
THE ABC OF 
PORN CINEMA
Cinéma Nova - MIMA 

FR



2

C
RÉ

D
IT

S

Exposition «The ABC of Porn Cinema», dans le cadre de l’expo «Double Bill»
au MIMA museum, Bruxelles, du 26/06/2021 au 09/01/2022

Commissaires : Tatiana Bohm, Philippe Branckaert, Lauren Glaçon, Laurent Tenzer
Direction artistique : MIMA & Cinéma Nova
Textes : Laurent Tenzer (Introduction : Raphaël Cruyt & Laurent Tenzer)

Traductions : Marie-Eve Cosemans & Arnaud de Schaetzen (NL),
Gabriela González Rondón (EN)
Pièces et documents exposés : Fonds ABC – Cinéma Nova
Photos : Philippe De Gobert (p.35), Estefania Huygen (p.9, p.13, p.15, p.34),
Laurent Tenzer (p.7, p.10, pp.18-20, pp.22-25, p.28, p.31)
Photomontage Superpositions : Phil Brrr (p.15)
Peinture de la marquise du cinéma ABC à Bruxelles : Edmond Jamoulle (p.5)
Installation « Balcon » : Gogolplex (avec Bernard Beets, Steven Blum, Louis & Eric 
Bruyneel, Pieter Buekers, Hugo Dinër, Bruno Dovifat, Carlo Frassinelli, Victor Ghostin, 
JAJRAG, Caroline Lemaire, Willy Quintin, Laurent Tenzer, Alan Tex, Alexis Tronchet, 
Victor Vercammen, Antoine Chambre, Philémon Siesling, Aurélien Garcia)
Mise en page brochure : Chloé Vargoz - www.chloevargoz.be

Remerciements : Patrick Adam, Chloé Andries, Muriel Andrin, Charlotte Beaupère, 
Bernard Beets, Isabel Biver, Pieter Buekers, Kevin Burger, Daniël Byltereyst, Philippe 
Capart, Antoine Chambre, Marie-Eve Cosemans, Philippe Debroe, Jörg Delvaux, 
Quentin de Meyer, Benwa Eugène, Lucius Fhyleomerras, Laetitia Gau, Gabriela 
González Rondón, Laurent Govaerts, Dominik Guth, Gérald Hanotiaux, Estefania 
Huygen, Leon Janssens, Nicolas Lahaye, Romain Lecoq, Caroline Lemaire, Kathleen 
Lotze, Sandra Marinelli, Julian Marsh, Noémie Martin, Guillaume Maupin, Robert 
Mawet, Lara Meersseman, Raphaël Ory, Jimmy Pantera, Jacques Paulus, Stépha-
nie Petitjean, Alice Riou, Melanie Tamm, Anne Sudan, Susie, Tullia Teucci, Huub Van 
der Steld, Karel Vanhaesebrouck, Raymond Van Turnhout, Bruno Verbrugge, Eva 
Vermylen, Gilles Vranckx, Cinémathèque royale de Belgique, Offscreen / Marcel vzw, 
Filmfabriek, Etablissements d’en face, Les Impressions Nouvelles, Plaizier.be
et toute l’équipe du Nova !

www.nova-cinema.org/abc www.mimamuseum.eu/double-bill

http://www.chloevargoz.be
http://www.nova-cinema.org/abc 
http://www.mimamuseum.eu/double-bill


3

Le cinéma Nova, situé au 3 rue 
d’Arenberg, en plein centre 
de Bruxelles, est un cinéma 
non conventionnel. Géré 
collectivement par une équipe 
de bénévoles depuis 1997, il 
accueille dans sa salle de deux 
cents places, avec balcon, et 
dans son foyer-bar convivial, 
une programmation hors des 
sentiers battus. Celle-ci est 
souvent le fruit d’un travail de 
recherche et construite autour 
de modules thématiques. Elle 
privilégie les films indépendants 
et non distribués en Belgique, 
qu’ils soient issus des registres 
du documentaire, de la fiction 
ou de l’expérimental, récents 
ou anciens, amateurs ou 
produits avec plus de moyens. 
Les œuvres sont, tant que faire 
se peut, présentées dans leur 
format original, la projection en 
pellicule y est encore aujourd’hui 
privilégiée.

Le lien entre le Nova et les 
cinémas de genre et des 
marges est fort depuis ses 
débuts. Aujourd’hui, c’est 
notamment lors du festival 
Offscreen, coorganisé avec 
l’association Marcel, que des 
œuvres atypiques de séries B, 
Z ou encore X sont présentées. 
Les programmateurs du Nova 
savent combien il est difficile de 
proposer certains films oubliés, 
marginalisés, dénigrés, voire 
perdus, tout comme il peut être 
difficile de reconstituer une 
histoire parallèle du cinéma. 
Au fil des années, l’équipe du 
Nova s’est naturellement mise à 
collecter les bobines devenues 
rares et à porter son regard 
sur des archives risquant de 
disparaître. Il pourrait s’avérer 
qu’une copie 35 mm oubliée dans 
une cave bruxelloise depuis des 
décennies soit la dernière trace 
d’un film ou qu’une farde dans 
une benne à ordures contienne 
la pièce manquante à un puzzle 
historique sur une histoire locale 
du cinéma.

  CINÉMA NOVA  
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La pornographie, c’est 27 % du 
streaming vidéo sur Internet, 
un trafic à 80 % masculin. Son 
influence sur chacun·e est 
relative, mais elle joue pour 
la société un rôle important 
dans la construction des 
représentations culturelles de 
la sexualité. Si aujourd’hui le 
film pornographique ressemble 
à une vidéo formatée pour un 
visionnage rapide sur Internet, 
hier il empruntait les codes du 
long métrage et était projeté 
dans une salle de cinéma. Il se 
faisait connaître dans l’espace 
public alors qu’il est aujourd’hui 
complètement relégué dans la 
sphère privée, la ville en est quasi 
débarrassée.

En 2013 fermait l’ABC, dernier 
cinéma bruxellois pour adultes 
fonctionnant «à l’ancienne» et 
projetant des films en 35 mm. 

Les quarante ans d’archives 
de son activité, qu’a pu sauver 
l’équipe du cinéma Nova, 
permettent de lever le voile sur 
cette époque révolue, balayée 
par la révolution digitale. 
L’exposition «The ABC of Porn 
Cinema» traverse les quatre 
décennies d’activité de cette 
salle de cinéma pornographique 
et évoque le monde qui 
l’entourait. À travers de 
nombreux documents, posters, 
affiches peintes à la main, pavés 
de presse, photos censurées et 
une installation artistique, elle 
met en lumière un pan obscur 
de notre culture, destiné aux 
oubliettes de l’histoire. Ces 
archives historiques sont donc 
exceptionnelles, uniques et 
ne manquent ni de cocasserie 
ni de matière à réflexions et 
controverse.

  SOMMAIRE  
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Bon nombre de rumeurs circulaient 
autour du cinéma ABC avant sa fer-
meture, mais l’une d’entre elles intri-
guait particulièrement le collectif du 
cinéma Nova : il y aurait, dans le bâti-
ment de l’ABC, une énorme collec-
tion de films accumulés au cours des 
quarante années d’activité de cette 
salle obscure. Suite à un contact avec 
l’exploitant quelques mois après la 
dernière séance, l’équipe du Nova put 
constater que les lieux regorgeaient 
en effet de milliers de bobines, entas-
sées dans tous les recoins, de la cave 
au grenier. Mais ce n’était pas tout. À 
côté des films, se trouvait également 
une énorme archive de matériel et 
de documentation. Le bâtiment était 
devenu le siège des cinq sociétés 
administrées par l’exploitant entre 
la fin des années 1940 et 2013, et tout 
y avait été rapatrié. Ces sociétés se 
partageaient la gestion d’un petit 
empire pornographique belge via un 
réseau de salles et de distribution de 
films. Pour chacun des titres de la 
collection, le distributeur possédait 

au minimum des dizaines de photos 
promotionnelles, quelques affiches 
et des documents divers. En ce qui 
concerne le cinéma ABC lui-même, 
tout semblait avoir été conservé 
depuis le premier jour, en 1972. Le Nova 
put conclure un accord avec le pro-
priétaire pour racheter l’entièreté du 
fonds cinématographique de l’ABC. 
La Cinémathèque royale de Belgique 
accepta d’héberger les volumineuses 
bobines dans ses dépôts adaptés à la 
conservation de pellicule. Une colos-
sale entreprise de déménagement des 
archives papier et pellicule se mit en 
place durant plusieurs semaines.

