WEB
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11 février 2019

Lucile Bonnin

UNE - PAGE "LOISIRS"

DEPUIS MEDIAPART, au c? ur de l'intr igante
r édaction
Dans "Depuis Mediapart ", la réalisat rice Naruna Kaplan de Macedo a
suivi celles et ceux qui t ravaillent pour le magazine en ligne Mediapart .
Le document aire dépeint le journalisme d'invest igat ion et raconte le
quot idien d'un collect if qui a révélé des affaires historiques : l'affaire
Baupin, le Foot ball Leaks ou encore les financement s libyens... À
découvrir au cinéma, dès le 13 mars 2019.
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"Une rédaction de journal est cinématographique", explique la réalisatrice Naruna
Kaplan de Macedo, dans un communiqué. Depuis Mediapart, film-documentaire
tourné pendant et après les présidentielles de 2017, nous plonge en plein c? ur
de l'open-space de la rédaction de Mediapart. Ce pureplayer a vu le jour en 2008.
Dirigé par le journaliste Edwy Plenel, le site français d'actualité est surtout réputé
pour
ses
enquêtes.
Depuis Mediapart renseigne le spectateur sur la réalité du journalisme
d'investigation. On découvre une rédaction en ébullition ainsi que les coulisses
des enquêtes menées par le média. Réunions, enquêtes sur le terrain, lives,
soirées, interviews téléphoniques... Rien n'est laissé de côté dans ce
documentaire complet et réaliste.

Depuis Mediapart, document aire int imiste et miroir d'une époque

Le parti pris cinématographique de la réalisatrice donne une impression
d'immersion totale dans la rédaction de Mediapart. Aucune mise en scène,
seulement des captures d'instants du quotidien, des témoignages de journalistes
et des pauses humoristiques avec les remixes de discours politiques tirés de la
chaîne Youtube Khaled Freak. Drôle, informatif et touchant, ce film-documentaire
nous ramène au plus près de ces journalistes qui doivent traiter une actualité
complexe.
En ces temps où le métier est de plus en plus méprisé et banalisé, ce film montre
parfaitement l'importance de l'existence des journalistes professionnels à l'ère
d'Internet. Mediapart et ses salariés luttent pour la sauvegarde de cette
profession d'enquête et d?indépendance. Les propos relayés dans le
long-métrage constituent un véritable manifeste du journalisme où le terrain est
toujours privilégié à la rumeur. Une piqûre de rappel bienvenue.
Ce documentaire se fait aussi, par extension, le miroir de la société française et
d'une époque.Au début du tournage, en avril 2016, l'actualité est particulièrement
chargée : l'affaire Baupin, Nuit Debout, la loi Travail... Ce regard tourné vers le
passé aide à comprendre la situation politique et sociale française d'aujourd'hui.
Le film retrace également les coulisses de la campagne électorale, toujours sous
l'angle des médias. Des moments historiques, une définition particulière du
journalisme : le film pousse à la réflexion et permet de découvrir l'envers du
décor avec esthétisme et authenticité.
Lucile Bonnin

DEPUIS MEDIAPART (sortie nationale) - Revue de presse | p. 33

13 mars 2019

Murielle Joudet

Naruna Kaplan de Macedo a filmé pendant un an la rédaction
du site d?informations indépendant.
Abonnée de la première heure du site d?informations indépendant Mediapart, la cinéaste
Naruna Kaplan de Macedo (qui y tient par ailleurs un blog) a suivi pendant un an le
fonctionnement de la rédaction, de mai 2016 à mai 2017. La période concernée est riche en
rebondissements : élections américaines et françaises, affaires Baupin et Kadhafi-Sarkozy.
C?est en partie cette actualité riche qui fait tout l?intérêt de Depuis Mediapart qui se tient
majoritairement en huis clos dans les locaux parisiens de la rédaction. Entre réunions,
émissions live et soirées électorales, la cinéaste donne à voir les coulisses du journalisme
politique et d?investigation tel qu?il s?exerce au quotidien : avec doute, conviction,
tâtonnement, passion.
Un certain idéal du journalisme
Se dessine au fur et à mesure un certain idéal de journalisme où le travail collectif, si ce n?est
une belle amitié professionnelle, règne au sein du journal. Sur ce point, le film constitue un
beau document sur la manière dont les journalistes doivent toujours s?ajuster, digérer et
donner forme à une actualité politique de plus en plus imprévisible et hystérique. On a parfois
l?impression d?embarquer à bord d?un navire où le réel y pénètre par bourrasques, scandales,
catastrophes, enclenchant ainsi diverses stratégies de la part de la rédaction souvent prise de
court ? c?est là la définition même du métier de journaliste.
Depuis Mediapart souffre pourtant de quelques partis pris formels discutables : une voix « off »
parfois dispensable, et une propension de la réalisatrice à ne pas cacher le fait qu?elle semble
déjà acquise à la cause qu?elle filme : cette adhésion un peu assénée est pourtant induite par
l?idée même de ce documentaire.
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26 mars 2019
Jean-Claude Renard

M ai 2016-m ai 2017. C?est l?année où Donald Trum p est élu président des
Ét at s-Unis, où le PS s?aut odissout , où François Fillon s?em bourbe, où le Front
nat ional parvient au second t our de l?élect ion président ielle. Naruna Kaplan de
M acedo, qui avait com m encé par t enir un blog sur le sit e, le confesse d?em blée
: elle a film é M ediapart parce qu?elle « le lit depuis sa création, en 2008 » .
Parce que c?est « devenu mon journal au fil des années. Une référence
intellectuelle, partagée par beaucoup de ma génération. Concrètement, je suis
venue à la politique pendant ces années, entre le Moyen- Orient, le Brésil et la
France, toujours avec Mediapart comme boussole » .
Aux prem iers jours du t ournage, c?est l?affaire Baupin qui anim e l?act ualit é.
Une affaire qui est à la base du t ravail de journalist e : on ent end quelque chose,
on va se renseigner, dem ander, int erroger, enquêt er. Avec l?ex igence de
papiers charpent és. Dans la perspect ive de la cam pagne président ielle,
m om ent riche en t erm e d?im ages, la réalisat rice film e les réunions de
conférence de rédact ion, le décrypt age des prim aires à droit e et à gauche ( m ais
sans s?épargner les com m ent aires aut our des élect ions am éricaines) , la
fabricat ion des ent ret iens avec les différent s candidat s ( à com m encer par
Em m anuel M acron, suivi par Benoît Ham on) , t andis que les affaires se
succèdent ( les Foot ball Leaks, les financem ent s libyens, les em plois fict ifs chez
Fillon) , avec leur lot de t ravail d?invest igat ion.
Depuis Mediapart se veut ainsi un film sur le quot idien d?un collect if, ponct ué
par des discussions vives, des réflex ions, des int errogat ions, not am m ent
pendant l?ent re deux t ours de l?élect ion président ielle, et d?ent ret iens sur la
percept ion du m ét ier et ses enjeux dém ocrat iques avec quelques journalist es
de la rédact ion, au-delà de ses figures les plus em blém at iques ( Edw y Plenel et
Fabrice Arfi) , com m e Ellen Salvi et Lenaïg Bredoux .
Depui s M edi apar t , Naruna Kaplan de M acedo, 1h40.
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9 mars 2019

Kathleen Evin

(...)
Depuis Médiapart, de Naruna Kaplan de Macedoqui sort en salles le 13 mars.
En installant sa caméra au c? ur des locaux de la rédaction du journal en ligne
Mediapart, avant, pendant et après l?élection présidentielle française de 2017,
Naruna Kaplan de Macedo a pu suivre le quotidien de celles et ceux qui y
travaillent. Sur fond de dossiers comme l?affaire Baupin, les Football Leaks, les
financements libyens, le film nous donne à voir comme jamais les coulisses d?un
certain journalisme d?investigation.
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9 mars 2019

Cédric Lépine

Cédr ic Lépin e : Peu x-t u pr éciser la place qu e t u t 'es don n ée en f aisan t
ce f ilm ? En ef f et , celu i-ci com m en ce avec t a voix of f qu i expliqu e qu e
M ediapar t
est
t on
jou r n al,
en
t an t
qu 'abon n ée.
Nar u n a Kaplan de M acedo : Mediapart est mon journal depuis sa création
en 2008. Je lis d'autres journaux mais Mediapart est devenu mon journal de
référence. Je pense que comme il y a eu une génération Nouvel Obs' ou une
génération Libé, il y a maintenant une génération Mediapart. En
novembre-décembre 2015, la France se trouvait en pleine confusion
politique, à la suite des attentats et avec déjà la dynamique de la
présidentielle qui approchait. Confusion dont nous ne sommes pas encore
sorti, mais c'est un autre sujet ! J'ai eu envie de réfléchir avec mon outil, ma
caméra. Les questions posées par les présidentielles me semblaient offrir un
cadre pour le film, une métaphore en soi, un condensé de ce moment
politique. Et puis c'est un peu une figure de style au cinéma, de filmer la
rédaction d'un journal pendant un moment électoral. DepuisMediapart,
parce que j'avais envie de voir les choses depuis ce lieu, mais aussi parce que
je pense que depuis que ce journal existe, tout à changé.
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C. L. : Tu com m en ces don c avec l'en vie de su ivr e la cam pagn e
pr ésiden t ielle depu is M ediapar t ?
N. K. de M . : Je disais que je lis Mediapart depuis 2008. J'y tiens un blog,
comme beaucoup d'abonnés. Edwy Plenel a eu l'occasion de poster un
commentaire sur l'une de mes publications et par la suite, il a vu mon film
Depuis Tel Aviv, librement inspiré du blog, ainsi que d'autres journalistes,
comme François Bonnet et Sophie Dufau. C'est à eux trois que j'ai adressé
ma demande de venir dans la rédaction. C'est donc mon blog qui a créé ces
premiers liens, et en cela ce journal est véritablement participatif.
La première question était pour moi de savoir si j'avais là un film. D'autres
films ont déjà présenté ce cadre dramaturgique mais j'avais besoin de
m'interroger là-dessus depuis les singularités de Mediapart. Le cinéma c'est
du temps et de l'espace. Je trouvais que le bureau de la rédaction était un
espace intrigant : un open space où l'absolue transparence devient presque
allégorique. Il y a en outre une tension du temps qui se compresse, ce temps
tendu par le flux continu des actualités. Ce qui est particulier, et qui était une
vraie question formelle pour moi, c'est qu'à Mediapart il n'y a pas le stress lié
au temps de l'impression. Savoir déceler ce qui va devenir une nouvelle, un
scoop, est quelque chose que j'ai pu sentir en direct et que j'ai eu envie de
filmer. Je me suis identifiée avec cette rédaction, probablement parce que
que pour certains, nous faisons partie de la même génération. Mais aussi
parce que j'y ai vu une transmission inter-générationelle très forte.
C. L. : Ton f ilm s'in scr it à la f ois dan s la f iliat ion des f ilm s de f ict ion
am ér icain s su r le jou r n alism e et les docu m en t air es f r an çais su r les
cam pagn es
pr ésiden t ielles.
N. K. de M . : Chaque film s'inscrit dans une histoire du cinéma mondial qui
nous précède, en toute humilité. On se pose toujours des questions par
rapport aux films existants et évidemment j'avais en tête le film Les Gens du
Monde d'Yves Jeuland, Contre-pouvoirs de Malek Bensmaïl sur El Watan au
moment des élections en Algérie, ainsi que les films sur le scandale
Watergate, mais aussi Le Grand chantage (Sweet Smell of Success) d'Alexander
Mackendrick
(1957).
J'assume mes références explicites aux fictions hollywoodiennes dans le
parti pris esthétique de représenter la beauté et l'intelligence que j'avais vue
au milieu du chaos que nous vivions.
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Surtout qu'en contraste au même moment la campagne présidentielle était
confuse et violente à bien des égards. J'avais besoin de m'accrocher aux
visages des journalistes, à leurs paroles : c'était un parti pris esthétique. On
s'en référait souvent à des peintres, avec la monteuse, Valérie Pico, ce qui m'a
aidé à me guider dans le filmage. Il y avait une journaliste qu'on avait
surnommée Botticelli, une autre c'était la Jeune fille à la perle, une autre
Velázquez... Pour les hommes, je me souviens que nous parlions beaucoup
de Delacroix qui s'y connaît un peu en héros...! Au moment de l'étalonnage,
des références picturales flamandes m'ont guidée. Le tournage s'est
beaucoup fait dans des conditions de très basses lumières et /ou en
tournages nocturnes, donc les peintres flamands et Caravage étaient des
références presque imposées. J'avais aussi en tête aussi des films de fiction
américains où l'on voit une personne seule chercher dans une immense
bibliothèque à New York avec la petite lumière à ses côtés alors que la
pénombre se fait tout autour de lui. C'est ce genre de situations que nous
avons retravaillé à l'étalonnage mais j'avais déjà cette idée de contrastes au
moment du tournage.
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21 février 2019

Rédaction
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22 février 2019

La rédaction

En in st allan t sa cam ér a au c? u r des locau x de la r édact ion de M ediapar t ,
avan t , pen dan t et apr ès l?élect ion pr ésiden t ielle de 2017, Nar u n a Kaplan de
M acedo a pu su ivr e le qu ot idien de celles et ceu x qu i y t r availlen t . Su r f on d
de dossier s com m e l?af f air e Bau pin , les Foot ballLeak s, les f in an cem en t s
libyen s, le f ilm n ou s don n e à voir les cou lisses d?u n cer t ain jou r n alism e
d?in vest igat ion .

Qu ?est -ce qu i vou s a am en é? à f air e ce f ilm au c? u r de la r édact ion de
M ediapar t ?
Nar u n a Kaplan de M acedo : J?ai été une abonnée de la première heure au
journal Mediapart, faisant partie des soutiens au lancement du journal. La
rédaction avait fait un appel à ses lecteurs, demandant une participation active
aux «blogs», notamment pour ceux qui vivaient à l?étranger. J?ai commencé mon
blog, DEPUIS TEL-AVIV dès la première édition du journal. Blog qui a alimenté un
film du même nom... le premier avec Les Films d?Ici et Serge Lalou. Je ne
connaissais pas la rédaction, mais les journalistes de Mediapart ont cela de
particulier qu?ils commentent beaucoup sur les écrits de leurs lecteurs. Je me
suis donc retrouvée dès 2008 en conversation virtuelle avec un certain nombre
d?entre eux, Edwy Plenel entre autres.
Mediapart est devenu mon journal au fil des années. Une référence
intellectuelle, partagée par beaucoup de ma génération. Concrètement, je suis
venue à la politique pendant ces années, entre le Moyen-Orient, le Brésil et la
France, toujours avec Mediapart comme boussole.
En décembre 2015, encore sous le choc des attentats parisiens et dans un
moment de grande confusion politique, j?ai eu envie de trouver un lieu depuis
lequel réfléchir au politique.
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Film er u n e r édact ion pen dan t u n m om en t élect or al est pr esqu e u n e f igu r e
de st yle...
J?aime beaucoup l?idée de prendre un «genre» cinématographique, et d?inscrire
un film à la fois dans un moment historique et dans un courant de cinéma. Et de
fait, les références sont nombreuses : il y a eu bien sûr le film de Jeuland, Les
gens du Monde, mais aussi Contre-Pouvoirs de Malek Bensmaïl ou plus
récemment le film de Liz Garbus juste après l?élection de Trump. Une rédaction
de journal est cinématographique : c?est un lieu où le temps est présent dans
chaque geste, où le suspense est inhérent. La particularité de Mediapart est qu?il
est un «pure player», strictement internet. Nous avons donc dû inventer des
équivalents visuels aux rotatives et à ces plans iconiques des journaux sortis par
paquets, encre encore humide, déversant des scoops sur la ville.
Com m en t ce pr ojet a-t -il ét é accu eilli par les m em br es de l?équ ipe de
M ediapar t ?Con n aissiez-vou s cer t ain s m em br es avan t de débu t er le
t ou r n age ?
J?ai envoyé? un mail à ceux que je connaissais un peu : Sophie Dufau, François
Bonnet et Edwy Plenel. Je leur ai demandé si je pouvais venir regarder le
fonctionnement de la rédaction, en leur disant que j?avais une idée de film
derrière la tête, mais sans trop savoir à quoi m?attendre. Après ma première
immersion, j?ai eu d?emblée l?envie de rester et de filmer. Je suis donc revenue
très vite avec une caméra, pour confronter les journalistes à cette présence
particulière... et je ne suis pas repartie. J?ai envoyé des liens de mes films
précédents aux journalistes à qui je parlais. C?était important pour moi qu?ils
voient dans quel cinéma je m?inscrivais et voulais inscrire le film, qu?ils et elles
voient le type de distance que je tenais avec les personnages de mes films
précédents, comment l?intime y était filmé et comment la parole était écoutée
dans sa longueur.

DEPUIS MEDIAPART (sortie nationale) - Revue de presse | p. 42

Qu els on t ét é les par t is pr is est h ét iqu es ? On t -ils ch an gé au cou r s du
t ou r n age ? Du m on t age ?
C?est un endroit particulier, cette rédaction. Un open space géant, sans cloisons
pour séparer les différents bureaux. Tout le monde travaille avec tout le monde,
et souvent l?urgence y est palpable. Même si le temps du journal internet est
libéré de l?horaire de l?imprimerie, il y a une tension constante : papier à finir,
coup de fil à ne pas manquer, rendez-vous plus ou moins secret à honorer... De
fait, j?ai fini par faire le film techniquement seule, ou exclusivement
accompagnée d?un preneur de son. Cela permettait une légèreté nécessaire au
lieu. J?ai mis la caméra sur pied parce qu?au sein de la rédaction il me semblait
important de poser les cadres, quitte à ce que les personnages s?y promènent,
quitte à les perdre pour les retrouver ensuite.
Les moments d?entretiens étaient réservés aux journalistes. C?était une façon de
questionner mes personnages sur leur travail, de provoquer une réflexion chez
eux sur leur objet. Quand ils écrivent, quand ils recherchent ou enquêtent il y a
beaucoup d?éléments qui restent de l?ordre de l?implicite. Ces moments de
paroles étaient une manière de chercher une parole plus singulière, plus de
l?ordre du ressenti ... sans toutefois tomber dans un commentaire de l?actualité,
qui périme aussi vite qu?il est énoncé. Je voulais arriver donner de la chair au
métier, à la fonction.

Ces entretiens mis à part, l?une des premières décisions formelles que j?ai prises
a été d?essayer de ne jamais avoir un personnage seul à l?image. J?étais fascinée
par la manière dont je les voyais toujours ensemble, toujours à plusieurs, et je
voulais que cela se ressente dans les cadres. Faire un film à l?image du collectif
de journalistes que je filmais. Souvent quand on filme, il y a une forme de
fascination pour ceux qu?on voit dans sa caméra... Et je les trouvais belles, et
beaux, ces journalistes. Et j?avais envie de filmer leur beauté comme je la voyais,
depuis l?intérêt que j?avais pour ces gens au travail, activement passionnés. C?est
devenu une position esthétique. Filmer le chaos et les doutes depuis la beauté
de celles et ceux qui tentaient d?y trouver du sens.
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Le journal avait inauguré le format des «live» peu de temps avant le début de
mon tournage. Et cette mise en abîme de force a été un appui : comment
filme-t-on quelqu?un quand sa caméra est de fait secondaire ? Cela posait aussi
d?emblée un rapport au temps distinct : il y avait le temps de la télévision, cette
immédiateté d?un discours saisi pour l?actu ; et le temps du cinéma, d?une
inscription au long cours, permettant une autre forme de parole.
Je filmais seule mais cinq opérateurs son ont travaillé sur le film. Pour les
séquences où je savais que je ne pouvais pas faire sans perche, je lançais un
appel : qui veut venir filmer Valls (qui n?est jamais venu), Hamon ? La France
Insoumise ? Une conférence de rédaction sur Trump ? Celle ou celui qui pouvait
me rejoindre venait ce jour ou cette nuit-là.

Aviez-vou s dès le dépar t pen sé à l?écr it u r e d?u n e n ar r at ion per son n elle ?
J?écris souvent pendant le tournage. Et pour celui-ci, j?ai encore une fois tenu un
journal de bord, composé de mails envoyés à celles et ceux qui n?étaient pas sur
tous les jours où je filmais. C?était à la fois pour les tenir informés de ce que je
faisais et une forme de prise de notes pour savoir où j?en étais et (un peu)
prévoir où j?allais... La voix off est venue de là, et très vite j?ai su qu?elle allait être
un outil important, pour donner des informations mais aussi pour revenir sur un
certain nombre de sensations.
C?est toujours compliqué de se positionner dans un film au-delà des images. La
voix off est une manière d?assumer une part de subjectivité. Et justement, il m?a
beaucoup été demandé des gages d?objectivité sur ce film. Pas de la part de la
rédaction. Mais c?est quelque chose qui revenait beaucoup chez ceux que nous
démarchions comme partenaires potentiels pour le film et ses financements. Du
coup, la voix off était une manière d?affirmer que non, il n?y pas d?objectivité et
qu?au contraire, la singularité du film reposerait sur une tension assumée entre
ce qu?on voit/entend et ce qui est, entre le réel et le vrai, entre le pas de côté de
la fiction et celui du documentaire.
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Les écr an s dan s l?écr an jou en t u n r ôle de décalage h u m or ist iqu e dan s le
disposit if . Com m en t vou s est ven u e cet t e idée ?
Encore une question de temps. J?ai vu combien il y avait, au sein même de la
rédaction, différents temps concomitants. Celui de l?événement (actualité), celui
de la réflexion (théorie politique), celui des politiques et des partis
(communication)... Je devais les inclure à l?écran, donner les différents niveaux de
lecture qu?ils permettent d?un événement, puisque c?est aussi une question
journalistique. Comment ne pas se faire imposer son temps, comment rester
maître des temps qu?on prend pour penser ou pour réagir.
Les petites vidéos humoristiques ou les «replays» d?un moment politique
(conférence de presse, meeting, petite phrase, débat) sont autant de synthèses
possibles d?un événement. C?est cinématographique parce que c?est un condensé
de réel. Ainsi, quand au lieu d?avoir un moment du discours de Hollande qui
explique les raisons pour lesquelles il n?est pas candidat à sa succession on
l?entend chanter, ça donne une image presque métonymique du désastre
politique qui à ce moment-là guette déjà la gauche. Quand, dans une autre des
merveilleuses vidéos de Khaled Freak on voit Macron hurler que ce projet est
NOTRE PROJEEEEEEET sur du Heavy Metal, pas besoin d?une analyse en
profondeur, tout y est. Toujours sur les écrans dans l?écran, j?ai souhaité aussi
qu?on voit des journalistes de Mediapart répondre à d?autres journalistes sur
leurs enquêtes, pour sortir du journal sans toutefois sortir de la problématique
journalistique. Ainsi on les entend parler de ce sur quoi ils enquêtent dans
l?après coup, dans un temps qui les sort et nous aussi du rythme installé. Là
encore, le temps et le montage se rejoignent pour faire le rythme du film.
Qu el r appor t aviez-vou s avec les jou r n alist es pen dan t le t ou r n age,
n ot am m en t su r vot r e possibilit é d?abor der les dossier s m êm e les plu s
br û lan t s, et d?avoir u n e vr aie liber t é dan s le r egar d qu e vou s alliez poser
su r leu r t r avail ?
Je me souviens d?une conversation avec Serge Lalou, dans les débuts du
tournage : j?étais aux anges parce qu?une journaliste m?avait avoué avoir oublié
ma présence. Je sentais qu?enfin j?étais admise, puisque ma présence n?était plus
remarquée. En parlant avec Serge de cette envie de disparaître dans la
rédaction, j?ai compris combien était justement fondamental le fait de tenir une
présence ! Au contraire de ce qu?on peut penser, la question n?est jamais de se
faire oublier mais bien d?arriver à trouver comment exister dans la distance
juste, moi et ma caméra d?un côté, la rédac on des journalistes de l?autre. Ce qui
ne veut pas dire qu?il n?y avait pas une forme d?amitié. Mais elle se créé à
l?intérieur d?un cadre où ma place était définie, tout autant que la leur.
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Cette injonction à ne pas disparaître m?a autorisé une présence avec les
journalistes dans la confiance la plus totale. Malgré les avantages indéniables de
l?outil, j?ai par exemple toujours refusé de leur mettre des micros-cravate, pour
ne pas qu?elles/ils craignent de l?oublier. Je faisais d?ailleurs tout un cérémonial
avec les micros pour que leur présence soit constamment rappelée.
Et j?ai pu avoir accès à tout, absolument tout. J?ai compris plus tard qu?ils avaient
tous ensemble parlé de ma présence, de mon film. Et qu?ils/elles avaient décidé
collectivement, que si le film se faisait alors tout le monde se devait de jouer le
jeu. Ce qui ne veut pas dire que certaines/certains ne rechignaient pas plus que
d?autres ! Mais au fond très vite, celles et ceux qui étaient moins à l?aise, je les ai
moins filmés... ou alors dans des moments autres, différents. Et pour ce qui est
des enquêtes, j?ai pu tout voir, tout filmer, tout regarder... A condition bien sûr
que ce qui se passait à Mediapart restât à Mediapart, sans ambiguïté. Pour les
dossiers les plus chauds, je ne sortais pas les rushes, ils restaient sur un disque
dur à la rédaction. Et dans tous les cas : motus ! Je n?en parlais à personne, ni
chez moi ni à la production.
Au-delà de ces questions propres au travail des journalistes, je pense que le film
a permis à la rédaction de se poser des questions sur leurs pratiques. C?était un
dialogue. Un dialogue entre les «clichés» ou les images préfabriquées du métier
de journaliste, et la pratique ou la fonction. Un dialogue d?autant plus
passionnant que ce métier est aujourd?hui très régulièrement attaqué. Pour sa
déconnexion d?avec le réel des sujets qu?il traite, pour ses connivences avec le
pouvoir ou pour son traitement de l?information tout simplement. Qu?est ce qui
est vrai, faux, vérité ? Qu?est-ce qu?un fait ? Ces questions traversent le film, il me
fallait les poser depuis une distance affirmée, dans une confiance réciproque.
Dès les premiers temps de tournage, nous regardions les rushes avec Valérie
Pico, la monteuse, et prenions des notes. Elle était ma première interlocutrice, le
premier regard sur la matière. Serge Lalou et Elodie Dombre, producteurs,
intervenaient dès qu?on avait des séquences bout à bout. Toute la difficulté était
de prendre le moment historique au sérieux sans pour autant le figer. Une vraie
question de montage : quel recul peut-on avoir sur des événements qui
viennent de se passer, qui sont encore mal perçus, mal pensés, à fleur de peau ?
Comment faire pour les garder vivants dans leurs interrogations sans réponse,
sans réécrire le moment ?