Parallèlement au sauvetage des 
archives, des membres du Nova et 
d’associations proches lancèrent un 
mouvement pour préserver la salle 
de cinéma elle-même. La fondation 
Cineact fut créée dans la foulée et mit 
en place, dans l’urgence, une cam-
pagne pour attirer l’attention sur ce 
cinéma en passe de disparaître. Elle 
tenterait de préserver son affectation 

  LES ARCHIVES ABC  
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en montant un nouveau projet cultu-
rel dans ses murs. Malgré un large 
soutien, malgré le succès de la col-
lecte de fonds qui devaient permettre 
de prendre le bâtiment en location, 
et malgré un accord initial, le projet 
fût tué dans l ’œuf suite au décès 
inopportun du maître des lieux et à 
la revente du bâtiment. Les fausses 
promesses des autorités locales ne 
le sauveront pas. L’immeuble, racheté 
par un promoteur privé, fut désossé 
dans la précipitation alors que la fon-
dation Cineact se battait encore en 

justice pour faire valoir ses droits de 
locataire. Elle n’eut malheureusement 
pas gain de cause. À l’heure qu’il est, 
huit ans après la fermeture de l’ABC, 
le bâtiment est toujours vide et en 
attente de transformation. Une fin 
triste et malheureusement commune, 
une opportunité ratée de préserver 
un des derniers petits cinémas de 
la ville. Réjouissons-nous au moins 
qu’une partie des traces de son exis-
tence ait pu être préservée et puisse 
aujourd’hui être présentée au public.

  LES ARCHIVES ABC  
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Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, 
l’énorme projet hygiéniste de voûte-
ment de la Senne change profondé-
ment la ville. Pensés sur le modèle 
Haussmannien, de grands boulevards 
sont tracés sur l’ancien lit de la rivière. 
Le succès de l ’embourgeoisement 
escompté du quartier est modéré, 
les nouveaux grands axes drainent 
un public bigarré et deviennent un lieu 
de sortie populaire. Tout au long du 
XXe siècle, de nombreuses enseignes 
attirent les visiteurs des faubourgs et 
c’est logiquement le long, ou à proxi-
mité, de ces artères que s’installent 
quantité de salles de spectacle et de 
cinéma. Particulièrement autour du 
boulevard du Nord, l’actuel boulevard 
Adolphe Max. Les prestigieuses salles 
de «première exclusivité» côtoient les 
plus petits cinémas populaires. La ville 
entière voit les salles se multiplier et 
en compte plus de 120 en 1960.

L’essor de la télévision constitue une 
concurrence importante pour les 
cinémas et ceux-ci s’adaptent selon 
différentes stratégies. Certains 
tentent de renforcer et diversifier 
leur offre en multipliant les écrans 
(fusion de salles voisines ou division de 
grands volumes en plus petites salles). 
D’autres tentent d’attirer les spec-
tateurs avec des innovations tech-
niques promettant un spectacle plus 
immersif et palpitant (écran large, 
3-D, spatialisation sonore, confort 
de la salle) ou encore par un change-
ment de registre vers un cinéma plus 
spécialisé (actualités, dessins animés) 
ou racoleur (westerns, épouvante… et 
films d’exploitation sexy). Les salles 
passent de main en main, changent 
fréquemment de nom et de style. En 
parallèle, le centre-ville dépérit peu 
à peu. Le modèle du «tout à l’auto» 
et la périurbanisation des classes 

  BRUXELLES ET SES CINÉMAS  
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moyennes accentuent la paupérisa-
tion culturelle de la ville.

À partir de 1970, c’est l’hécatombe, 
énormément de petits cinémas fer-
ment. Le salut vient pour certains 
d’une reconversion vers un registre 
de plus en plus osé, au prix d’une 
totale marginalisation. L’arrivée de 
la pornographie représentera une 
nouvelle manne inespérée, ces films 
n’étant visibles nulle part ailleurs que 
sur grand écran.

Le déclin général du paysage de 
l ’exploitation cinématographique 
continue dans les années 1980 et 
s’achève dans les années 1990, alors 

que s’affirme le modèle du multi-
plexe. En dehors des complexes des 
grands groupes, seule une dizaine 
de cinémas subsistent à Bruxelles. 
La culture des spectacles décline et 
malgré la persévérance de certains 
acteurs culturels, pour beaucoup 
de Bruxellois, le seul horizon culturel 
du centre-ville semble être le shop-
ping. Depuis quelques décennies, une 
gentrification s’opère. On assiste à 
des tentatives d’insuffler un renou-
veau au centre-ville, mais rarement 
avec la population locale au cœur du 
projet et en misant sur le tourisme 
et l’événementiel plutôt que sur une 
vraie revalorisation culturelle.

LE CINÉMA  
EN 35 MM

Quand on parle de l’histoire 
du cinéma en salle, il s’agit 
essentiellement de projection 
de films en 35 mm : des 
kilomètres de pellicule de 
35 mm de large défilant à 24 
images par seconde sur un 
projecteur, un principe resté 
similaire des premiers temps 
du cinéma à l’avènement 
du digital, au début du XXIe 

siècle. Un film analogique peut, 
dans de bonnes conditions, 
se conserver des centaines 
d’années. Mais bien souvent, 
les copies exploitées en salle 
ont fini par se dégrader à force 
d’être projetées, manipulées et 
mal stockées.
Malgré une éradication quasi 
totale de toute la chaîne de 
distribution des films en 
pellicule, due à la numérisation 
forcée depuis une grosse 
dizaine d’années, certains 
essayent de maintenir un 

cinéma photochimique en 
activité, ou au moins de 
le conserver pour sauver 
un siècle de culture. La 
valorisation des œuvres 
dans leur format d’origine et 
la préservation des savoirs 
techniques sont essentiels 
pour l’histoire du cinéma, sans 
compter que ce que l’industrie 
considère comme mineur ou 
dénué d’intérêt risque de ne 
jamais être numérisé et de ne 
pas survivre au changement 
d’ère.

  BRUXELLES ET SES CINÉMAS  
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Été 2013, boulevard Adolphe Max, 
derrière la façade décrépie du cinéma 
porno ABC, fermé définitivement, se 
cachait quarante ans d’archives : plus 
de 3 000 bobines de film, une dizaine 
de m³ d’affiches, photos et autres 
documents… Une collection pré-
cieuse pour comprendre et préserver 
une histoire locale peu connue avec 
des ramifications allant d’Ostende 
au Tyrol, en passant par New York : 
les archives de l’ABC dévoilent une 
galaxie belge du cinéma pornogra-
phique.