DEPUIS MEDIAPART (sortie nationale) - Revue de presse | p. 46

Aviez-vou s u n e idée pr écise de ce qu e vou s alliez y t r ou ver et y
qu est ion n er , n ot am m en t dan s cet t e pér iode de cam pagn e pr ésiden t ielle et
den se en act u alit és polit iqu es ?
La première impulsion a été très intime : j?étais politiquement perdue après les
attentats de 2015. J?avais l?impression que l?horreur de ce que j?avais vécu en
Israël/Palestine revenait sur le devant de la scène, comme un cauchemar. J?ai
craint cette confusion politique, et filmer à Mediapart était au départ une envie
de poser des analyses politiques et des bornes intellectuelles sur une situation
qui me dépassait. Très vite, l?absence de surplomb et de certitude chez les
journalistes que je filmais a transformé mes désirs. J?ai compris assez vite qu?ils
n?allaient pas m?offrir une solution théorique toute faite. Mais leur manière de
travailler, leur façon d?interagir, de se mouvoir, de discuter, de réfléchir a changé
la proposition de départ en désir esthétique. Je suis passée d?une envie de
donner du sens à la confusion politique du moment à une envie de filmer un
collectif au travail, en action.
Pour mémoire : le début du tournage c?est l?affaire Baupin, en avril 2016. Droit
derrière il y a Nuit Debout, le mouvement contre la loi Travail... et bien sûr la
montée du FN, les violences policières, la crise des réfugiés. Et puis, le Brexit,
Trump, les crises climatiques, les affaires... C?était étourdissant. Toutes ces
actualités. Et je me souviens d?avoir été obligée de m?interroger très vite sur
comment filmer sans juste «suivre» tout le flot forcément ininterrompu
d?événements, tous aussi denses et passionnants les uns que les autres.
D?autant que les journalistes sont toutes et tous véritablement passionnés par
ce qu?ils suivent, ce qu?ils vivent, ce qu?ils écrivent. Je ne pouvais donc pas
m?appuyer seulement sur leurs impressions. J?étais obligée de faire des choix,
de suivre celles et ceux qui m?attiraient à la caméra. Et c?est là où j?ai pris la
décision de suivre plus particulièrement la campagne électorale, tout en
laissant la place aux affaires, spécificité du journal oblige. J?avais ainsi la
certitude d?avoir un cadre narratif qui m?autoriserait des digressions !
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Et la particularité de ces élections a été une série de rebondissements sans
précédent, qui ont opéré un bouleversement durable sur le paysage politique
français. Sans pouvoir le deviner à l?avance, c?est cela que je me suis retrouvée à
suivre dans le quotidien des journalistes. Mais je me suis attachée à essayer de
filmer au-delà du moment même...
Bien loin de n e vou s at t ach er qu ?à l?em blém at iqu e Edw y Plen el, vou s f ait es
le por t r ait d?u n e r édact ion , de cer t ain s jou r n alist es et de leu r s
in vest igat ion s en par t icu lier . Com m en t ce ch oix s?est m is en ? u vr e ?
Filmer le collectif tout en préservant quelques personnages pour que le
spectateur puisse avoir des repères était la gageure. J?ai eu envie de restituer ce
qui se passait en commun dans la rédaction, pour donner envie de penser
«avec» les journalistes. Là encore, une question de montage : il fallait aller vite
pour raconter le mouvement de cette année, tout en laissant la place à la
pensée en construction telle que je la voyais à Mediapart. Il a fallu faire un tri
dans les séquences et un choix dans les personnages à l?écran. Quelques un(e)s
sont des amis hors de la rédaction, leur intimité visible à l?écran était un vrai
bonheur que nous avons eu, avec la monteuse, envie de restituer.
J?ai eu envie de filmer les journalistes de ma génération au travail. Parce que j?ai
senti que cette identification était une partie intégrante de mon rapport à eux, et
donc du film. La place d?Edwy Plenel dans la rédaction est à l?image de ce qu?on
voit dans le documentaire : il est là, référence indéniable et présence forte. Et
pourtant la rédaction existe au-delà de lui. Quand j?ai commencé le film, ceux à
qui j?en parlais revenaient immanquablement à Plenel et ce que j?allais en faire
comme personnage. Cela m?a conforté dans l?idée qu?il fallait m?en détacher,
chercher la justesse de ce que je voyais dans le quotidien du journal et dans mes
désirs de cinéma.

DEPUIS MEDIAPART (sortie nationale) - Revue de presse | p. 48

11 mars 2019

Alexis Duval

« Depuis Mediapart », dans les coulisses d?une
rédaction pas comme les autres

Que sont les médias ? En des temps de virulente contestation de la parole des
journalistes, il est intéressant de cerner les contours des structures dans
lesquels ces derniers exercent leur profession. Dans la complexe sphère
médiatique, le site Internet d?information Mediapart est à plus d?un titre une
exception. Cofondé par le charismatique Edwy Plenel, il a, depuis sa création en
2008, contribué à révéler de nombreux scandales, dont certains peuvent être
qualifiés d?affaires d?Etat. A l?image de la saga Woerth-Bettencourt, du dossier
libyen ou des pratiques de fraude fiscale de Jérôme Cahuzac, pour ne citer
qu?eux.
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Afin de rendre compte du phénoménal travail d?investigation mené par les
journalistes de Mediapart, la réalisatrice Naruna Kaplan de Macedo a posé sa
caméra dans la rédaction le temps de la campagne présidentielle de 2017.
Depuis les révélations, mi-2016, autour de l?enquête préliminaire dont a fait
l?objet Denis Baupin, alors député ex-EELV, pour des faits d?agressions sexuelles
jusqu?à la victoire d?Emmanuel Macron en mai 2017, Depuis Mediapart montre
les journalistes du pure-player dans leur quotidien à la rédaction.
L?idée de faire un documentaire sur un média évoque forcément A la une du
New York Times. Le réalisateur Andrew Rossi y plongeait dans la fabrication du
légendaire quotidien américain. A l?échelle hexagonale, c?est surtout avec Les
Gens du Monde, d?Yves Jeuland, qu?il faut faire le parallèle. Ce dernier avait suivi
des reporters du service politique du quotidien du soir dans le cadre de leur
couverture de la présidentielle de 2012. Celle de 2017, que donne à voir Naruna
Kaplan de Macedo, s?est montrée mille fois plus incertaine. Depuis Mediapart
séquence les révélations, de l?affaire Fillon aux ultimes ?MacronLeaks?, deux
jours avant le deuxième tour. Autant de jalons d?une campagne où rien ne s?est
passé comme prévu.
Le journalisme en tant que mode d?expression de la démocratie
Dans une économie de moyens (le budget du film est de l?ordre de 15 000
euros) mais une générosité d?idées, Depuis Mediapart restitue l?état de tension
dans lequel cette élection s?est déroulée. Dommage que le parti pris de rester
quasi intégralement entre les murs de la rédaction (à l?exception notable d?un
meeting du PS), tout intéressant qu?il est, ne rende pas suffisamment compte de
la complexité du travail d?investigation auquel se livrent les journalistes de
Mediapart et d?autres rédactions.
Film sur les journalistes, ce premier long-métrage est aussi un film pour les
journalistes. Il passionnera les confrères et consoeurs qui en apprendront un
peu plus sur le fonctionnement du site. Mais Depuis Mediapart est bien
davantage un film sur le journalisme en tant que mode d?expression de la
démocratie. Le documentaire constitue une formidable mise en lumière des
savoureux échanges qui se tiennent dans la rédaction, en particulier sur les
questions déontologiques. Figure tutélaire de la profession et patriarche
bienveillant qui veille sur sa rédaction comme un père sur ses enfants, Edwy
Plenel n?apparaît que peu de fois à l?image. Mais son ombre morale plane sur
l?ensemble du film.
Depuis Mediapart, documentaire de Naruna Kaplan de Macedo, 1 h 40. Sortie le
13 mars.
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4 février 2019

Frédéric Mignard
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12 février 2019

Virgile Dumez

L'argument : En installant sa caméra au c? ur des locaux de la rédaction du
journal en ligne Mediapart, avant, pendant et après l?élection présidentielle
française de 2017, Naruna Kaplan de Macedo a pu suivre le quotidien de celles
et ceux qui y travaillent. Sur fond de dossiers comme l?affaire Baupin, les
Football Leaks ou les financements libyens, le film nous donne à voir comme
jamais les coulisses d?un certain journalisme d?investigation.
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Not re avis : A l?heure où le journalisme d?investigation est de plus en plus
fréquemment la cible de critiques, où les reporters de terrain se font agresser en
plein exercice de leur profession, où les hommes politiques se permettent de
remettre en doute la validité de leur travail, suscitant cette même haine auprès
de leur électorat, il est particulièrement bien venu de remettre un peu les
pendules à l?heure en montrant, sans ajouter de commentaires superflus, le
quotidien de journalistes indépendants, comme ceux du journal en ligne
Mediapart. Signalons tout d?abord qu?il s?agit quasiment de l?un des seuls sites
d?information qui demeure pleinement payant, ce qui oblige la rédaction à
développer un contenu forcément plus conséquent que chez d?autres confrères,
notamment par la rédaction d?articles de fond. La réalisatrice, si elle n?insiste sans
doute pas assez sur ce point, évoque quand même la nécessité de créer le buzz
de manière régulière afin de susciter des abonnements, tout en conservant une
éthique journalistique et en gardant un certain recul par rapport aux événements.

Bien entendu, le journal n?a jamais caché son orientation de Gauche, mais le
documentaire démontre que cela n?empêche aucunement le débat entre des
journalistes qui ne sont pas tous issus de la même chapelle. Si la réalisatrice
aborde quelques affaires révélées par Mediapart, elle ne développe pas
vraiment cet aspect ? sans doute impossible à filmer par respect pour les
sources d?information du journal qui doivent demeurer secrètes ? et préfère se
concentrer sur la couverture de la campagne présidentielle de 2017 par le
journal. Depuis la première invitation de Macron au journal jusqu?à l?accession au
pouvoir de ce même outsider, le spectateur revivra ainsi les grands moments de
cette folle campagne. Nous nous replongeons avec les journalistes dans le
tourbillon des primaires, l?abandon de François Hollande, les affaires Fillon et
enfin l?entre-deux tours où le sursaut républicain face au Front national ne fut
pas aussi puissant que prévu. L?occasion d?ailleurs de saisir le désarroi de
journalistes qui, comme les citoyens, ont été déboussolés par la profusion de
coups de théâtre et la décomposition du pouvoir politique. Dans une telle folie
médiatique, il est bien difficile de garder la tête froide et de prendre de la
hauteur pour fournir aux lecteurs des points d?ancrage et d?analyse. Ainsi, le
documentaire nous invite à réfléchir à cette équation difficile : être réactif au
moment présent, tout en restant à distance suffisante pour pouvoir analyser ce
qui se passe. Tel est le défi que relèvent les journalistes d?investigation au jour le
jour.
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On peut bien entendu regretter que la réalisatrice ne suive pas suffisamment les
reporters sur le terrain en préférant rester dans la salle de rédaction. Il s?agit
toutefois d?un choix qui a également sa pertinence en montrant l?engagement de
ces hommes et ces femmes qui vibrent au c? ur de l?info. Au passage, la
réalisatrice montre le sang froid d?Edwy Plenel dans les moments de crise
(menaces de mort par l?intermédiaire d?une balle envoyée par courrier), telle une
figure tutélaire respectée de toutes et de tous au sein du journal. Toutefois, on
retiendra également les larmes de ce dernier lorsqu?il apprend le résultat du
deuxième tour de l?élection présidentielle voyant le succès d?Emmanuel Macron.
On aime également beaucoup ces petites piques de journalistes qui décrivent le
candidat Macron comme arrogant, ainsi que comme un homme « sans colonne
vertébrale », capable du meilleur comme du pire. Autant d?éléments filmés
pendant la campagne, mais qui résonnent aujourd?hui différemment dans le
contexte de la révolte des Gilets Jaunes et de la grave crise institutionnelle que
traverse notre République.
Nécessairement partiel, Depuis Mediapart n?est donc pas une enquête sur le
journal en ligne, mais bien une plongée en apnée au c? ur du processus
journalistique, par-delà les prises de position partisanes. Tous ceux qui chérissent
ce beau métier trop souvent caricaturé, et il est vrai malmené, doivent donc
découvrir ce documentaire passionnant.
Virgile Dumez
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19 février 2019

Alexandre G

Le film "Depuis Mediapart" s'intéresse à la vie de la rédaction du journal
numérique pendant toute une année sort en salle le 13 mars 2019.
En savoir plus sur
" Depu is M édiapar t " est un film-documentaire réalisé par Naruna Kaplan de
Macedo et qui sort dans les salles de cinéma le 13 m ar s 2019. Il se penche sur la
vie du journal numérique entre mai 2016 et mai 2017.
Syn opsis : Le film-documentaire retrace le quotidien de la rédaction du journal
numérique éponyme avant, pendant et après la campagne présidentielle
française de 2017. La réalisatrice pose sa caméra dans les locaux de la rédaction
pendant un an à partir de mai 2016, pour suivre tour à tour l'affaire des
financements libyens, les Football Leaks, ou l'affaire Baupin. Autant de dossiers
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Cr it iqu e : Le postulat de départ de la réalisatrice apparaît clairement et
simplement : retranscrire la vie d'une rédaction, en l'occurence celle de
Médiapart, pendant une période mouvementée et riche en actualités. En
suivant le quotidien de celles et ceux qui y travaillent, on comprend leur
fonctionnement, leur manière d'agir, d'enquêter, voir même parfois d'écrire. Le
journalisme, et a fortiori le journalisme d'enquête d'un journal qui se veut
indépendant et uniquement financé par ses lecteurs est mis à plat, retranscris
avec recul et (presque) neutralité, alors qu'il reste une matière souvent trop
méconnue ou obscur. L'objectif de la caméra s'attarde aussi bien sur les
grandes conférences de rédaction, où les membres de la rédaction confrontent
leurs opinions et s'accordent sur la ligne éditoriale à adopter, que sur les
confidences des journalistes présupposés aux affaires en cours. Pour mieux
raconter la vie de Médiapart à la manière de Médiapart, c'est-à-dire à partir des
faits et du concret, la réalisatrice ne s'attarde pas sur des commentaires
superflus ni sur une musique trop présente. On peut regretter de ne pas suivre
un peu plus en profondeur les enquêtes de terrain des journalistes qui
alimentent la rédaction par leur travail. On apprécie cependant la mise en
lumière de l'éthique des journalistes de terrain, ou encore la passion avec
laquelle ils peuvent exercer leur métier. Un documentaire enrichissant, qui
donne à réfléchir sur le journalisme d'aujourd'hui.
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RLHD.TV
17 mars 2019

Alain Chêne
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9 mars 2019

Léa Casagrande

Depuis Mediapart : au pays du gentil
journalisme
Je n?ai gr an di avec au cu n a pr ior i su r le jou r n alism e. D?ailleu r s, je n?en
con n aissais pr esqu e r ien . Com m e beau cou p, j?ai cr ach é su r les ch aîn es
d?in f or m at ion s en con t in u , la cou r se au scoop et l?ar r ièr e goû t de
pr opagan de. M ais pou r ce qu i est du f on ct ion n em en t d?u n e r édact ion , je
n?im agin ais r ien de plu s qu ?u n gr an d open space, avec u n r édac ch ef
br aillar d et u n e t r ibu de jeu n es pr em ier s qu i r on gen t leu r f r ein à la f êt e de
la m ar m ot t e en r êvan t du Pu lit zer . Br ef , ce qu e Hollyw ood vou lait bien
m ?en dir e.
Peut-être faut-il un peu de cette ingénuité pour aborder Depuis Médiapart. Ne
jamais avoir mis un pied dans un journal et découvrir avec soulagement que
derrière le flux d?informations, il y a bêtement des gens. Que ces mêmes gens
ne comptent pas leurs heures et triment pour apporter un rien de clarté à
l?actualité. Sauf, qu?entre temps, je suis devenue pigiste. Et ce après un stage
dans une importante rédaction parisienne qui fut justement l?objet d?une
enquête réalisée par Médiapart à la suite du scandale de la Ligue du Lol. KO,
l?ingénuité.
Alors oui, il est sûrement plus que nécessaire de rendre au journalisme son
humanité. Et l?empathie avec laquelle Naruna Kaplan de Macedo filme la
rédaction de Mediapart durant la campagne présidentielle de 2017 se donne
pour ce qu?elle est : un hommage à un journal qu?elle lit, soutient et défend.
Merde à l?objectivité documentaire. Si le sujet n?est pas de montrer ce qui grince,
pourquoi le lui reprocher ? Tout simplement parce qu?on finit par se demander à
qui ce portrait de Bisounours gauchos, déterminés mais jamais agressifs,
différents mais toujours bienveillants, est adressé. Aux ingénus ou aux
cyniques ?
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Concrètement, filmer des journalistes consciencieux à l?heure où la profession
est attaquée de toute part, s?arrêter sur Edwy Plenel, les larmes aux yeux, après
l?élection de Macron, c?est me caresser dans le sens du poil. Mais que nous
apprennent ces images ? Ne prêchent-elles pas déjà pour des convaincus ?
Depuis Médiapart se resserre en une vision univoque, polie par les bons
sentiments. Et il en faut. Mais, je vous l?ai dit, ma naïveté s?est faite la malle et je
n?y crois plus beaucoup. Sans vouloir inventer des conflits s?il n?y en pas, où sont
donc les doutes, les désaccords, les tensions inhérentes à chaque milieu marqué
par le stress et les aléas de l?actualité ? Tout juste effleurés, ils sont chassés d?une
claque dans le dos. Tout va bien, on vous dit.

Humaniser le journalisme revient-il à le désincarner ? Je ne suis pas sûre qu?aux
accusations d?incompétence, de cupidité ou simplement d?arrogance, il soit
nécessaire d?opposer une sainteté déontologique. Parce ce que derrière le flux
d?informations, il y a bêtement des gens. Ni tout à fait cyniques, ingénus ou
convaincus. A l?image des spectateurs.
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Thomas Chapelle

DEPUIS MEDIAPART
De la nécessité d?informer et de s?informer
« Depuis Médiapart » ouvre les portes de la rédaction du journal en ligne
Médiapart pendant la campagne présidentielle de 2017. Naruna Kaplan suit
pendant un an le fonctionnement du journal qui a mis à jour des dossiers comme
les Football Leaks, l?affaire Baupin, etc?

Le titre est significatif à plusieurs échelles : le « depuis » de "Depuis Médiapart"
peut signifier le monde vu depuis Médiapart, mais aussi le monde depuis,
temporellement, Médiapart, ou comment le journal en ligne a remodelé la
perception que le public français a de son monde politique, économique, etc.
Ce film est un document rare car il incarne un journal qui n?a pas d?existence
physique. Ainsi, bien que Médiapart soit constitué d?articles en ligne, immatériels,
il s?agit pour le film de donner un corps à ce collectif, à ces femmes et à ces
hommes qui ? uvrent pour informer. C?est aussi un document rare car il saisit ce
temps de la vie politique si particulier qu?est la campagne présidentielle, et
quelle campagne présidentielle que celle de 2017, où, selon la formule d?un des
fondateurs du journal, Edwy Plenel, « rien ne s?est passée comme prévu ».
Le film fait le choix de ne pas présenter les acteurs qu?il met en scène. C?est un
collectif de jeunes et de moins jeunes, unis autour d?une croyance commune,
mais de sensibilités politiques différentes. Ce sont de grandes tablées où chacun
a son mot à dire sur les publications du jour. Ce sont les titres des articles, l?écrit
qui présente parfois les auteurs.
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Le film prend le temps de faire quelques portraits, d?avoir des moments plus
intimes de réactions, de pauses, quand il faut faire face à des défaites ou à des
retournements inattendus. En témoigne cette séquence très poignante où se lit
le désespoir de Lénaïg Bredoux quand elle parle du changement profond du
vote.
Un documentaire à voir pour ceux qui veulent explorer les arcanes d?une
rédaction, pour découvrir le métier de journaliste, en particulier dans un temps
unique comme celui de la campagne présidentielle. Un film qui peut redonner
confiance dans le métier en question, mais aussi dans la nécessité de s?informer,
de rester présent et à l?écoute, pour pouvoir penser et faire des choix éclairés.
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12 mars 2019

Bernard Gendreau
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13 mars 2019

Isabelle Arnaud
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DEPUIS M EDIAPART

-

Un film de Naruna Kaplan de Macedo

Depuis Mediapart fait le portrait du journal Mediapart avant, pendant et après
l?élection présidentielle française de 2017, à travers le récit d?une recherche
personnelle et politique de la réalisatrice dans ce pays où elle vit et vote. Journal
indépendant, participatif, en phase avec son époque, Mediapart occupe une
place à part dans le paysage journalistique français contemporain. Journal
exclusivement internet, il est le point de départ idéal pour une réflexion sur la
politique française contemporaine et ses bouleversements. Installant sa caméra
dans les locaux de la rédaction, Naruna Kaplan De Macedo suit d?un ? il attentif
le quotidien de ceux qui y travaillent ou qui y passent : journalistes, techniciens,
avocats de la rédaction, invités. Dans ce film, elle donne à voir la rédaction au
plus près de ses activités : enquêtes, débats, bugs informatiques, événements
historiques nationaux ou internationaux. La période choisie, celle des
campagnes électorales et de l?élection présidentielle de 2017, a été chargée en
actualités. À travers le portrait du journal, Naruna Kaplan de Macedo dresse le
portrait d?une génération de journalistes émergents, les journalistes de sa
génération. Ce portrait du journal est aussi en miroir celui de la France ici et
maintenant, à un moment décisif de son Histoire. C?est ce travail, de réflexion et
de journalisme à la fois ardu et passionnant, que Naruna Kaplan De Macedo a
observé et va nous donner à voir dans son film, afin que l?on sache à quoi
ressemble la France quand elle est vue depuis Mediapart.
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13 mars 2019

Arthur de Watrigant
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REGIONS
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6 mars 2019

Lucie Baverel

Ça ressemble à quoi la rédaction d?un journal numérique comme Médiapart ? Et
particulièrement pendant une année d?élection présidentielle ? Naruna Kaplan de
Macedo est scénariste et réalisatrice , entre 2016 et 2017, elle a filmé Mediapart et
ses journalistes sur fond de montée du FN, d?apparition du candidat puis président
Macron, d?affaire Baupin ou de financements libyens? Le film « Depuis Mediapart »
sort le 13 mars, il est projeté ce lundi en avant première au cinéma Comoedia, et la
réalisatrice est passée nous le raconter.
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12 mars 2019

Renaud Volle

Edwy Plenel, président et fondateur du journal Médiapart interrogé par
Jean-Baptiste Cocagne dans le 18-19 sur le documentaire réalisé par Naruna
Kaplan
de
Macedo.
Dans les coulisses du journal Médiapart avant, pendant et après les élections
présidentielles de 2017.
Depu is M ediapar t Mardi 19 Mars 20h30 et Mercredi 20 Mars à 14h.
RCF Lyon est partenaire du festival Les Ecrans du Doc
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26 février 2019

Vincent Raymond

En quoi l?information, la manière de l?appréhender mais aussi le monde ? pas le
journal ? ont-ils changé depuis 2008 ? La création du pure player Mediapart,
média d?enquête en ligne payant (et donc économiquement) indépendant a-t-elle
eu une incidence sur la dernière décennie ? En posant ses caméras dans la
rédaction dirigée par Edwy Plenel, Naruna Kaplan de Macedo tente de répondre
à la question dans ce documentaire qu?elle présente ici en avant-première.
Depuis Mediapart
Au Com? dia le ? lundi 4 mars à 20h
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12 mars 2019

Vincent Raymond

Rédact ion su r u n e r édact ion : " Depu is M ediapar t "
L?année précédant la présidentielle de 2017, une documentariste s?est incrustée à
Mediapart, livrant le quotidien du média en ligne indépendant. La fan a hélas pris
le pas sur la cinéaste dans ce film hésitant entre myopie, naïveté et page de pub.
Un super sujet, mais de travers.

Contempler de trop près de l?objet aimé n?est jamais bon : le regard louche
facilement et l?on perd cette bienvenue vision périphérique qu?offre un tantinet de
recul. Naruna Kaplan de Macedo avoue d?entrée son affection quasi-idolâtre
pour Mediapart : c?est ?son? journal, celui dans lequel elle se retrouve en tant que
lectrice, comme sans doute beaucoup d?orphelins d?un certain débat d?idées
et/ ou d?une certaine gauche en déshérence. Cet attachement affirmé en voix off
renforce la subjectivité du propos, mais relativise fatalement la valeur du
témoignage à une opinion, la sienne, partagée par les inconditionnels du pure
player. Des contributeurs plus enclins à applaudir qu?à voir ses limites? ou ses
marges de progression.
Car ce film globalement laudatif ne montre pas ce que la création du média a
provoqué comme chamboulements dans la presse ni les m? urs socio-politique
comme son titre le laisse faussement penser : moins référent temporal que
spatial, son ?depuis? indique surtout que le tournage a été réalisé
quasi-intégralement à l?intérieur des locaux de Mediapart, comme jadis la
télévision de grand-papa était mise en boîte à Cognacq-Jay.
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Edw y en pleu r e
De fait, il montre ? mais est-ce la réalité ? ? une rédaction ?en bocal? sortant
d?authentiques scoops grâce à du traitement de données mais effectuant peu de
travail de terrain ; des reporters vissés à leur bureau lors des soirées électorales
au lieu d?arpenter les QG de campagne mais qui se morigènent de ne pas avoir
su anticiper ni les résultats du Brexit, ni l?élection de Trump, et s?étonnent d?être
déphasés par rapport aux ?vraies gens?. Ou un journaliste râlant contre le résultat
des urnes? après s?être vanté de ne pas être inscrit sur les listes électorales.
L?empathie, voire la connivence, de Naruna Kaplan de Macedo se révèle à double
tranchant. S?abstenant de titrer ses intervenants, elle semble ne s?adresser qu?à
des familiers du média ? à moins qu?il s?agisse d?un parti-pris délibéré (mais
étrange) visant à ne pas dissocier des individus de la Kollektivité formée par
l?entité-rédaction. Seule sortie du cadre : quand Plenel pleure sa déception à
l?élection de Macron, marquant l?atomisation des gauches et l?échec de la
recomposition du paysage politique. On aurait cru le CDS Jacques Barrot
assistant à la disparition du PC en 2002.
Depuis Mediapart, de Naruna Kaplan de Macedo (Fr, 1h40)
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25 février 2019

Rédaction

La projection sera suivie d?une discussion avec la réalisatrice Naruna Kaplan
de Macedo et le président de Mediapart, Edwy Plenel. Elle sera animée par
Lau r en t Bu r let (journaliste à Rue89Lyon).
> On vou s at t en d au cin ém a Le Com oedia, ce lu n di 4 m ar s à 20h .
> Tou t es les in f os ici. Pr éven t e là

Syn opsis :
En installant sa caméra au coeur des locaux de la rédaction du journal en
ligne Mediapart, avant, pendant et après l?élection présidentielle française de
2017, Naruna Kaplan de Macedo a pu suivre le quotidien de celles et ceux
qui y travaillent. Sur fond de dossiers comme l?affaire Baupin, les Football
Leaks, les financements libyens, le film nous donne à voir comme jamais les
coulisses d?un certain journalisme d?investigation.

DEPUIS MEDIAPART (sortie nationale) - Revue de presse | p. 75

27 février 2019

Avant-première
Lundi 4 mars à 20h00 au Cinéma Comoedia
DEPUIS MEDIAPART
documentaire
de Naruna Kaplan de Macedo
en présence de la réalisatrice Naruna Kaplan de Macedo et de Edwy Plenel
cofondateur du site web Mediapart.
Séance animée par Laurent Burlet, journaliste à Rue 89 Lyon
Synopsis :
En installant sa caméra au coeur des locaux de la rédaction du journal en
ligne Mediapart, avant, pendant et après l?élection présidentielle française de
2017, Naruna Kaplan de Macedo a pu suivre le quotidien de celles et ceux qui
y travaillent. Sur fond de dossiers comme l?affaire Baupin, les Football Leaks,
les financements libyens, le film nous donne à voir comme jamais les
coulisses d?un certain journalisme d?investigation...
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28 février 2019

Alexandra Jore

Mediapart : interview de Stéphane Alliès, co-directeur de la
rédaction de Mediapart à l?occasion de la projection du
documentaire Depuis Mediapart ce soir au Concorde. 2e
partie : chronique Politis.

En installant sa caméra au c? ur des locaux de la rédaction de Mediapart, avant,
pendant et après l?élection présidentielle de 2017, Naruna Kaplan de Macedo a
pu suivre le quotidien de celles et ceux qui y travaillent. Sur fond de dossiers
comme l?affaire Baupin, les FootballLeaks, les financements libyens, le film
donne à voir les coulisses d?un certain journalisme d?investigation.
A l?occasion de la projection du documentaire Depuis Mediapart, suivie d?un
débat, ce jeudi 28 fevrier au cinéma Le Concorde à Nantes, Jet FM s?entretient
avec Stéphane Alliès, co-directeur de la rédaction de Mediapart.
2e partie d?émission : chronique Politis. Romain Haillard revient sur la très forte
mobilisation des gilets jaunes à Toulouse.