Bien malgré lui, ce fonds offre un 
regard sur un monde disparu, mais pas 
si lointain. Cette collection, et cette 
histoire, exercent un certain pouvoir 
de fascination et suscitent parfois 
une forme de nostalgie. L’esthétique 

artisanale d’un autre temps et l’ico-
nographie issue de «l’âge d’or» de la 
pornographie, notamment, peuvent 
atténuer les regards critiques. Un 
recul est pourtant nécessaire pour 
envisager l’archive, marquée par 
l’hégémonie d’un regard masculin et 
blanc, hétéronormatif, sexiste, sou-
vent violent. En présentant une petite 
sélection, subjective, des archives de 
l’ABC, nous ne faisons qu’effleurer 
son histoire, mais posons au passage 
un miroir face à des questionnements 
contemporains sur la ville, le cinéma 
et, bien sûr, la pornographie.

Il va dès lors de soi que l’entrée dans 
l’exposition est réservée à un public 
averti.

  THE ABC OF PORN CINEMA  
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Le cinéma ABC s’inscrit dans une 
histoire large. Celle des cinémas de 
Bruxelles, celle du cinéma d’exploi-
tation, celle de la censure et de la 
répression des commerces du sexe, 
celle du petit empire cinématogra-
phique de George Scott.

D’origines polonaise et américaine, 
l ’homme a mené une impression-
nante carrière de plus de 60 ans dans 

l’exploitation de salles de cinéma et 
la distribution de films érotiques et 
pornographiques dans le Royaume. 
Tout juste marié et installé à Bruxelles, 
il reprend en 1948, avec l ’aide de 
son épouse, la gestion des cinémas 
American (rue du Pont-Neuf), puis 
deux ans plus tard, Paris (62 boule-
vard Adolphe Max), dont il marque 
directement la programmation, en 
précurseur et provocateur. Le Paris 

  LE CINÉMA ABC ET LA GALAXIE   
  CINÉMATOGRAPHIQUE   
  DE GEORGE SCOTT  

  THE ABC OF PORN CINEMA  
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se fait connaître pour ses films osés 
et sa programmation aventureuse et 
l’American est déjà dans le collima-
teur de la Justice en 1950 pour ses 
«films légers». Le cinéma d’exploita-
tion repoussant toujours les limites, la 
réputation des salles de Scott ne s’ar-
rangera pas, pour le grand bonheur 
de certains cinéphiles à la recherche 
d’expériences inédites. On y frôlera le 
porno dès la fin des années 1960 et 
l’exploitant sera poursuivi plus d’une 
fois pour outrage aux bonnes mœurs.

L’entrepreneur ambitieux est éga-
lement actif dans la distribution de 
films à travers différentes sociétés. 
En tant que distributeur, il acquiert 
les droits d’exploitation pour la Bel-
gique et le Luxembourg de centaines 
de films auprès de producteurs et 
revendeurs internationaux. Films 
qu’il ne manquera évidemment pas 
de distribuer dans son propre réseau 
de salles, à très peu de frais !

Au début des années 1970, Scott part 
de plus belle à la conquête du mar-
ché pornographique belge, cette fois 
accompagné également de ses deux 
enfants et toujours de son acolyte 
Paul Van Ex. La sulfureuse petite 
entreprise familiale démarre une 
nouvelle société dédiée à la distribu-
tion de films, Atlantic, et, après avoir 
repris le Ciné Plaza à Anvers, plani-
fie l’ouverture de nouvelles salles, à 
contre-courant de la tendance à la 
fermeture des cinémas. C’est le début 
du réseau ABC. L’ABC bruxellois ouvre 
fin 1972 à deux pas du Paris, au 147-149 
boulevard Adolphe Max. Un an plus 
tard, l ’ABC liégeois s’installe dans 
les murs de l’ancien cinéma Century, 

situé en face de la gare des Guillemins. 
En 1974, le réseau s’agrandit encore 
avec l ’ABC de Gand. À Bruxelles, 
Scott exploite désormais trois salles 
dans un rayon de moins de 150 m, 
son «triangle Cinérotic»! Sex-shops, 
peep-show, clubs de strip-tease et 
prostitution font partie du voisinage. 
Les cinémas-mêmes seront petit à 
petit identifiés comme des lieux de 
rencontres gay où des prestations 
sexuelles, tarifées ou non, peuvent 
avoir lieu.

Toutes ces salles fonctionnent selon 
la même formule : deux films sont 
à l’affiche chaque semaine et s’en-
chaînent en continu de midi à minuit, 
sur le modèle du spectacle perma-
nent. On entre quand on veut, il n’y a 
pas de séances précises annoncées, 
et pour le prix d’un ticket, on peut res-
ter au chaud toute la journée. La pro-
grammation de l’ABC est dans l’air du 
temps dans les années 1970 et 1980, 
mais l’arrivée de la VHS et la censure 
toujours pesante menacent particu-
lièrement les salles pornographiques. 
Le modèle économique de Scott lui 
permet cependant de tenir bon. Dès 
1981, il mettra en place la formule des 
ciné-spectacles pour fidéliser son 
public avec des strip-teases entre les 
films.

En 1985, l’American et l’ABC liégeois 
ferment, mais l’homme d’affaires a 
entre-temps repris une nouvelle salle 
à Ostende, fonctionnant toujours 
selon la même formule. Il continue 
d’organiser la circulation de ses films 
et de danseuses dans son réseau, 
mais celui-ci finit par se déliter. Scott 
cède ses salles à d’autres exploitants, 
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à l’exception de l’ABC bruxellois dans 
lequel il rapatrie, en 1993, toutes les 
copies de films d’Atlantic, société 
également liquidée. Le Paris a rouvert 
sous une nouvelle direction en 1992, 
complètement transformé et ne dif-
fusant plus que des films en vidéo. 

La clientèle de ces salles est de plus 
en plus marginalisée. L’ABC reste, à 
Bruxelles, le seul témoin de la grande 
époque du réseau ABC. Il échappe 
au naufrage alors que la plupart des 
petits cinémas sombrent et défiera le 
temps jusqu’en 2013.

LES SOCIÉTÉS  
DE GEORGE SCOTT
George Scott administre 
les Studios Américains et 
la Compagnie Européenne 
de Cinéma (C.E.C.) dès les 
années 1950, sociétés à travers 
lesquelles il gère ses salles et 
l’importation de films. Au début 
des années 1970, il dirige trois 
sociétés supplémentaires: Cine 
Plaza N.V., Association Belge 
de Cinéma (A.B.C.) et Atlantic 
Films.
Ses activités de distribution 
et d’exploitation de salles 
sont réparties entre toutes 
ces sociétés, qui opèrent en 
parallèle. Atlantic Films est 
la seule à être uniquement 
dédiée à la distribution de films 
dans des cinémas partout en 
Belgique, agissant comme 
intermédiaire pour la location 
de films dont les droits ont en 
réalité été acquis par les autres 
sociétés.

DISTRIBUTION
Un distributeur de films 
est l’intermédiaire entre la 
production et la diffusion en 
salle. Le distributeur achète les 
droits de diffusion d’un film au 
producteur pour un territoire et 
une durée donnés. Les cinémas 
louent les films à la semaine 
ou à la séance et reçoivent du 
distributeur les bobines du film 
ainsi que des affiches et photos 
pour leurs vitrines. Le tout 
est rendu une fois les séances 
terminées. Un exploitant de 
salle ne possède donc pas 
directement ce matériel et paie 
des droits de diffusion pour 
chaque projection. Si le cinéma 
ABC regorgeait de milliers de 
bobines et de m³ d’affiches, c’est 
donc bien parce que M. Scott 
possédait tout ce matériel en 
tant que distributeur. Et c’est 
précisément grâce à ce matériel, 
à portée de main, que l’ABC a pu 
fonctionner aussi longtemps.

Registre de diffusion de films 
distribués par la Compagnie 
Européenne de Cinéma (C.E.C.) 
et les Studios Américains, 
reprenant les passages dans 
différentes salles du pays, 
la plupart étant des salles 
«conventionnelles», diffusant à 
l’occasion un film érotique.