Que pensez-vous du film ?
Etes-vous là pour faire la promotion du film ?
La subjectivité de Mediapart est-elle assumée ?
Avez-vous eu des désabonnements suite à votre enquête sur les comptes de
campagne de Mélenchon ?
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7 mars 2019

Dany Tougeron

Depuis Mediapart : portrait d?une
rédaction pendant les présidentielles
Vendredi 1er M ars, Le ciném a yonnais " Le Concorde" a m is à l'affiche le film de
la réalisat rice Naruna Kaplan De M acedo. La cinéast e française s'ét ait rendue
cam éra au poing dans la rédact ion de M édiapart pour film er les coulisses du
journal lors de l'éléct ion président ielle de 2017. Une project ion qui s'est
déroulée en présence du journalist e de M ediapart St éphane Alliès.
Quelques sem aines avant le prem ier t our de l?élect ion président ielle de 2017,
Naruna Kaplan de M acedo a décidé de poser sa cam éra dans un coin de la
rédact ion de M ediapart pour scrut er ce m om ent de vie si part iculier à
l?int érieur d?une rédact ion égalem ent assez part iculière? .
?Fin 2015, dans le moment de grande confusion politique qui a suivi les attentats,
et sachant qu?il restait peu de temps avant les élections présidentielles qui
semblaient déjà annoncer un moment politique important, j?ai demandé à ces
journalistes de venir filmer la rédaction, leur travail au quotidien.? précise t- elle
sur le blog de Mediapart.
La démarche de Naruna Kaplan de Macedo
Abonnée de la prem ière heure à M ediapart , la réalisat rice s?est fait e discrèt e
afin d?épier les m oindres pans de vie du journal en ligne. C?est sur
l?int erm inable affaire Baupin que la réalisat rice a choisi d?ouvrir son
docum ent aire, à quelques m ois du lancem ent officiel de la cam pagne
président ielle dans t ous les m édias. On aperçoit déjà les int errogat ions et les
crispat ions poindre au sein de la rédact ion de M ediapart à l?approche d?une
élect ion dont l?issue s?avère t erriblem ent indécise. À l?écout e des t ém oignages
recueillis, t out le m onde sem ble avoir conscience de l?invest issem ent qui sera
dem andé aut our de cet t e élect ion président ielle. Une charge de t ravail de
grande am pleur ém anant d?un m om ent soum is à l?agenda polit ique au grand
dam de François Bonnet .
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La trame du film
Dans le film , on se ret rouve assez régulièrem ent aut our de la t radit ionnelle
conférence de rédact ion du lundi anim ée par François Bonnet , com m e pour
chapit rer ast ucieusem ent le récit . À l?époque direct eur édit orial de M ediapart ,
François Bonnet déploie son énergie à m obiliser ses t roupes sur des
t hém at iques im port ant es de la cam pagne t out en essayant de garder un ax e
im port ant sur le t ravail d?enquêt e, âm e du journal. Quelques personnalit és
ém ergent du film , not am m ent Lenaïg Bredoux que l?on ret rouve en
quest ionnem ent perpét uel sur le sens de la dém ocrat ie française et de l?ut ilit é
du vot e lors des élect ions président ielles. Un sent im ent que rejoint Christ ophe
Gueugneau, m êm e pas inscrit sur les list es élect orales. Des t ém oignages assez
édifiant s et faisant m erveilleusem ent écho au m ouvem ent des gilet s jaunes.
Ellen Salvi, par son audace et sa t énacit é, m arque égalem ent le docum ent aire.
Elle se dém arque aisém ent t out au long de la project ion par quelques réflex ions
et m om ent s de sarcasm es bien placés.
Le film rend aussi com pt e des longs débat s int ernes à M ediapart , aut our des
différent s t rait em ent s proposés de l?élect ion président ielle not am m ent sur les
quest ions à poser aux candidat s et les élém ent s à ressort ir en priorit é par le
journal. La scène où l?on aperçoit Faïza Zerouala et Fabrice Arfi s?opposant à
François Bonnet sur la posit ion adopt ée par Jean-Luc M élénchon après le
prem ier t our illust re parfait em ent ces échanges et ces désaccords.
Bref, un récit qui rend à la fois com pt e d?une m asse d?élém ent s concret s sur le
t ravail de M ediapart m ais aussi de m om ent s de vie en groupe, ax és sur de
fort es personnalit és perm et t ant de faire respirer le film . Le m eilleur ex em ple
est sans dout e l?ém ot ion gagnant le cofondat eur de M ediapart Edw y Plenel
face à la cam éra lors de l?annonce des résult at s du second t our. Des larm es
spont anées d?un hom m e sonné par le sort de cet t e président ielle et capt ées par
la cam éra de Naruna Kaplan de M acedo.
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Débat avec Stéphane Alliès
À la suit e de cet t e project ion, Le Concorde nous a perm is de rencont rer le
direct eur édit orial de M ediapart St éphane Alliès afin de com m ent er ces im ages
inédit es à l?int érieur de la rédact ion. L?occasion égalem ent d?échanger
quelques m ot s sur l?ét at de la presse et le bouleversem ent du t ravail d?enquêt e
à l?heure du num érique. Les int errogat ions fusent sur le t ravail de M ediapart
dans une soirée au t on léger, où l?on ironise rapidem ent sur le nom bre de
cigaret t es fum ées par les em ployés du journal. La discussion s?achève t ard
dans la soirée à l?ex t érieur du ciném a, aut our d?un m om ent convivial part agé
ent re les spect at eurs et un St éphane Alliès t rès ouvert à la discussion apport ant
un point de vue int éressant sur une presse sclérosée de m ille m aux .

DEPUIS MEDIAPART (sortie nationale) - Revue de presse | p. 80

26 février 2019

Br est . Depu is M ediapar t en
avan t -pr em ièr e au x St u dios

Le m er cr edi 27 f évr ier , la r éalisat r ice Nar u n a Kaplan de M acedo et
Lén aïg Br edou x, jou r n alist e à M ediapar t , vien n en t pr ésen t er le f ilm .
En installant sa caméra au c? ur des locaux de la rédaction du journal en
ligne Mediapart, avant, pendant et après l?élection présidentielle française de
2017, Naruna Kaplan de Macedo a pu suivre le quotidien de celles et ceux
qui y travaillent. Sur fond de dossiers comme l?affaire Baupin, les Football
Leaks, les financements libyens, le film Depuis Mediapart donne à voir les
coulisses d?un certain journalisme d?investigation.
M er cr edi 27 f évr ier , à 20 h aux Studios, 136, rue Jean-Jaurès, Brest.
Ouest-France
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Pierre Momboisse

Nar u n a Kaplan de M acedo a f ilm é la r édact ion de
M ediapar t , de m ai 2016 à m ai 2017. Elle en t ir e u n f ilm
docu m en t air e su r la vie du jou r n al de l?in t ér ieu r . Dan s
u n e pér iode d?in t en se ébu llit ion .
Naruna Kaplan de Macedo, réalisatrice, évoque les raisons qui l?ont poussée à
s?intéresser à la vie de la rédaction de Mediapart . Sa façon de travailler, l?accueil des
journalistes et les choses qui l?ont marquée.
Pou r qu oi avoir ch oisi de f air e u n f ilm su r Mediapart ??
Mediapart , c?est mon journal, ma prière du matin. Je le lis depuis sa création. J?ai grandi
politiquement grâce à lui et à ses journalistes. J?ai commencé à imaginer filmer cette
rédaction fin 2015, dans un contexte d?attentats et de prémisses de campagne
présidentielle. Je me trouvais dans une grande confusion politique. J?en ai parlé à mon
producteur Serge Lalou, puis j?ai contacté des journalistes pour leur demander si je
pouvais venir voir. Je tenais un blog sur le site quand je vivais à Tel Aviv. J?avais eu
l?occasion de rencontrer des journalistes deMediapart mais je n?étais jamais allée à la
rédaction.
Com m en t avez-vou s ét é r eçu e par la r édact ion ??
J?ai fait ma demande. J?ai su après qu?ils s?étaient réunis plusieurs fois pour en discuter
et prendre une décision collective. Très vite, en entrant dans la rédaction, j?ai été
confortée dans l?idée de faire un film. C?est un lieu très cinématographique. À partir du
moment où ils ont dit oui, ils m?ont laissé une complète liberté. Cela paraît évident
qu?un journal qui véhicule une exigence de transparence assume la réciproque, mais ce
n?est pas facile d?être filmé. Les journalistes ont fait preuve d?une confiance et
générosité sans faille. Et sont très cinégéniques.
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La cam pagn e pr ésiden t ielle est le f il r ou ge du docu m en t air e m ais d?au t r es su jet s
m ar qu an t s son t abor dés?: les Foot ball Leak s, les f in an cem en t s libyen s, l?af f air e
Bau pin , et c.
La campagne électorale a donné un cadre. On ne pouvait pas imaginer la tournure que
prendrait cette campagne. Emmanuel Macron n?était pas encore candidat. Mais il n?y a
pas que cela. Il se passe toujours quelque chose c?est le propre d?une rédaction.
Plusieurs dramaturgies coexistent. Quand on est dans une rédaction la question du
temps est très aiguisée. J?ai voulu le retranscrire au montage. Cela donne du rythme à la
narration.
Le t r avail collect if des jou r n alist es est om n ipr ésen t . C?est f r appan t dan s vot r e
docu m en t air e.
C?est la chose qui m?a le plus touchée et surprise. Combien ces journalistes croient au
collectif. D?ailleurs, c?est très rare de voir un papier signé d?une seule personne à
Mediapart . Dans cet open space, ils passent d?un bureau à l?autre, réfléchissent
ensemble, s?appuient énormément les uns sur les autres. J?ai été marqué par ces deux
générations de journalistes et de façon de faire du journalisme qui coexistent. Les
fondateurs et fondatrices et ceux qui sont arrivés plus tard, ceux de ma génération. C?est
beau à voir.

Avant-première. Depuis Mediapart. Jeudi 28 février à l?Émeraude Cinéma de Dinard à 17?h?
30. En partenariat avec le comité local Attac Pays malouin - Jersey. En présence de la
réalisatrice Naruna Kaplan de Macedo et de la journaliste Lenaïg Bredoux.
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La r éalisat r ice Nar u n a Kaplan de M acedo a su ivi le qu ot idien du jou r n al en
lign e avan t , pen dan t et apr ès la pr ésiden t ielle 2017. Le jou r n alist e
St éph an e Alliès assist er a à la pr oject ion .
L?affaire Baupin, les Football Leaks, les financements libyens? En posant sa
caméra dans les locaux du journal en ligne Mediapart , la réalisatrice Naruna
Kaplan de Macedo suit le quotidien du journal en ligne en avant, pendant et
après l?élection présidentielle française de 2017.

En partenariat avec le Club de la Presse de Vendée, le Concorde propose la
projection deDepuis Mediapart , un documentaire d?1?h?40, au cours d?une séance
spéciale en présence du journaliste de Mediapart Stéphane Alliès.
Ven dr edi 1er m ar s , 20?h?30, au cinéma Concorde, rue Gouvion. Tarif réduit?:
5,90 ?.
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Avant-première : Depuis Mediapart, 28 février 2019-1 mars 2019, .
Avant-première : Depuis Mediapart Jeudi 28 février ? 17h30 ? Émeraude
Cinémas Projection en avant-première de Depuis Mediapart ? En présence
de la réalisatrice de Naruna KAPLAN DE MACEDO et du journaliste Lénaïg
BREDOUX. Durée : 1h40 En collaboration avec le groupe ATTAC Saint-Malo
Jersey. Un open space géant pas de cloison entre les bureaux pas
d?imprimante rotative d?où sortent les paquets de journaux pas d?odeur
d?encre et pourtant une tension constante se fait ressentir chez Mediapart.
Ce pure player du média web a fasciné Naruna Kaplan de Macedo : Moi et
ma caméra d?un côté la rédaction des journalistes de l?autre . Le challenge
pour la réalisatrice ? Se faire accepter être admise dans cet univers
journalistique. La caméra de la caméra. Nuit Debout Trump le Brexit la crise
climatique la campagne électorale Une documentaire sans entrave ni
censure. Synopsis : En installant sa caméra au coeur des locaux de la
rédaction du journal en ligne Mediapart avant pendant et après l?élection
présidentielle française de 2017 Naruna Kaplan de Macedo a pu suivre le
quotidien de celles et ceux qui y travaillent. Sur fond de dossiers comme
l?affaire Baupin les Football Leaks les financements libyens le film nous
donne à voir comme jamais les coulisses d?un certain journalisme
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Marie-Laure Thomas

Edwy Plenel : « Un engagement radicalement
démocratique »

Réalisé par Naruna Kaplan de Macedo, « Depuis Mediapart » a été projeté samedi à
Marseille, au Cinéma Le Gyptis en avant-première, en présence d?Edwy Plenel.
L?occasion d?interroger le cofondateur et président de ce site d?info sur ce
documentaire embarquant le spectateur dans la rédaction de Mediapart, de mai
2016 à 2017.

Pourquoi avez-vous toléré la caméra de Naruna Kaplan de Macedo dans votre
rédaction ?
Edwy Plenel : Parce que la proposition est venue d?une abonnée de la première heure, qui a
blogué sur Mediapart tout en faisant ses études. Mediapart, c?est son journal. Par ailleurs,
nous sommes un journal participatif. Cela veut dire qu?il appartient quelque peu à ses lecteurs.
Quand Naruna a proposé de mettre sa caméra, on a eu une discussion collective, et on a dit
oui. Dès lors, on savait que cela ne nous appartenait plus. Le résultat est là, et nous avons eu
raison de lui faire confiance.
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Quand la réalisatrice explique : « ce qui m?attire, c?est un collectif hétérogène qui
assume ses différences parce qu?il est fondé sur une véritable amitié politique »,
quel est le sens ?
E.P. : Je crois qu?elle a compris que notre conception du métier à Mediapart, est celle d?un
journalisme qui assume un engagement qui est professionnel, et pas partisan. Un engagement
radicalement démocratique. Nous sommes au service d?un droit fondamental au c? ur de la
vie publique. C?est le droit de savoir des citoyens. Pour moi c?est un droit qui est plus
important que le droit de vote. Nous sommes au service de quelque chose qui nous dépasse.

« Depuis Mediapart » évoque entre autres la question des « Football Leaks ».
Selon vous, peut-on faire un parallèle avec le système de corruption que Marc
Fratani impute à Tapie au sujet de l?OM ?
E.P. : Je regrette que Monsieur Fratani parle après tant d?années. OM-VA est une affaire que j?ai
couverte dans les colonnes du Monde. Il s?agissait déjà du poids de Bernard Tapie, de l?argent
au c? ur du football. Les Football Leaks ont néanmoins une ampleur beaucoup plus grande.
On est au c? ur de l?explosion de la financiarisation de notre monde, avec des acteurs
étatiques comme le Qatar, de l?argent d?origine douteuse, des mafias. Le corps des joueurs est
presque devenu une marchandise qu?on découpe en morceaux pour spéculer. D?une certaine
manière, ce qu?il s?est passé avec l?arrivée de Bernard Tapie dans le football, et l?entrée de
pratiques où l?argent fait la différence, c?était le début de quelque chose qui est aujourd?hui à
l?échelle mondiale.

Que pensez-vous des enregistrements dévoilés par La Marseillaise à propos du
maire d?Allauch, Roland Povinelli ?
E.P. : Je n?avais pas vu l?ampleur de vos révélations, mais je vais vous dire les choses
simplement. À partir du moment où l?argent vient faire la différence, qu?il s?agisse du résultat
d?élections ou d?un match, il n?y a plus de démocratie. Cette idée que tout peut être acheté,
c?est l?attitude de gens qui ne croient plus en rien, si ce n?est en leur propre réussite. Les idéaux
d?émancipation que La Marseillaise et Mediapart défendent en sont à l?opposé. C?est pour cela
que nos informations d?intérêt public doivent servir à convaincre nos concitoyens qu?il faut
mettre à l?écart de la vie publique des personnes qui discréditent à ce point la démocratie.

Cette « mise à l?écart » résonne chez les gilets jaunes, sur lesquels vous venez de
publier un livre, « La victoire des vaincus ». Quelle est la part de justice sociale
dans leurs revendications ?
E.P. : Mon livre est là pour réhabiliter les gilets jaunes dans leur diversité, qui comporte aussi
parfois des laideurs et confusions. Les réhabiliter par rapport à la campagne de dénigrement
venue d?en haut. Ce mouvement est social. Son point de départ est l?injustice fiscale, donc la
question de l?égalité par rapport à une politique économique en faveur des immensément plus
fortunés de notre pays. C?est la première fois qu?on a un mouvement populaire de cette
dimension portant la contestation de la confiscation de la volonté populaire par le pouvoir
d?un seul. Cela ne dit pas ce que deviendront les gilets jaunes car ils peuvent être vaincus. Mais
entre-temps, et c?est ce que j?appelle la victoire des vaincus, ils auront inscrit à l?agenda du
débat public des questions sociales et démocratiques, qui étaient ignorées par ceux qui nous
gouvernent.
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(...)
C?est hic et nunc la puissance de l?écriture documentaire : l?art du portrait se décline
aujourd?hui au fil des ? uvres qui scandent les sorties cinématographiques. Un portrait
singulier et pluriel du monde et des êtres qui l?habitent, mais au- delà, un processus de
rencontre et de communication, comme le rappelle Amanda Rueda, avec la
personne- personnage, ou le groupe dont elle est issue : « Le portrait engage divers
espaces sociaux de visibilité, de l?espace privé et domestique à l?espace public de
l?exposition. » À l?instar du récent Six portraits X L d?Alain Cavalier, ces films mettent en
valeur la temporalité du travail de terrain, dans son rapport au réel, tout autant que dans
l?espace accordé au hors- champ. Le portrait est une universalité, une sémiotique des
langages communs. Et l?occasion de grandes pages cinématographiques, comme en
témoigne le superbe cycle que lui consacre au mois de mars Juliette Grimont,
programmatrice du Gyptis (et de La Baleine) : autour d?une poignée de films de haute
volée se dessine en filigrane, au- delà du portrait individuel ou de groupe, celui d?une
mise en perspective de filiations et de décloisonnements. À commencer par deux
sublimes films à sortir en salles : Amal de M ohamed Siam, incroyable portrait d?une jeune
fille rebelle dans l?Égypte post- révolutionnaire, et Rencontrer mon père d?Alassane
Diago. Autre avant- première à ne pas manquer : la cinéaste H élène M ilano, dont nous
reste en mémoire le très beau Les Roses noires, tourné à M arseille, viendra présenter le
deuxième volet ? masculin ? de ce diptyque, Les Charbons ardents, tourné à
Port- de- Bouc, tout aussi puissant et humain que son premier geste. Alors que Daniela
Lanzuisi accompagnera la projection, en ouverture de la nouvelle édition des RISC
(Rencontres Internationales Sciences & Cinémas), de son dernier opus Juste un jeu, l?une
des rencontres- événements de cette programmation de mars au Gyptis se fera autour du
film Depuis M ediapart de N aruna Kaplan de M acedo, plongée hors norme au c? ur de
ce journal indépendant dont les investigations ne cessent de bousculer les pouvoirs en
place, avec la présence exceptionnelle de son créateur, Edwy Plenel. Enfin, en écho à
l?exposition proposée à la Friche, la soirée Regards M igrants offrira l?occasion de
découvrir les ? uvres de trois cinéastes de talent, Raphaël Botiveau, H élène Baillot et
Amélie Derlon Cordina. Sans oublier les projections des films Bassidji de M ehran
T amadon, dans le cadre du festival La Première Fois, Comme elle vient de Swen de
Pauw, accompagnée d?une rencontre également exceptionnelle avec Georges
Federmann, ou le mythique La Femme au portrait de Fritz Lang, qui rappelle, s?il était
nécessaire, tout le talent de l?acteur Edward G. Robinson.
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Agnès Freschel

Débattre du centrali sm e françai s de la presse
L?Humanité est placée en redressement judiciaire, Médiapart assigne l?État
pour faute lourde, Nice Matin et La Provencesont lâchés par leur actionnaire
minoritaire Nethys, La Marseillaise continue de mener ses combats avec une
rédaction réduite, Zibeline se débat avec ses problèmes économiques
récurrents? La presse va mal, du quotidien national historique à
l?hebdomadaire régional spécialisé, et les titres ne doivent leur survie qu?à
des regroupements capitalistiques qui mettent en danger la raison d?être du
journalisme : enquêter, observer, informer, rendre compte, ne peut se faire
sérieusement sans indépendance réelle avec les pouvoirs politique et
économique.

(...)
Edw y Plen el, en plein combat pour la défense des sources et la nécessité
d?enquêter librement jusqu?au sommet de l?État, sera dans la région pour
débattre, après la projection de Depuis Médiapart (film de Naruna Kaplan de
Macedo), de son métier, et des difficultés constantes pour préserver le droit
de débusquer et révéler les dysfonctionnements démocratiques. Un combat
fondamental, courageux, nécessaire.
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Agnès Freschel

Medi apart, la passi on poli ti que

Nar u n a Kaplan de M acedo est documentariste et journaliste à Mediapart.
Elle a posé très librement sa caméra pendant des mois dans les bureaux du
journal en ligne durant la campagne présidentielle. Le résultat est saisissant,
d?abord parce que le documentaire est véritablement une ? uvre, filmée au
plus près des visages dans le huis clos du bureau, suivant les journalistes
comme des personnages que l?on découvre et dont on comprend, pour
chacun, les élans et les motivations. Les méthodes d?investigation aussi,
obstinées, obsédées par l?intérêt public, respectueuses également au
téléphone, et presque désolées parfois lorsqu?elles découvrent des
scandales.
Mais l?essentiel du documentaire s?attache à la rubrique politique : pas
d?international, peu d?investigation, il est question de suivre et relayer les
campagnes. Dans l?esprit de Mediapart, média d?opinion, de gauche,
exécrant le Rassemblement national mais traitant avec le même esprit
critique les Républicains, les Socialistes, la France Insoumise et La
République en Marche. Jusqu?à la révélation de l?affaire Pénélope Fillon.
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Déontologie
« Je ne me considère pas comme subversif ou révolutionnaire. Ce qui est subversif,
c?
est d?
être journaliste, de les avoir devant soi et ne pas poser de questions » déclare
Fabr ice Ar f i en gros plan. À la rédaction, avant la conférence de presse de
François Fillon, Ellen Salvi se prépare à poser la question. Et puis la pose :
? Vous avez déclaré avoir embauché votre femme à partir de 1997. Est-ce que vous
avez menti ?
? Vous êtes de Mediapart c?
est ça ? réplique Fillon.
Réponse incroyable. Les journalistes de Mediapart sont-ils les seuls qui posent
de vraies questions ? Peut-être quelque chose du journalisme libre se
préserve-t-il là : la rédaction est jeune, boit de la bière et fume au bureau,
écrivant à toute allure, fière d?exercer ce métier et de respecter strictement la
déontologie du journaliste qui consiste à rechercher l?information et à la livrer, à
partir du moment où sa révélation concerne l?intérêt public.
Alors, au c? ur de la campagne, le documentaire prend des allures de film à
suspense dont on connaît la fin. Macron qui se présente, Fillon qui dévisse et
s?obstine, Hamon qui remporte les Primaires mais ne parvient pas à rallier, ou à
s?allier, Mélenchon qui emporte les foules dans ses discours enflammés? On
sort de la rédaction pour quelques scènes de campagne, puis on y retourne
pour les plateaux de direct, les résultats, Marine le Pen au second tour, les
atermoiements de Mélenchon, puis le goût amer du triomphe de Macron. Edwy
Plenel, un whisky à la main, verse une vraie larme sur nos désillusions, puis
encourage sa rédaction à repartir au combat?
Débat
Car le combat démocratique a continué. Au cours du débat Edwy Plenel parlera
de l?affaire Benalla, de l?injustice fiscale, de la pression exercée sur la presse, de
la perquisition. Des violences policières et du Grand Débat qui est « une
manipulation de Macron pour retourner le mouvement social à son avantage ». De
la démocratie, qui s?exerce à Mediapart en laissant la parole, sans modération,
aux abonnés, et en prenant réellement en compte leurs critiques.
Il parlera surtout de cette représentation des gilets jaunes par les classes
dominantes : « le peuple n?
est pas forcément laid, antisémite, homophobe et sexiste,
je n?ai jamais vu une telle haine de classe ». Son livre, La Victoire des vaincus,
retrace leur révolte « inédite, inventive et incontrôlable ». Cependant il n?était pas
là pour en parler, mais pour promouvoir le documentaire de Naruna Kaplan de
Macedo. Car elle n?a décroché aucune aide : pas d?avance sur recettes, pas
d?aide à la diffusion, pas de diffusion télé? Filmé avec de tous petits moyens,
caméra à l?épaule, il ne sort que dans 25 salles en France : ne le ratez pas.
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Emmanuel Vigne

Depuis Mediapart de Naruna Kaplan de
Macedo
Plan de Scoop
Le 13 mars sort en salle le nouvel opus de la cinéaste Naruna Kaplan de Macedo,
Depuis Mediapart, consacré au journal en ligne créé par Edw y Plenel, personnage
incontournable des médias en France. Ce dernier accompagnera la sort ie du film
pour t rois séances except ionnelles dans la région.
La question de l?indépendance des médias, et de leur asservissement aux puissances
oligarchiques, reste une question fondamentale pour l?équilibre démocratique. Le
développement dialectique co-rédigé par Noam Chomsky dans Manufacturing
Consent : The Political Economy of the Mass Media, déclinable dans tous les pays du
globe, avait fini de nous convaincre des collusions diverses constatées dans la
presse, et de leurs effets. Les récents événements hexagonaux ont porté le sujet au
c? ur des débats. À l?heure où une dizaine de grands groupes du BTP, de l?armement,
du luxe ou de la téléphonie ont fait main basse sur la quasi-totalité des médias
français, il est grand temps de remettre sur l?ouvrage le sens même d?une information
: d?où vient-elle, que dit-elle, que sert-elle ? En-dehors de rares titres présents en
kiosque et encore fiables (Le Monde Diplomatique, Siné Mensuel, Fakir, Le Ravi?), un
média web est au centre de l?actualité depuis une poignée d?années : de l?affaire
Baupin aux Football Leaks, en passant par les financements libyens, Mediapart, et son
créateur Edwy Plenel, ont permis de dénoncer en effet de véritables scandales d?État,
secouant fortement la classe politique, faisant trembler certains de nos représentants
corrompus. Les dernières révélations sur l?affaire Benalla témoignent d?un vrai souci
d?investigation dans le sens le plus noble du terme. Débarrassé de la pression
publicitaire et échappant au contrôle des grands groupes industriels, les équipes de
Mediapartredonnent un sens au journalisme et à sa fonction de contre-pouvoir.
La cinéaste Naruna Kaplan de Macedo s?est donc légitimement intéressée à ce média
hors normes, et sort le 13 mars en salles, distribué par les excellentes structures
Docks66 et Ligne 7, le film Depuis Mediapart, plongée passionnante au sein de la
rédaction du web journal. Un environnement des plus cinématographiques, traversé
par des zones de tension qui construisent un récit ancré dans la marche de l?histoire.
Et comme une bonne nouvelle n?advient pas seule, le film sera accompagné, pour
trois séances exceptionnelles dans la région, par Edwy Plenel : le 7 mars au Méliès de
Port-de-Bouc, le 9 mars au Gyptis de Marseille et le 10 mars au Cigalon de Cucuron.
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21 février 2019