LES FANTASMES  
DE GEORGE
George Scott porte un nom 
de personnage de fiction et a 
eu une vie digne d’un roman, 
dont le long épisode belge n’est 
qu’une partie.
Pour en découvrir plus sur lui, 
consultez la série d’articles 
que le magazine Médor lui a 
consacrés:
www.medor.coop/georgescott

https://medor.coop/georgescott
https://medor.coop/georgescott
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  LA CENSURE DU CINÉMA   
  EN BELGIQUE  

En Belgique, la Constitution garantit 
l’absence de censure. Mais dès 1920, le 
contrôle du cinéma va être instauré, 
au motif de la protection de la jeu-
nesse. Les films peuvent être exploités 
librement, mais sont par défaut inter-
dits aux moins de 16 ans. Pour obtenir 
le certificat «enfants admis», les films 
doivent être soumis à la Commission 
de contrôle. Celle-ci veille au bon 
respect de la morale en vigueur, de 
l’autorité, etc. Elle recommande régu-
lièrement coupes ou changements. En 
pratique, l’exclusion du public familial 
représente un tel manque à gagner 
pour les distributeurs qu’ils sont for-
cés de jouer avec la censure. Ce n’est 
qu’en 2020 que ce système fut rem-
placé par un système de recomman-
dations, plus souple, par tranches 
d’âge et par contenu.

Théoriquement, dans des salles inter-
dites aux mineurs, il ne devrait donc 
pas y avoir de limite à la diffusion de 
films destinés à un public exclusive-
ment adulte. Mais la Justice veillait au 
grain et pouvait convoquer les notions 
très subjectives de morale publique et 
d’outrage aux bonnes mœurs. Suite 
à des plaintes, sous l’impulsion du 
Parquet et sur base de rapports de 
la Brigade des Mœurs, un magistrat 
pouvait en effet considérer qu’un film 
dépassait les limites et sanctionner sa 
diffusion. La copie du film, «l’arme du 
crime», pouvait être saisie, et les res-
ponsables encourir de lourdes peines, 
allant jusqu’à l’emprisonnement. Dans 
un pays où l’influence cléricale res-
tait très marquée, ces risques étaient 
bien réels. Cette censure était parti-
culièrement pernicieuse, aucune règle 
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n’édictait clairement ce que l’on pou-
vait ou non montrer, et la répression 
était fluctuante. Un jeu d’auto-cen-
sure s’est ainsi installé, forçant les 
distributeurs et exploitants de salles 
à préventivement couper, eux-mêmes, 
les films et à continuellement défier la 

pudibonderie des inspecteurs et pro-
cureurs. Cette censure touchait aussi 
la publicité des films : photos d’exploi-
tation, peintures et posters dans les 
vitrines, et pavés dans la presse. Toute 
la matière présentée dans l’exposition 
flirtait ainsi avec l’interdit.

LA CENSURE  
DES FILMS
Les copies 35 mm devaient 
être amputées des scènes qui 
pourraient valoir à l’exploitant 
une poursuite pour outrage aux 
bonnes mœurs. Les distributeurs 
devaient donc, en amont, 
épurer les films. Dans certains 
cas, le distributeur autorisait 
l’exploitant à couper lui-même 
dans le film pour l’adapter 
aux sensibilités locales. Plus 
généralement, il préparait les 
copies selon leur destination. 
Pour les films légers des années 
1960-70, il suffisait parfois 
d’abréger un plan ou l’autre, 
mais pour les «vrais porno», on 
pouvait passer de 90 minutes 
à moins d’une heure! Une 
version intégrale était parfois 
glissée dans le colis par le 

distributeur, pour l’organisation 
de projections «spéciales» que 
l’autorité faisait mine d’ignorer.
Quoi qu’il en soit, l’ambiguïté 
régnait par rapport au détail 
de ce qui devait être censuré. 
Il semble que dans les années 
1970, les parquets et inspecteurs 
des mœurs donnaient quelques 
indications, voire pré-
visionnaient les films avec les 
exploitants. Dans les années 1980 
par contre, les pornographes 
devaient s’en remettre à leur 
propre appréciation… et se 
confronter aux sanctions en cas 
de visite impromptue de la police 
et de dépassement des bornes. 
Ce petit jeu prend fin vers la fin 
des années 1980, cette censure 
apparaît finalement désuète au 
vu de la présence potentielle de 
hard non censuré dans tous les 
foyers, par magnétoscope ou 
chaîne payante interposé.

SUPERPOSITIONS
Collection particulière d’un 
cinéma porno bruxellois

http://superpositions.nova-cinema.org

Recueil de photos d’exploitation 
censurées pour les vitrines 
de cinémas pornographiques 
belges, issues des archives 
« ABC », dévoilant les pratiques 
singulières et cocasses  de 
dissimulation et surlignage des 
morceaux de chair interdits 
d’exposition dans le Royaume.

  LA CENSURE DU CINÉMA   
  EN BELGIQUE  

http://superpositions.nova-cinema.org
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  LES FILMS À L’AFFICHE  

La longue carrière de George Scott est 
concomitante aux grandes étapes de 
l’évolution du cinéma érotique. Quand 
il se lance, à la fin des années 1940, le 
cinéma d’exploitation des prémices 
s’oriente déjà vers des thèmes raco-
leurs un peu sexy, se cachant souvent 
derrière un prétexte moralisateur ou 
éducatif. L’érotisation va crescendo 
au fil des années 1950 et 1960 avec une 
certaine tolérance pour une nudité 
gentillette et des films de mœurs aux 
prétextes documentaires. Les films de 
genre et les comédies populaires in-
tègrent régulièrement des touches de 
«légèreté». Scott offre dans ses salles 
American et Paris une programmation 
encore relativement variée, mais ja-
mais loin de l’exploitation, avec parfois 
au programme des curiosités inédites 
qui ravissent certains cinéphiles.

Au tournant des années 1970, le 
registre érotique semble avoir net-
tement pris le dessus, c’est l’apogée 
de la sexploitation. Les scènes de sexe 
sont présentes dans ces films, mais 
encore relativement pudiques et tou-
jours «simulées». L’ABC ouvre fin 1972, 
année emblématique puisque c’est 
celle de la consécration du «porno 
chic» avec des films comme «Deep 
Throat» qui commencent à se faire 
voir dans les circuits grands-publics 
de certains pays… La Belgique atten-
dra, Bruxelles n’est pas New York. À 
l’ABC, on ne projette encore que des 
films relativement softs, parfois à la 
marge d’un cinéma plus convention-
nel, mais toujours avec une touche 
érotique. À côté des films de mœurs 
et de comédies sexy principalement 
d’origine allemande, on ressent net-
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tement les connexions américaines de 
Scott. Il importe, via Atlantic Films, les 
grands titres des scènes new-yorkaise 
et hollywoodienne dont certains 
deviendront des classiques. Le cinéma 
scandinave, de réputation sulfureuse, 
enrichit aussi son catalogue. Les films 
français y sont relativement moins 
présents, plutôt distribués dans des 
réseaux concurrents.

À la fin de la décennie 1980, Atlantic 
gère près d’un millier de titres. C’est le 
plus gros distributeur de films porno 
en Belgique. Cependant, le cinéma 
pornographique est complètement 
chamboulé durant cette décennie. 
Certains l’imaginaient intégrer pro-
gressivement le cinéma mainstream 
et gagner en moyens de production et 
en qualité, mais avec le basculement 
vers la vidéo, c’est précisément l’in-
verse qui se produit. Le marché des 
cassettes connaît une telle crois-
sance qu’on accélère la production 
tout en réduisant les investisse-
ments. La technique vidéo supplante 
le 35 mm et l’on s’éloigne de plus en 
plus du cinéma. La qualité baisse mais 
les profits explosent, on mise sur un 
contenu «hard» et spécialisé pour se 
démarquer. L’«âge d’or» du cinéma 
pornographique (grosso modo de 
1969 à 1984) est terminé.

Dans les décennies suivantes, Internet 
débarrassera complètement le porno 
de son enrobage cinématographique 
et consacrera un retour à la porno-
graphie minimaliste et fonctionna-
liste des premières bobines porno 
du début du XXe siècle et des «loops», 
ces saynètes visibles dans des cabines 
avant que le sexe n’arrive sur grand 

écran. La courte parenthèse cinéma-
tographique du porno est refermée. 
Atlantic arrêtera son activité au début 
des années 1990, comme bon nombre 
d’autres distributeurs de films de tous 
types. Son vaste catalogue de films 
en pellicule continue cependant à 
alimenter l’ABC bruxellois pendant 
20 ans, la salle programmant éga-
lement à l ’occasion des films plus 
récents, loués alors à des distribu-
teurs étrangers.

En contemplant l’ensemble du cata-
logue d’Atlantic Films, force est de 
constater qu’on n’y trouve pas le 
moindre écart à l ’archétype de la 
pornographie de l’époque, à destina-
tion d’une clientèle masculine hétéro-
sexuelle, a fortiori blanche. Si ce n’est 
peut-être, exception peu réjouissante, 
dans quelques films présentant des 
pratiques sexuelles «différentes» 
sous forme de curiosités déviantes. 
On y ressent très nettement les ten-
dances de fond de cette pornogra-
phie, qui amplifient des fantasmes et 
stéréotypes qui ont droit de cité dans 
une société à tendance phallocratique 
et raciste : domination masculine et 
culte de la virilité, banalisation du viol 
et des violences envers les femmes, 
fascination pour les corps jeunes et 
exotiques, fétichisation masculine du 
lesbianisme, etc. Malgré l’existence, 
dès les années 1960, de courants 
pornographiques alternatifs, malgré 
certains mouvements de réflexion et 
de protestation, et malgré le fait que 
l’ABC soit devenu un lieu fréquenté 
en bonne partie par une clientèle gay, 
un changement de programme n’y a 
jamais été à l’ordre du jour.

  LES FILMS À L’AFFICHE  
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Les films de cette époque ont eu 
le mérite de repousser des limites, 
d’explorer de nouveaux possibles de 
manière jouissive et de provoquer des 
débats. Mais en regard de cette col-
lection, il est difficile d’adhérer à une 
certaine construction nostalgique 
dudit «âge d’or» du cinéma porno, 
au-delà d’une appréciation de films 
de genre. La distanciation historique 
et esthétique, et l’opposition simpliste 
aux banalités plus contemporaines, 
ont renforcé le mythe d’un cinéma 
vintage libre et joyeux, provocateur 
mais progressiste, un peu cheap 
mais néanmoins ambitieux, voire 
carrément «artistique»! Quelques 
exemples sont érigés en films cultes 
et fantasmés comme emblématiques. 
Mais la vision d’ensemble sur une 
vaste archive permet cependant un 
regard plus critique et nuancé sur la 
production de manière globale, pas si 
éloignée, dans ce qu’elle véhicule, de 
ce qu’on retrouve dans la pornogra-
phie contemporaine.

MORCEAUX CHOISIS
FACTS: KOPENHAGEN 
SEX-REPORT
(Werner M. Lenz, DE, 1973)
Ce film ouest-allemand – sorti dans le 
réseau ABC sous les noms «Copen-
hague Sex Report», «Faits», «Les véri-
tés», «French Positions», «Love-Show 
in Copenhagen», «Outrages» ou 
encore «Extase en groupe» – illustre à 
la fois l’exploitation de la réputation 
du Danemark comme accroche pour 
promettre un spectacle inédit et le 
genre de films de mœurs s’attachant 
à rapporter de manière «véridique» 

 

et «factuelle» les pratiques d’une 
population particulière, ici les Danois. 
L’accent est mis sur le sensationnel et 
notamment sur les spectacles sexuels 
que l’on pouvait voir dans certains 
clubs de Copenhague. Avant que les 
spectacles érotiques ne débarquent 
sur les scènes des cinémas belges, on 
pouvait les découvrir sur l’écran, pré-
sentés «comme si l’on y était». Ceci 
rappelle également que l’érotisme a 
souvent été introduit au cinéma par la 
représentation de spectacles de 
cabaret ou de variétés légères. La 
caméra prenait la place d’un specta-
teur aux premières loges et la dis-
tance introduite par le dispositif du 
théâtre filmé excusait plus que ce que 
l’on aurait décemment pu montrer 
frontalement. En 1950, déjà, George 
Scott programmait par exemple  
«Hollywood Burlesque» à l’American. 
Ce film présentant des spectacles 
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d’effeuillage sur scène valu à l’exploi-
tant une poursuite pour exhibition 
d ’ images contraires aux bonnes 
mœurs. Le film fut saisi par la police 
judiciaire, ainsi que sa publicité, et 
Scott condamné à 500 FB d’amende 
et 15 jours de prison avec sursis.

RAPPORTPIGEN
(Knud Leif Thomsen, DK, 1974)

THRILLER – EN GRYM FILM 
/ A CRUEL PICTURE
(Bo Arne Vibenius, SE, 1973)
Ces deux films scandinaves sont 
assez emblématiques de l’ambiguïté 
de la programmation des cinémas 
d’exploitation au début des années 
1970 et de la notion d ’érotisme 
dans ce contexte. Ils montrent tous 
les deux une réalité sordide que 
l ’on peut difficilement qualifier de 
«sexy»: une femme violée, mutilée, 

droguée, prostituée, traumatisée, 
cherchant vengeance dans le cas 
de «Thriller» ; «Rapportpigen» suit, 
quant à lui, une jeune femme ayant 
posé innocemment pour des pho-
tos de charme, vite rattrapée par 
des jugements et des harcèlements 
de toutes parts, aux conséquences 
dramatiques.

Mais comme ces f i lms donnent 
à voir de la nudité (et même des 
scènes pornographiques dans le 
cas de «Thriller» dans sa version 
intégrale) et abordent d’une manière 
ou d’une autre un sujet lié au sexe, 
ils se retrouvent à l’affiche de salles 
comme celles du réseau ABC, à la 
fois car ces cinémas peuvent en 
exploiter le côté sulfureux et parce 
que d’autres, plus conventionnels, 
ne prendront pas le risque de s’aven-
turer sur ce terrain. Le malaise créé 
par les films est accentué par le 
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fait qu’il y a une volonté manifeste 
de les érotiser. «Rapportpigen» 
sortira notamment dans le réseau 
ABC sous les titres «Le sexe tout 
nu», «Danish Porno Magazine», «La 
revue danoise 75», «Hot and Naked», 
«Haar kerelsalbum» ou encore «Les 
baiseuses». Quant à «Thriller», on le 
verra entre autres sous les noms «La 
vengeance du sexe», «De perverse 
wraak», «Alibi pour un viol», «La Sué-
doise» et «Bêtes à plaisir» (titre qui 
sera d’ailleurs donné à de nombreux 
films dans l’histoire du réseau ABC).

DEADLY WEAPONS
(Doris Wishman, US, 1974)

Ce film de Doris Wishman, devenu 
culte, a été maintes fois projeté dans 
les salles du réseau ABC. Les traces 
de ses diffusions dans les années 1970 
montrent qu’il est notamment sorti en 
1974 à Liège sous le titre «Les plus gros 
seins du monde». Ce titre, traduit en 
néerlandais par «De grootste borsten 
der wereld» est également utilisé 
pour la sortie gantoise en 1975. Entre-
temps, il a également été montré à 
l’ABC bruxellois sous le nom «Mamelles 
Story» en 1974. Il repassera à Liège en 
1976, cette fois appelé «Les mamelles 

fantastiques», au Paris en 1978 et 1980 
sous le nom «Les seins canons» puis 
«Les tétons qui tuent», et à nouveau à 
Liège en 1979 titré «Les seins de glace». 
En 1981, ce sont «Les seins qui tuent» à 
l’ABC bruxellois et en 1988 «Les seins 
vont au paradis».

SCHULMÄDCHEN- 
REPORT. 6. TEIL
(Ernst Hofbauer, DE, 1973)

S’il y a bien un exemple emblématique 
des films de sexploitation jouant sur le 
registre pseudo-documentaire, c’est 
la saga des «Schulmädchen-Report» 
(connue internationalement sous le 
nom de «Schoolgirls Report»). Initiée 
en 1970, elle comportera 13 épisodes, 
tournés en l’espace de 10 ans. Le suc-
cès phénoménal du premier volet 
lancera la mode des films de «rapport 
de mœurs», genre particulièrement 
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foisonnant en Allemagne. Le curieux 
pourra ainsi découvrir, à travers ces 
films, ce que font les femmes au foyer 
pendant que leur mari est au travail, 
les détails intimes de la vie des infir-
mières ou des veuves, ce qu’il se passe 
dans les stations de ski ou encore 
sur les sièges arrières des taxis. À 
l’opposé des films «Mondo», qui pré-
sentent, également d’une manière 
prétendument documentaire, des 
curiosités culturelles et des pra-
tiques choquantes, ici c’est derrière 
le voile de la banalité qu’on propose 
de regarder, pour y découvrir de quoi 
fantasmer.
Les «Schulmädchen-Report» s’in-
téressent donc de fort près à la 
sexualité des adolescentes et, sous 
le prétexte d’une enquête sociale sur 
leurs mœurs, servent aux spectateurs 
de quoi se rincer l’œil. Sketchs mis en 
scène alternent avec micro-trottoirs 
authentiques, assez cocasses. Le pre-
mier épisode entretenait une certaine 
confusion entre fiction et réalité, mais 
plus tard, une fois la franchise établie, 
on s’éloignera encore du réel et les 

suites s’affirmeront comme de l’ex-
ploitation facile, pure et dure.
Le réseau ABC diffusera la totalité des 
épisodes de la série. Le sixième volet y 
sera notamment présenté, entre 1975 
et 1988, sous les titres suivants: «La 
haute école du sexe», «La haute école 
de l’amour», «Eros Fiesta», «School-
meisjesrapport», «Ma première par-
touze», «De jonge neuksters», «Les 
filles faciles», «Jeunes filles faciles», 
«Perverses ingénues», «La foire aux 
pucelles», ainsi que «Jarretelles roses 
et bas noirs» (en même temps que 
sort, dans une autre ville, un autre 
film sous le nom de «Jarretelles roses 
et slip noir»). En 1976, il sort également 
à Liège sous le nom «Le dortoir des 
pucelles», alors qu’à Bruxelles Scott 
programme, sous ce même nom, le 
4e épisode de la saga. L’année sui-
vante, on peut revoir «Le dortoir des 
pucelles» à l’affiche à Liège, mais il 
s’agit cette fois du 5e film de la série ! 
La sortie du film à l’American à l’au-
tomne 1975, alors baptisé «Les filles 
ne pensent qu’à ça», donne lieu à des 
protestations féministes dont il reste 
une trace photographique.
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AFFICHES À CARACTÈRE   
TYPOGRAPHIQUE  

En France, la loi dite «X», de fin 1975, 
pose une série de contraintes pour le 
cinéma pornographique et sa diffu-
sion. Plutôt qu’une censure ouverte, 
l’approche française cherche à conte-
nir le phénomène par une répression 
financière et une limitation de sa «pro-
pagation» dans les cinémas du pays. 
Ainsi, seules les salles spécialisées, 
estampillées X, peuvent diffuser les 

films classés comme tels, et la publi-
cité visuellement explicite est désor-
mais interdite. Les affiches françaises 
évoluent alors vers un style bien parti-
culier. Le texte étant la seule accroche 
possible, les titres deviendront de plus 
en plus racoleurs et crus. Les gra-
phistes mettent les titres en avant et 
se permettent parfois l’utilisation de 
vagues formes évocatrices, toujours 
très stylisées. La contrainte pousse à 
la créativité graphique et ces posters 
deviendront cultes.
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HUMOUR TYROLIEN

L’humour est une dimension fonda-
mentale dans le cinéma érotique et 
pornographique des années 1960 et 
1970. Non seulement il relève d’ins-
tincts primaires que l’on pourrait rap-
procher des instincts sexuels, mais il 
servira aussi d’excuse pour présenter 
la pornographie encore maladroite, qui 
ne sait pas toujours comment se justi-
fier. Le comique, comme le sexe, s’avère 
être en plus un subterfuge commer-
cial pour attirer le spectateur, d’une 
manière qui semble fonctionner indé-
pendamment de la qualité de l’œuvre. Il 
sera aussi bien utile pour décontracter 
le public confronté, avec une certaine 
gêne, à ces spectacles inédits. Enfin, il 
servira même de circonstance atté-
nuante face à la justice, lorsqu’un film 
sera jugé pour son contenu licencieux. 
Sa dimension humoristique pourra lui 
faire prétendre à d’autres intentions.

Un pays s’illustre brillamment en 
matière de comédies érotiques bas 
de plafond: l’Allemagne. Si les films 
américains, italiens ou encore fran-
çais en livrent également d’émi-
nents exemples, les sexy-comédies 
allemandes sont particulièrement 
marquantes, offrant différents sous-
genres tels les «Lederhosenfilms» 
bavarois et leurs cousins tyroliens. Le 
cinéma érotique allemand explose dès 
la fin des années 1960 et s’exporte par-
tout en Europe. L’Allemagne deviendra 
également une plateforme pour la dis-
tribution de films érotiques d’autres 
horizons. Les salles du réseau ABC en 
sont inondées. Ceci explique que beau-
coup de films de la collection soient 
doublés en allemand et que d’autres, 
arrivant par un second réseau d’ex-
portation suisse, en porte la flagrante 
marque de fabrique : les fameux sous-
titres trilingues couvrant quasiment la 
moitié de l’écran.
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  CARNETS DE NOTES  

Carnets de notes en vue de la réali-
sation des affiches et slogans pro-
motionnels pour les films à l’affiche, 
ainsi que d’annonces diverses.

Les notes sont probablement majo-
ritairement de la main de Paul Van 
Ex, l ’associé historique de George 
Scott et gestionnaire des salles du 
réseau ABC. Elles sont à destination 
du peintre et affichiste Ray (Raymond 
Elseviers) qui réalisa, sans doute avec 
l ’aide d’assistants, la plupart des 
affiches et cartons typographiques 
faits sur mesure pour les cinémas de 
Scott.
Ces carnets, en plus de dévoiler 
l’inventivité «poétique» de l’écrivain, 
donnent de précieuses indications 
sur la programmation des salles du 
réseau ABC. Véritables pierres de 

Rosette de la pornographie en Bel-
gique, ils permettent d’identifier les 
films en faisant la correspondance 
entre leurs titres originaux et ceux 
utilisés pour l’exploitation dans les 
différents cinémas. Ces titres étaient 
inventés sur place et ne sont référen-
cés nulle part ailleurs. Qui plus est, ils 
étaient changés à chaque ressortie 
ou passage dans une nouvelle salle, 
afin de donner l’impression d’un film 
nouveau et d’attirer plusieurs fois 
les mêmes spectateurs. Les crédits 
apparaissant sur beaucoup d’affiches 
réalisées pour le réseau sont en plus 
complètement imaginaires, ajoutant 
une nouvelle dimension d’anonymi-
sation aux intervenants travaillant 
déjà la plupart du temps sous pseu-
donyme.
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  CARNETS DE NOTES  
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  PAVÉS DE PRESSE  

Pavés de presse destinés à la pro-
motion des cinémas et de leurs pro-
grammes dans les journaux
Artistes-artisans anonymes
Tirages : Lucius Fhyleomerras

Les «pavés de presse», plaques gra-
vées, généralement en métal, sont 
utilisés pour les impressions dans 
les journaux selon la technique de la 
photogravure. Les illustrations sont 
de deux types: les «traits», tracés 
simples et stylisés, et les «similis», 
reproduisant une photo avec trame 
et demi-teintes.

La réalisation de ces plaques était 
un art en soi. L’économie du cinéma 
permettait, à l’époque, aux salles et 
distributeurs de faire régulièrement 
fabriquer ce genre de plaques à usage 
pourtant limité, tout comme elle per-
mettait aux peintres «calicotistes» de 
gagner leur croûte en réalisant des 
toiles grandioses, sur mesure, pour 
les devantures des cinémas. Un art 
éphémère dont il ne reste que peu de 
traces.
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  PAVÉS DE PRESSE  
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Peintures réalisées sur mesure pour la vitrine  
de l ’American en 1979 («Une chatte en chaleur»)  
et 1980 («Pénétration»)
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PÉNÉTRATION
(All About Gloria Leonard, Gloria 
Leonard & Joe Sarno, US, 1978) 
Le film «All About Gloria Leonard» 
sort en 1980 à l’American sous le titre 
«Pénétration», crédité à un réalisateur 
imaginaire. Sous ce même titre, ou sa 
variante au pluriel, étaient déjà sor-
tis, dans le réseau ABC, de nombreux 
autres films. Ce film-ci était quant 
à lui passé, à quelques mois d’inter-
valle au Paris, à Liège et à l’ABC sous 
le nom de «Double pénétration» avant 
sa ressortie à l’American. Il passera 
également à Gand peu après, où 
l’on annonce «Gloria is goed voor u». 
Le titre de l’affiche présentée ici est 
recyclé en 1981 pour une sortie sans 
aucun lien à l’American: «Mädchen, 
die am Wege liegen». Cette année-là, 
à Gand, on présente «Gloria, een teef 
in drift». En 1982, c’est sous l’appel-
lation «Caresses perverses» que l’on 
retrouve le film au Paris. Un an plus 
tard, les Gantois redécouvriront la 
«Perverse Gloria», les Liégeois pas-
seront des «Soirées intimes» et les 
spectateurs du Paris contempleront 
des «Anges pervers». L’année suivante, 
on déclare «Gloria Is Good For You» 
à l ’ABC bruxellois alors qu’en 1985 
on y évoquera une «Soumission per-

verse». En juillet 1987, on se demande 
«Qui couche avec Gloria Leonard ?» à 
l’ABC. Le film retrouve finalement l’af-
fiche du Paris en 1986 sous l’accroche 
«Putain de gonzesses».

UNE CHATTE EN CHALEUR
(Inside Jennifer Welles, Jennifer 
Welles & Joe Sarno, US, 1977) 
Après être sorti une première fois à 
l’American, à Liège, puis à l’ABC bruxel-
lois en 1978 en proposant «Le portrait 
d’une catin», le film passe à Gand sous 
le nom «Jennifer in Sexland». Il est 
visible à Liège et à l’American, en 1979, 
sous le titre de l’affiche, «Une chatte en 
chaleur», juste après être passé par le 
Paris sous le nom «Jennifer en folie». 
En 1981, c’est intitulé «Orgasmes et 
soupirs» qu’il anime l’American. Il sera 
«Pour les caresses de Jenny» au Paris. 
Le film retrouve ce dernier écran en 
1983 sous le nom «Excès de perversité» 
avant de retourner à l’American pour 
faire le «Portrait d’une pute». En 1984, 
les amateurs liégeois peuvent contem-
pler des «Fantasmes aphrodisiaques» 
et ceux de l ’ABC verront du «Sex 
for Two», tandis que les Gantois (re)
découvrent des «Blondjes met smaak». 
Un an plus tard, retour par la case ABC 
Bruxelles pour un «Erotic Paradise». 

  AFFICHES PEINTES  

Affiches peintes pour les salles du réseau ABC par 
le Studio Ray (Raymond Elseviers et ses assistants)
Restauration : Book & Paper - www.bookandpaper.be

http://www.bookandpaper.be
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Le Paris le projette à nouveau en 1986, 
inventant une «Sex Academy 69», avant 
que l’ABC ne le reprenne en 1987 sous 
le nom «Frénésies amoureuses».

CATINS À ROULETTES
(Rollerbabies, Carter Stevens,  
US, 1976) 
Le film de Carter Stevens sort dans le 
réseau ABC en 1978, sous le titre «Love 
recto-verso» à l’American, «L’amour 
recto-verso» à Liège, «Wellustige 
verleidsters» à Gand et «Chattes en 
feu» à l’ABC (la même semaine, un 
autre film sort sous le même titre à 
Liège). En 1979, il repasse à Bruxelles au 
Paris sous le nom «Sweet Orgies» et à 
Liège, appelé cette fois «La roulette du 
sexe». Ensuite, en 1980, il est projeté à 
Gand en tant que «Liefde op wieltjes», 
à l’ABC bruxellois sous le nom «Sexy 
Week-End» et enfin à l ’American, 
affublé du titre «Catins à roulettes». 
On le retrouve en 1982 au Paris intitulé 
«Gourmandes minettes» et encore en 
1983 à l’ABC promettant des «Sexy 
Babies». En 1984, on annonce «Baby 
Love» au Paris. L’année 1985 est mar-
quée par un affreux manque d’ima-
gination puisque le film repassera à 
Liège sous le titre de seconde main 
«J’ai envie» et à l’ABC bruxellois sous 
le nom dont il se parait lors de son 
dernier passage au Paris, «Baby Love».

J’AI ENVIE…
(Erotiki teleti, Omiros Efstratiadis, 
GR, 1979) 
L’affiche est probablement faite pour 
la sortie, à l’American en 1979, du film 
grec «Erotiki teleti» (dont le titre inter-
national est «The Ceremony»). Tous 
les noms sur l’affiche sont inventés. 

Le film passera à Liège l’année sui-
vante, intitulé «Fontaines des sens», 
puis en 1981, re-titré «Le jouet et la 
jouissance» et enfin en 1982 évoquant 
«Les minettes en liberté». Les Bruxel-
lois le reverront au Paris en 1983 sous 
le nom de code «Rêves pervers» puis 
à l’ABC avec un titre marquant une 
plus claire entrée dans la décennie : 
«Salopes en vadrouille». Les Gantois 
attendront 1983 pour découvrir cette 
«Liefdesceremonie» avant que la copie 
ne revienne à l ’American pour des 
séances de «Plaisirs en privé» et un 
«Erotic Circus» en 1984. À Liège, c’est 
également cette année-là qu’on peut 
le revoir pour célébrer «La saison des 
amours». Il repasse à Gand en 1985 
en tant que «Het huis der manzieke 
vrouwen» avant de promettre une 
«Furie érotique» à l’ABC bruxellois. 
Les notes se terminent en 1986 sur 
un «Love Cocktail», dans cette même 
salle. Ce titre «J’ai envie…» recycle 
celui donné au film «Suburban Wives» 
de Derek Ford lors de sa sortie à 
l’American en 1975. C’est également 
le nom donné au film «She Wants It» 
quand il sort à Bruxelles en 1978, au 
film «Ob Dirndl oder Lederhose» à 
l’affiche à Liège la même année et au 
film «Maid in Sweden» pour sa diffu-
sion liégeoise en 1981… sans oublier 
que «Rollerbabies» le portera éga-
lement en 1985. L’historien attentif 
prendra soin de ne pas le confondre 
avec les différents films projetés 
dans le réseau sous les noms «Je 
meurs d’envie», «Oui j’ai envie» ou 
encore «J’ai toujours envie»…
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Peintures réalisées sur mesure pour la vitrine de l’American en 1977 
(«Quoi de neuf au Danemark») et 1980 («Catins à Roulettes» et «J’ai envie»)
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RAYMOND  
ELSEVIERS  
(1914-1999)
Raymond Elseviers, signant d’un 
«Ray» ses travaux d’affichiste, 
était l’un des «grands noms» 
de cette profession souvent 
caractérisée par l’anonymat. 
Originaire de Kampenhout, dans 
le brabant flamand, il mena 
une triple carrière d’artiste 
peintre, d’affichiste et de 
«calicotiste» pour différents 
cinémas à Bruxelles. Il fut 
notamment le peintre attitré 
pour les affiches belges des 
films Warner Bros. dans les 
années 1960 et signa ainsi plus 
de 200 posters de styles variés, 
où l’on reconnaît cependant 

incontestablement sa touche 
artistique impressionniste et ses 
choix de couleurs. Ses affiches 
sont, encore aujourd’hui, vues 
comme des références par les 
collectionneurs. Il exerce aussi 
comme «calicotiste», peignant 
ces toiles grands formats 
destinées à décorer directement 
les vitrines et devantures de 
certaines salles, s’inspirant de 
visuels issus du film ou laissant 
libre cours à son imagination. Il 
travailla pour les plus grands (le 
Métropole, rue Neuve) comme 
les plus modestes (l’ABC). 
Contrairement aux affiches 
destinées à l’impression, les 
peintures sur mesure pour les 
salles ne sont que rarement 
signées. Elles sont vouées à 
disparaître dès que le film quitte 

l’affiche. Des dizaines, voire 
centaines, de toiles de Ray ont 
ainsi disparu, jetées, détruites, 
recyclées ou oubliées dans une 
cave humide, comme au cinéma 
ABC.
Elseviers travaille pour 
George Scott au moins depuis 
l’ouverture de l’ABC en 1972 
et réalise la plupart des 
peintures et typographies 
du réseau ABC, contribuant 
très fortement à l’identité 
visuelle de ces salles. Outre 
leur relation professionnelle, 
il semble qu’il ait été proche de 
Scott. Il était membre du conseil 
d’administration de plusieurs 
de ses sociétés dans les années 
1980.

QUOI DE NEUF  
AU DANEMARK ?
(Wilde Knospen, reifen Kirchen) 
Ce film intriguant, dont même le titre 
«original» allemand n’est référencé 
nulle part dans les annales du cinéma, 
est probablement la version distri-
buée par les réseaux allemands du 
film danois «Vilde pornolyster» (1974), 
connu sous le titre international «The 
Blue Balloon». Bent Tømming en est 
le producteur et non le réalisateur, et 
les autres noms sur l’affiche semblent 
imaginaires. Encore une fois, on 
dépasse le concept de l’affiche pro-
motionnelle dans le réseau ABC. Les 
titres sont de l’ordre du slogan chan-

geant à chaque occasion, les crédits 
fictifs maintiennent les films dans une 
dimension imaginaire et les illustra-
tions peintes sans que l’artiste ait pu 
voir les films évoquent une vision fan-
tasmée de ce qu’ils pourraient être.
Quoi qu’il en soit, ce long métrage 
est sorti à l’ABC sous le nom «Dane-
mark, mon amour» en 1977, quelques 
semaines après son passage à l’Ame-
rican sous le titre de l’affiche. Il passe 
l ’année suivante à Liège renommé 
«Nuits danoises» et à Gand intitulé 
«Wilde liefde». On peut le revoir à 
l’ABC bruxellois en 1980 en achetant 
une place pour «Le jardin des amours 
volées» ou un an plus tard pour «À 
nous les petites danoises».
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  CINÉMA-SPECTACLE  

Dès le début des années 1980, le 
marché du magnétoscope prend de 
l’ampleur en Belgique. Son succès se 
ressent nettement dans les fréquen-
tations des salles de cinéma érotique. 
Les films pornographiques peuvent 
désormais être regardés en toute inti-
mité et en version non censurée, alors 
que les cinémas porno ne peuvent 
paradoxalement toujours pas projeter 
de films «hard» en version intégrale ! 
Les cinémas pour adultes doivent se 
réinventer ou disparaître. Beaucoup 
se mettent à offrir d’autres «attrac-
tions». Dans le réseau ABC, on misera 
dès 1981 sur les strip-teases entre les 
films.

Les «spectacles» sont alors mis en 
avant, des artistes internationales 
sont au programme, leurs noms 

affichés en grandes lettres dans les 
vitrines. Les candidatures affluent 
du monde entier et beaucoup de 
danseuses, parfois accompagnées 
d’un compagnon pour un numéro en 
duo, font escale en Belgique. Scott ne 
manque bien entendu pas de les faire 
tourner entre ses salles afin de renta-
biliser leur venue. De grandes revues 
de variétés érotiques sont organisées 
et différentes formules sont expé-
rimentées : numéro personnalisé à 
réserver selon un fantasme, diffu-
sion des matchs du Mondial 1986 avec 
effeuillage à la mi-temps… Mais au fil 
des années, le prestige s’amenuise. 
Les spectacles sur scène restent un 
attrait important pour beaucoup de 
spectateurs, mais ils deviennent plus 
anonymes. Le numéro n’est plus mis 
en valeur entre deux films mais pro-
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grammé à heure fixe, interrompant la 
projection en pleine intrigue. Ce qui 
ne semblait toutefois pas particuliè-
rement déranger les spectateurs…

Si la formule remporte un certain 
succès, elle vaudra aussi des ennuis 
au cinéma ABC et le conduira à sa 
perte. En effet, les autorités commu-
nales bruxelloises appliquent depuis 
les années 1990 une forte taxation sur 

les «spectacles de charme». Scott la 
jugeait excessive et la contestera 
jusqu’au bout. Il y voyait une forme 
de «censure masquée». Alors que les 
dettes envers la Ville s’accumulent, 
le cinéma-spectacle perdure à l’ABC 
jusqu’au dernier jour et jusqu’à ce que, 
sous cette pression, la faillite soit pro-
noncée.
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  BALCON  

Au cinéma, si l’expérience est réus-
sie, le spectateur est plongé dans un 
autre monde et la salle se fait oublier. 
À l’ABC, dans la pénombre, le film avait 
pourtant du mal à capter toutes les 
attentions. Le microcosme particulier, 
l’odeur miasmatique, les mouvements, 
les codes parfois insaisissables, la 
technique défaillante, le son étouffé, 
les interruptions régulières pour les 
spectacles, la perception d’une réa-
lité parfois glauque ; tout ceci pouvait 
déstabiliser le spectateur non initié.

L’installation du collectif d’artistes 
Gogolplex tente de restituer l ’am-
biance de la salle de ciné-spectacle 
telle qu’elle fut rapportée dans des 
témoignages, en proposant au visi-
teur de prendre place au balcon. Une 
expérience assez inédite, même pour 
les anciens clients de l’ABC, puisque 
le balcon y était condamné, faute de 
pouvoir y garder les spectateurs sous 
contrôle…

INSTALLATION PAR GOGOLPLEX

www.gogolplex.be

http://www.gogolplex.be/
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