Montpellier : Paul-Valéry dans le top 10 des formations cinéma
et audiovisuel
Pou r la 4e an n ée con sécu t ive, le m ast er 2 " Cin ém a et au diovisu el" ,
par cou r s M ét ier s de la pr odu ct ion , de l'u n iver sit é m on t pelliér ain e
est dan s le t op 10. Cet t e an n ée, il passe m êm e de la 8e à la 5e place.
(...)
Paul Va au cinéma, un festival alléchant
Organisé par deux association étudiantes, L'écran et son double et L'Asso 7, Pau
Va au cinéma, est un festival ludique et pédagogique, qui mêle une sélection de
courts-métrages étudiants en compétition et une sélection de films de tous
genres (fiction, animation, documentaire) à découvrir, voir ou revoir. Et fait
appel à de nombreux professionnels du cinéma et de l'aidiovisuel pour
commenter et partager leurs expériences sur les films choisis. La 5e édition se
déroulera du 11 au 15 mars sur le campus de l'université de Montpellier 3.
Parmi les rendez-vous à noter, on se replongera avec délectation dans Les
triplettes de Belleville (2003), de Sylvain Chomet, le 11 mars, à 20 h 30, salle
Camproux ; on s'offrira une séance de rattrapage avec Les filles du soleil (2018),
d'Eva Husson, le 12 mars, à 20 h 30, salle Jean-Moulin ; on s'intéressera au
journalisme d'investigation avec Depuis Mediapart (2019), de Naruna Kaplan, le 5
mars, à 20 h, au cinéma Utopia. Sans oublier une masterclass avec le génial
Robert Guédiguian, le 15 mars.
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20 mars 2019

C'est par l'af f air e Den is Bau pin , élu écologist e sou pçon n é de h ar cèlem en t
sexu el, qu e dém ar r e le docu m en t air e de Nar u n a Kaplan de M acedo,
Depu is M édiapar t . «Nous sommes revenus à la base de notre travail. On
entend quelque chose, on regarde si c'est vrai, on va voir», y expliqu e Len aïg
Br edou x, dét allan t l'en qu êt e «méticuleuse» m en ée en cr oisan t
t ém oign ages et éclair ages, en am on t de la ju diciar isat ion du dossier . De
qu oi don n er le t on avan t d'en t r er dan s le m om en t cible du r epor t age : le
su ivi de la cam pagn e pr ésiden t ielle 2017.
Après le vote du Brexit et l?élection surprise de Donald Trump, les primaires ont
chamboulé le paysage politique français, devenu soudain imprévisible,
dégageant d?une pichenette les Valls, Sarkozy, Juppé et finalement Hollande,
avant les rebondissements Fillon, la percée de Mélenchon et la marche
triomphale de Macron. Pourquoi les journalistes n?ont-ils rien vu venir ?
Comment se remettre en question ? En conférence de rédaction, François
Bonnet s?interroge. «Faut-il infiltrer le FN pour le suivre ? Cela a un côté barbouze,
c?
est contraire à la charte de Munich des journalistes», se demande un autre lors
d?une autre réunion. Comment concilier le déplacement à la conférence de
presse de Fillon, en pleine crise liée aux emplois de sa famille, et la rédaction du
papier en quasi-temps réel ? Dans la rédaction parisienne, on se confronte et
l?on se questionne sur tous les aspects du métier, aussi bien éthiques,
politiques que pratiques. Edwy Plenel, cofondateur de ce média en ligne
pionnier en 2008, après avoir été le patron de la rédaction du Monde, tempère,
modère ou joue les aiguillons. En parallèle, football leaks et autres sujets
d?investigation continuent d?occuper l?équipe.
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De ces histoires qui se croisent dans l?open-space du 11ème arrondissement, la
documentariste, abonnée de la première heure, saisit le quotidien, le travail
collectif, qui va jusqu?à l?écriture en commun d?une question cruciale à poser, les
débats, la vision du métier, des scènes de rire aussi, lorsqu?une journaliste
mime une scène politique croustillante. On y croise aussi la police, venue
enquêter après que la rédaction ait reçu des menaces. On y suit cette
campagne hors du commun, que le journal a du reste hashtagué Rien ne se
passera comme prévu, jusqu?à la dernière ligne droite et les gigas de données
balancés par Wikileaks sur Macron la veille du second tour.
Ce vendredi 22 mars, Naruna Kaplan de Macedo viendra présenter son
documentaire en présence de journalistes au cinéma Royal Palace de
Nogent-sur-Marne, en partenariat avec le Club de la presse du Val-de-Marne.
Rendez-vous est donné à 20 heures au 165 grande rue.
(94 Citoyens sera également présent)
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20 mars 2019

Depu is M édiapar t : cin é-docu m en t air e à
Nogen t -su r -M ar n e
Le Club de la presse, partenaire d?événements liés à la communication et aux médias
dans le département, vous signale le ciné-débat autour du documentaire de Naruna
Kaplan de Macedo, DepuisMédiapart.
Rendez-vous le vendredi 22 mars à 20 heures au Royal Palace de Nogent-sur-Marne
(165 grande rue) en présence de la réalisatrice et de journalistes.
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11 mars 2019

Alexis Vallée

Avant-première du documentaire Depuis Mediapart de Naruna Kaplan de
Macedo, au Majestic de Lille
Mardi 12 mars 2019, le documentaire "Depuis Médiapart" de Naruna Kaplan
de Macedo sera projeté en avant-première au cinéma Le Majestic de Lille

Depuis Mediapart est le titre du prochain docu m en t air e de Nar u n a Kaplan
de M acedo qui sera présenté, m ar di 12 m ar s 2019, en avant-première au
cin ém a Le M ajest ic à Lille (Nord).
Le site d?information et d?actualité indépendant français, M ediapar t , a été
fondé en 2008 par le journaliste Edw y Plen el. Le média aux 140 000
abonnés a débusqué plusieurs affaires à ce jour comme l?affaire François
Fillon, les Football Leaks ou encore les financements libyens liés à l?ancien
président Nicolas Sarkozy.
« S?informer pour pouvoir faire des choix éclairés »
Le synopsis : En installant sa caméra au coeur des locaux de la rédaction du
journal en ligne Mediapart, avant, pendant et après l?élection présidentielle
française de 2017, Naruna Kaplan de Macedo a pu suivre le quotidien de
celles et ceux qui y travaillent. Sur fond de dossiers comme l?affaire Baupin,
les Football Leaks, les financements libyens, le film nous donne à voir comme
jamais les coulisses d?un certain journalisme d?investigation.
Edwy Plenel a réagi sur Twitter à propos du film : « Un documentaire à voir
pour explorer les arcanes d?une rédaction? Un film qui peut donner
confiance dans le métier de journaliste (et) dans la nécessité de s?informer
pour pouvoir faire des choix éclairés ».
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Le Majestic propose le visionnage du documentaire à 20 h suivi de
l?intervention de la réalisatrice, Naruna Kaplan de Macedo. Le prix de la place
est à 9,80?.
In f o pr at iqu es :
Avant-première de Depuis Médiapart, mardi 12 mars 2019 à 20 h au cinéma
Le Majestic, rue de Béthune à Lille.
Sortie officielle prévue le 13 mars 2019.
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27 février 2019

DEPUIS M EDIAPART
N a r u n a K A PLA N D E M A CED O - docum ent aire France
2018 1h40m n Du 13/03/19 au 01/04/19
2016. La cam pagne pour les élect ions président ielles com m ence à se
dessiner. Manuels Valls use et abuse du « 49.3 » pour faire passer sa «
loi t ravail ». Place de la République, dans le prolongem ent des
m obilisat ions cont re, just em ent , cet t e « loi t ravail », les Nuit s debout
font ém erger un m ilit ant ism e d'un nouveau genre. L'affaire Baupin
rem ue la vase dans le Landerneau polit ique. Les prim aires se m et t ent
en
place
dans
les
différent s
part is.
En plein quest ionnem ent polit ique, la docum ent arist e Naruna Kaplan
De Macedo pose ses valises et sa cam éra dans la rédact ion de
Mediapart ? pour observer avec, pense-t -elle, un peu de haut eur, la
période qui s'annonce. Indépendant , part icipat if, en phase avec son
époque, Mediapart occupe une place à part dans le paysage
journalist ique français cont em porain. « Pure player » (journal
exclusivem ent int ernet ), il est le point de départ idéal pour une
réflexion sur la polit ique française cont em poraine et
ses
bouleversem ent s.
Naruna Kaplan De Macedo suit d?un ? il at t ent if le quot idien de ceux
qui t ravaillent dans la rédact ion, ou qui y passent : journalist es,
t echniciens, avocat s de la rédact ion, invit és. Et racont e son quot idien :
enquêt es, débat s, bugs inform at iques, événem ent s hist oriques
nat ionaux ou int ernat ionaux. Avec en t oile de fond, celle qui ryt hm e la
vie du journal, l'act ualit é. L'act u des cam pagnes élect orales et de
l?élect ion président ielle de 2017, dont le m oins qu'on puisse dire est
qu'elle a ét é riche en coups de t héât re et en rebondissem ent s.
Ce port rait du journal est aussi en m iroir celui de la France ici et
m aint enant , à un m om ent décisif de son hist oire. C?est ce t ravail, de
réflexion et de journalism e, passionnant , que Naruna Kaplan De
Macedo a observé et va nous donner à voir dans son film , afin que l?on
sache à quoi ressem ble la France quand elle est vue depuis Mediapart
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5 Mars 2019

55'08 à 55'33: Annonce de l'avant-première à L'Utopia
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FRANCE BLEU TOURAINE
12 mars 2019

Tours, capitale du journalisme à l'occasion de
la 12e édition des Assises internationales de la
profession
Du 13 au 15 mars, Tours accueille la 12e édition des Assises
internationales du journalisme, un événement qui réunit chaque
année l'ensemble des acteurs de la profession pour trois jours
d'ateliers,
de
débats
et
un
salon
du
livre
dédié.
Le programme des Assises
Avan t les Assises
Avan t -pr em ièr e du f ilm docu m en t air e Depuis Médiapart réalisée par
Naruna Kaplan de Macedo le lundi 11 mars (20h ? 23h). Au CGR-Tours Centre,
4, place François Truffaut, 37000 Tours.
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1er mars 2019

PBH
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15 mars 2019

Laura Drompt
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25 mars 2019

En plein campagne présidentielle Naruna Kaplan de Macedo a installé sa caméra au
coeur des locaux du journal Mediapart pour réaliser son documentaire » Depuis
Mediapart
».
Journal source de pensée, Mediapart est un média qui se lit s?écoute et se regarde. 1er
pure
player
français.
Lectrice et blogueuse du journal, Naruna Kaplan de Macedo a pu suivre, en toute
confiance pendant un an et demi le quotidien de celles et ceux qui y travaillent.
« Depuis Mediapart » sera projeté au Spoutnik le 25 et 26 mars 2019 à 20h30
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FESTIVALS
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11 décembre 2018

Alexis Duval

Du 4 au 8 décembre, l?imprenable cité de l?
Aude a été le théâtre de la première
édition d?une nouvelle manifestation qui a su donner matière à penser sur la place
du citoyen.
(...)
Quant à Depuis Mediapart, il reprend en 2017 la technique d?immersion auquel
avait eu recours Yves Jeuland pour Les Gens du Monde dans le cadre de la
campagne présidentielle de 2012. Cette fois-ci, ce n?est pas le quotidien du soir,
mais dans celle du pure-player Mediapart, que dirige Edwy Plenel, figure
journalistique ultracharismatique, que la documentariste Naruna Kaplan de
Macedo a posé sa caméra. Le film commence avec l?affaire Denis Baupin, début
2016 et se poursuit jusqu?à l?élection d?Emmanuel Macron. Comment le service
politique a couvert cette campagne passionnante parce qu?incertaine et
jalonnée de rebondissements (non-candidature de François Hollande, affaire
François Fillon? ) ? Réalisé avec très peu de moyens mais beaucoup d?idées et de
bienveillance, Depuis Mediapart donne à voir des journalistes passionnés par le
débat et qui ne cessent? de douter. Un film de journalisme qui n?est pas destiné
qu?aux seuls journalistes et qui devrait trouver son public à sa sortie en salles en
mars 2019.
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8 décembre 2018

Sylvie-Noëlle Tiphonet
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C?est parce que la réalisatrice Nar u n a Kaplan de M acedo est une lectrice
assidue du journal Mediapart que l?idée a germé d?une plongée au c? ur de la
rédaction. Elle s?est concentrée sur la période de Mai 2016 à Mai 2017, pendant
la campagne présidentielle. Et ce recul proposé un an et demi après est
intéressant, notamment en rapport avec la crise actuelle que traverse la
France. Ce qui est passionnant et même galvanisant dans Depuis Mediapart,
c?est la mise en avant du travail de ces jeunes journalistes passionnés, engagés
et qui possèdent une sacrée bonne dose d?humour. L?enthousiasme, le respect
et l?affection qui se dégagent de ce travail d?équipe bouillonnant est très bien
communiqué. Tout comme leurs échanges sur le fond et la forme du
traitement journalistique des événements, ainsi que leurs interrogations sur la
déontologie des journalistes et de la politique. Les nombreux rebondissements
de cette campagne sont aussi mis en perspective de ce que les journalistes
reconnaissent ne pas avoir su prévoir, tels le Brexit ou l?arrivée au pouvoir de
Trump. Ce qui fait pourtant défaut dans ce huis clos, c?est le côté un peu trop
laudateur du média et donc l?absence de critique. Et ce, même si Eddy Plen el,
présent lors de la première avant-première française, se défend d?avoir
demandé la censure de quoi que ce soit.
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5 décembre 2018

Pierre Meunier

« J?ai été fascinée par ces gens ». Ce 5 décembre à 21 heures au Dôme, en
compét it ion officielle, sera diffusé le documentaire de Naruna Kaplan de Macedo, «
Depuis Médiapart ». La réalisat rice nous plonge au c? ur de la rédact ion de ce
journal en ligne, fort de 140 000 abonnés en 2017. Ent ret ien.
Comment l?envie de réaliser ce film vous est-elle venue ?
En 2015 je revenais vivre en France. C?était le moment des attentats à Paris et j?étais en
proie à un moment de confusion politique, comme beaucoup à ce moment-là je crois. J?ai
souhaité aller vers un lieu depuis lequel réfléchir. Médiapart est mon journal depuis le
tout début, en 2008.
Qu?avez-vous finalement compris de cet te « confusion polit ique » que vous
évoquez ?
(Rires) Je parle du principe qu?un film est là pour poser des questions. Dans ce cas les
questions abordées ont trait aux fonctionnements et dysfonctionnements
institutionnels.
Quel dysfonct ionnement vous semble le plus frappant ?
Probablement la grande personnalisation de la politique que nous avons. C?est la
dernière question posée par Edwy Plenel (président de Médiapart) dans la séquence de
fin.
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Quel est l?object if du documentaire ?
Je voulais montrer un collectif de journalistes à l?? uvre dans la tourmente d?une
campagne présidentielle, ou d?affaires diverses. Rien ne s?est passé comme on pouvait
l?imaginer. Je vous rappelle que des hebdomadaires avaient titré, « Juppé prochain
président »?
Vous filmez des journalistes qui réfléchissent , tout en avouant également ne pas
comprendre ce qui est en t rain de se passer?
Cet aveu de ne pas tout prédire m?a beaucoup touchée. J?ai trouvé formidable l?humilité
de ce collectif de journalistes. Pour citer Edwy Plenel : « Le journalisme est interdit de
futur ». Il doit être dans l?analyse du présent, peut-être en miroir avec le passé, mais il
n?est pas là pour prédire les choses. Il est là pour réfléchir et pour nous donner des clés
permettant cette réflexion.
"Un film est là pour poser des questions"
Quelle liberté avez-vous eue durant le tournage ?
À Médiapart, s?est bien sûr posée la question de la confidentialité. Ils en ont discuté
entre eux. Mais à partir du moment où la réalisation de ce film a été actée, il était
convenu que j?avais accès à tout.
Sans qu?il n?y ait un droit de regard après montage ?
Aucun. Il y a eu des moments où j?ai laissé des rushes à la rédaction, notamment sur les «
football leaks » (fuite d?informations sur les tromperies du monde du football, Ndlr).
Parce que je ne souhaitais pas qu?ils s?autocensurent durant le tournage, j?ai pris la
décision de leur montrer une version craignant d?avoir révélé par mégarde une de leur
source. Ce qui fut le cas à deux reprises.
Qu?avez-vous appris d?essent iel à t ravers cet te expérience ?
Voir en action des hommes et des femmes tenter de faire circuler la pensée, m?a
passionnée. Ils ne cessent de s?interroger, de se porter la contradiction et signent
d?ailleurs leurs papiers à plusieurs. C?est une forme d?humilité vis-à-vis du réel. D?un
point de vue cinématographique, j?ai été fascinée par ces gens que j?ai côtoyés durant
presque deux ans. J?ai eu l?impression de filmer une génération de journalistes, avec leur
beauté, leur jeunesse, leur intelligence. C?est là où mon objectivité trouvait ses limites.
Ce qui n?est pas du militantisme, ou alors, du militantisme esthétique.
De l?amour ?
Absolument. Soit une forme cinématographique, qui a trait à la fascination.
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Alexis de Vanssay

Focus sur trois films en compétition qui nous ont marqué lors de
cette première édition du FIFP à Carcassonne.
(...)
Entre-soi
La compétition Documentaires, elle, avec Depuis Mediapart de Naruna Kaplan de
Macedo, s?intéressait à la presse en nous immergeant dans la rédaction de Mediapart,
site d?information fondé par le célébre journaliste d?investigation Edwy Plenel. Pour une
plongée, c?est une plongée car nous ne mettons pas beaucoup le nez dehors. Pour ceux
qui croyaient qu?un journaliste se devait d?aller chercher ses informations sur le terrain,
ce documentaire va les décevoir car il se déroule presque exclusivement entre les
quatre murs de ce saint des saints qu?est la rédaction de Mediapart. Certes la
réalisatrice Naruna Kaplan de Macedo, abonnée du site d?information, a souhaité filmer
les coulisses de son journal préféré et on ne peut pas lui en vouloir d?avoir mené à bien
son projet. Mais si voir vivre et travailler en vase-clos quelques jeunes brillants
journalistes a quelque chose de divertissant, nous ne pouvons pas nous empêcher de
penser finalement qu?il s?agit là d?un exercice de peu d?intérêt. Il est intéressant, pour
quelqu?un qui ne connaît pas le fonctionnement d?un journal, de voir filmée une
conférence de rédaction mais il eut été beaucoup plus séduisant de voir ces jeunes
gens questionnés sur le fond des affaires, sur le rôle de la presse, jusqu?où
peut-elle/doit-elle aller ? En définitive, cette chronique en vase clos n?apporte pas
grand-chose. Elle peut se résumer en quelque sorte à filmer le bocal depuis le bocal.
Une belle perspective sur l?entre-soi.
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17 janvier 2019

France Hatron

Le pol i t i qu e com m e l a pol i t i qu e on t h abi t é l a pr ogr am m at i on r i ch e et
var i ée du Fest i val i n t er n at i on al du f i l m pol i t i qu e de Car casson n e,
dest i n é au gr an d pu bl i c et au x scol ai r es, et don t se t en ai t l a t ou t e
pr em i èr e édi t i on . Les docu m en t ai r es on t poi n t é du doi gt des su j et s
u n i ver sel s et gr aves ? l ?i m pu n i t é des t or t i on n ai r es du r égi m e f r an qu i st e,
l ?i n t égr i sm e m u su l m an , l e r aci sm e et l es v i ol en ces à l ?en con t r e des
Af r o-Am ér i cai n s au x Ét at s-Un i s, l ?i den t i t é per du e des en f an t s i m m i gr és
et l ?i n dépen dan ce de l a pr esse.
(...)
Le cinquièm e et der nier docum entair e en com pétition, Depuis M edia pa r t,
en salle le 13 m ar s pr ochain, pr end le pouls du jour nal par ticipatif fr ançais,
indépendant, qui occupe une place m ajeur e dans notr e paysage m édiatique.
Nar una Kaplan de M acedo a eu la chance de poser sa cam ér a pendant un an
et dem i au c? ur de la r édaction m ais ne fait m alheur eusem ent qu?effleur er
son sujet en or. En s?attar dant plus sur le questionnem ent des jour nalistes et
leur tr avail d?analyse que sur leur s investigations, son docum entair e pr end
l?allur e d?un m aking of du tr aitem ent de la cam pagne pr ésidentielle 2017. Et
m êm e s?il séduit par ses per sonnages attachants, il ennuie par ses longueur s
et
son
m anque
de
dr am atur gie.
Com m e l?a clair onné allègr em ent Pascale Clar k, m em br e du jur y de la pr esse,
lor s de la clôtur e de cette pr em ièr e édition du festival : ?Tout est politique?.
M êm e la pr ésence de l?am ateur de r hum JoeyStar r , ou celle de Jacques
Audiar d, venu r ecevoir le pr ix d?honneur de la r éalisation sous les
applaudissem ents d?une salle com ble et com blée. Que la politique soit, et le
politique fut !
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10 décembre 2018

Lény-Huayna Tible

Depu is M ediapar t

« Depu is M ediapar t », docu m en t air e su r u n
m édia à par t
Au Fest ival In t er n at ion al du Film Polit iqu e, Nar u n a Kaplan de
M acedo a pr ésen t é son n ou veau f ilm , « Depu is M édiapar t » en
com pagn ie du f on dat eu r du m édia, Edw y Plen el. Su r f on d d?af f air es
polit iqu es com m e le dossier Fillon , les f in an cem en t s libyen s ou
en cor e les Foot ball leak s, le docu m en t air e don n e à voir les cou lisses
du jou r n alism e d?in vest igat ion lor s des cam pagn es élect or ales et de
l?élect ion pr ésiden t ielle de 2017.
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« Elle a trouvé la narration, elle a soulevé le capot de la voiture. Vous avez pu voir les
misérables ou glorieux que nous sommes ». Présent à Carcassonne en compagnie
de la réalisatrice, Edwy Plenel, journaliste et patron de Médiapart, ne tarit pas
d?éloges sur la jeune cinéaste qu?il a découvert sur le blog Mediapart.fr. Après la
projection du film, au moment du débat avec le public, le boss du « pureplayer
» indépendant et participatif ne cache pas sa fierté.
Le r écit d?u n e r ech er ch e iden t it air e et polit iqu e
Installée au c? ur de la rédaction de Médiapart, la réalisatrice Naruna Kaplan
de Macedo a suivi le quotidien des journalistes au plus près de leurs activités
pendant un an. Enquêtes, débats, bugs informatiques, événements d?actualités
nationaux ou internationaux? une immersion au c? ur d?une rédaction avant,
pendant et après l?élection présidentielle de 2017. Un documentaire rythmé par
l?énergie, l?ardeur et la passion de l?équipe du média. Et cela, de manière
authentique. « Ils m?
ont laissé filmer sans aucun filtre, j?ai même été obligé de leur
rappeler que j?
étais là à certains moments », commente la réalisatrice née à Paris
d?une mère américaine et d?un père brésilien, qui a étudié le cinéma à la
London International Film School. « C?
était important de montrer le média de
l?intérieur pour que l?
on sache à quoi ressemble la France quand elle est vue depuis
la rédaction de Mediapart », rajoute Naruna qui pensait « d?abord faire un portrait
de la France à partir de Médiapart hors champs présidentiel ».

Naruna Kaplan de Macedo en compagnie d?Edwy Plenel au Festival International
du Film Politique.
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Ce documentaire est aussi le récit d?une recherche identitaire et politique. Celle
de Naruna Kaplan de Macedo. Celle du pays « où elle vit, où elle vote ». Une
étiquette qu?elle n?a pas honte de se donner. Mediapart c?est « son » média,
celui de sa génération aussi. Un pureplayer qui dénonce. Qui cherche, et qui
trouve souvent.
Contrairement à ce qu?affirme régulièrement le Président de la République, il
reste des médias qui « cherchent » la vérité. Mediapart en fait partie. Et qui de
mieux que son patron pour argumenter la ligne éditoriale de son équipe. «
Pour le trouver, il faut le chercher ».

De « l?Héroïsation du journalisme » à l?ém ot ion d?Edw y Plen el
Pour Edwy Plenel, ce film est ouvert à deux thématiques. Tout d?abord, «
comment les médias représentent la réalité ». Une réalité souvent dissimulée
derrière les fracas et parfois les mensonges de la politique. Vient ensuite la
publication du « scoop ». « On encaisse mais au fond personne ne dit comment ça
se passe. Et justement, rien ne se passe comme prévu. On fait des reportages
poussés pour montrer la vérité, le scoop », étaye le directeur de Mediapart qui
n?hésite pas à évoquer « l?héroïsation du journalisme ».
Malgré la difficulté de trouver un diffuseur pour « refus politique » et le fait que
Mediapart soit « tout sauf consensuel » dans le paysage médiatique, Naruna
Kaplan de Macedo est allé au bout de son projet. A en voir l?émotion sur le
visage d?Edwy Plenel lorsqu?est évoqué « la beauté de son équipe » et les
applaudissements de la salle pleine, la jeune réalisatrice qui n?est pas à son
premier documentaire (elle réalise trois documentaires avec Leitmotiv
Production et coproduits avec France Télévisions dont Ciné-Hôpital), semble
avoir marqué le coup.
Un point de départ idéal pour une réflexion sur la politique française
contemporaine et ses bouleversements mais aussi une forme d?éloge au
journalisme et à l?investigation. Comme le dit Edwy Plenel, « C?
est un combat, ce
n?
est pas acquis ». Un combat d?un média? « à part ».
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8 décembre 2018

Paul Seiden

Vidéo : « Depu is M ediapar t » vu par sa
r éalisat r ice et Edw y Plen el
De m ai 2016 à m ai 2017, Nar u n a Kaplan de M acedo pr opose u n e
im m er sion dan s la r édact ion de M ediapar t . Un docu m en t air e qu i
n ou s f ait vivr e l?or gan isat ion d?u n jou r n al f aisan t f ace à u n e
act u alit é débor dan t e. La r éalisat r ice et Edw y Plen el n ou s r acon t en t
les or igin es et les m ot ivat ion s de ce pr ojet , et com m en t le f ilm
s?in t ègr e

En avant-première au Festival International de Carcassonne, la réalisatrice
documentaire « Depuis Mediapart » Naruna Kaplan de Macedo se livre sur
motivations et les origines de ce projet. En compagnie du fondateur
Mediapart Edwy Plenel, elle revient également sur sa présence au sein
festival. par f ait em en t dan s u n f est ival polit iqu e.
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les
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25 février 2019

Festival. Libertés et droits de l?Homme font leur
cinéma

Dès ce mardi 26 février et jusqu?au 6 mars, place à la neuvième édition du Festival
des libertés et des droits de l?Homme, aux Studios, avec dix-sept films engagés
au programme. Les mots d?ordre : plaisir et dialogue
(...)

17 films humanistes et engagés
Ainsi, 17 films humanistes, engagés vers plus de liberté et de justice, seront
projetés jusqu?au 6 mars. Dans cette sélection, le public pourra apprécier
quelques « gros coups » diffusés en avant-première, tels « J?veux du soleil », du
député La France insoumise François Ruffin, ou « Depuis Mediapart », de Naruna
Kaplan de Macedo.
Ces deux documentaires - l?un traite du mouvement des gilets jaunes, l?autre
des coulisses du journalisme d?investigation dans le contexte de la campagne
présidentielle de 2017 - font écho, comme tous les films du festival, à l?actualité
sociale française. Pour autant, ces films grand public sont garantis « pas
plombants ». « Le but, c?est de faire venir les gens pour les faire réfléchir »,
expose Béatrice Francout, secrétaire de la LDH de Brest.
La valeur ajoutée de la manifestation, c?est la présence d?intervenants, chaque
jour, pour animer discussions et débats. Un moyen de « s?ouvrir tout en passant
un agréable moment, et peut-être changer les mentalités », espère René Salaün,
militant LDH. Il y aura des réalisateurs, en ce qui concerne « Depuis Mediapart »
et « Les yeux de la parole », des universitaires mais surtout des associations.

DEPUIS MEDIAPART (sortie nationale) - Revue de presse | p. 120

