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LE FESTIVAL DE CANNES, 
une très longue 
gestation

La Mostra de Venise de 1937 et de 1938

A l’origine, la Mostra de Venise, créée en 1932 
est un festival du cinéma international sans Jury 
et sans prix officiel. Mais la foule y court pour 
voir Garbo, Clarke, De Sica, etc. Dès 1934, le 
prix Mussolini est créé. En 1936, des metteurs 
en scène comme Capra, Ford, Ophüls, L’Her-
bier, Clair se retrouvent à Venise. En 19 , un 
nouveau palais est construit pour accueillir les 
festivaliers. C’est déjà un rendez vous mondain 
ou talents du cinéma irtent avec l’argent, le 
pouvoir, la politique.
1937, c’est aussi l’année où la Mostra de Venise 
offre à ean Renoir le prix du jury pour son 
film « La grande illusion », film pacifique qui 
conquiert critique et public. Aucune récom-
pense n’a été accordée aux films allemands ce 
qui déplait à Mussolini et fortement à itler qui 
décide d’intervenir auprès de Mussolini pour 
l’édition 1938. Dès lors, il dictera ses désirs. Ain-
si « Les dieux du stade » de Leni Riefenstahl, 

entre autres sélections, reçoit le plus grand prix : 
la Coupe de Mussolini. Cette attribution s’est 
faite contre l’avis des jurés et les représentants 
de certains pays quittent la Mostra. Philippe 
Erlanger, directeur de l’Association française 
d’action artistique, qui représente la France, ne 
veut pas en rester là. Le discrédit de la Mostra 
lui est intolérable et il propose de créer un festi-
val du cinéma en France avec l’aval de Jean Zay, 
ministre de l’Education publique et des Beaux
Arts et d’Albert Sarraut, ministre de l’Intérieur. 
Mais un an, c’est court. Pendant plusieurs mois, 
la question d’un festival est une affaire d’État. 
On attend avec impatience la sélection du festi-
val de Venise, édition 1939, elle vient par Goeb-
bels informant de la consolidation des liens 
entre l’Allemagne et l’Italie. La France réagit : La 
France aura son festival et la date choisie est le 
1er septembre 1939 en même temps que Venise !

Les préparatifs difficiles du festival français 
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Le festival sera présidé par Louis Lumière, in-
dustriel incontesté du cinéma,  et le pays organi-
sateur n’accordera aucun prix aux films français. 
Tous les pays reçoivent une invitation. L’Alle-
magne et l’Italie ne répondent pas mais les Etats-
Unis viendront tout comme l’URSS, malgré le 
pacte de non-agression entre elle et l’Allemagne. 
L’Allemagne nazie est en pleine expansion en 
Europe. La guerre devient inévitable avant la fin 
de l’été.
Rapporter ici les tergiversations sur le lieu du 
festival peut paraître futile dans cette ambiance 
de guerre : Biarritz, Vichy, Cannes  Et pourquoi 
pas aussi Alger, « française » à ce moment là : 
certains y pensent, peut-être par souci d’éloigne-
ment ? Ce sera Cannes, ville de « renom mondial, 
Cannes ville des fleurs et des sports élégants, joyau 
précieux entre tous de la Côte d’Azur »(1) qui signe 
le 31 mai 1939 avec l’État le contrat officiel du 1er 
festival international du cinéma. Tout est étudié : 
coût (la ville de Cannes doit mettre beaucoup 
d’argent  pour équilibrer les fonds), affiches, prix 
des places, présence d’un photographe, sélec-
tions et fréquences des projections, édition d’un 
timbre, moyens de transports,  interviews, émis-
sions publicitaires, un cachet de la Poste est en 
cours d’édition : « Festival international du film, 
Cannes 1er  20 septembre 19 9 ». 
Pour répondre à la Mostra de Venise déconsidé-
rée par le totalitarisme d’Hitler et de Mussolini, le 
Gouvernement du Front populaire a choisi la côte 
d’Azur où se côtoient, durant l’été 1937, aristo-
crates, bourgeois et quelques centaines d’ouvriers 
arrivés par train majoritairement et qui grâce à 
leurs congés payés peuvent regarder « la grande 
bleue », se baigner, se reposer, chanter 
Malgré ses nouveaux estivants,  l’année suivante, 
la ville de Cannes reste tournée vers ses bour-
geois qui habitent de riches palais et s’inves-
tit dans l’accueil, les programmes, aidée par le 
Comte d’Herbemont qui sort son bottin mon-

dain à cette occasion. Cannes voit dans ce festi-
val l’occasion de se réunir entre gens de bonne 
société. Oui, le maire sortant de Cannes a gardé 
la mairie aux dernières élections mais il semble 
oublier que le Front populaire est passé par là 
puisque en 19 6 on a compté, 5200 grévistes à 
Cannes, que la Cgt a grandi et tout particulière-
ment dans les Alpes Maritimes : de 9000 syndi-
qués en 1935, l’Union Départementale compte 
53000 adhérents(2)

La mairie, tout en accordant sa « sollicitude »(3) 

aux classes populaires s’affaire à recevoir en ao t 
les premiers festivaliers dans des fêtes dont on 
n’imagine pas le luxe. Nous avons trouvé sur le 
site de la mairie de Cannes d’aujourd’hui les dé-
tails suivants concernant le festival de 19 9 : « Le 
comte et la comtesse d’Herbemont donnent une 
somptueuse f te à l’ tel Eden Roc le 21 ao t, 
le public a alors l’occasion de découvrir la broche 
et le porte cigarettes en or massif destinés à ré-
compenser les vedettes féminines et masculines 
du meilleur film du Festival. n transatlantique 
loué par la Metro Goldwyn Mayer (Mgm) jette 
l’ancre dans la baie de Cannes avec à son bord 
les vedettes américaines Tyrone Power, Gary 
Cooper, Douglas Fairbanks, George Raft, Paul 
Muni, Norma Shearer ou encore Mae West.  […] 
Les stars, princes et princesses de toute l’Europe 
se pressent à Cannes pour la soirée événement 
du Festival : le Bal des Petits lits blancs, annoncé 
comme le gala le plus riche du monde avec 1 000 
couverts à 150 euros (sic), reversés à une uvre 
de charité. Les terrasses du Palm Beach ac-
cueillent ce soir là de prestigieux invités comme 
les grands couturiers Lanvin et Schiapparelli, 
les joailliers Van Cleef et Arpels, la duchesse de 
Windsor, le prince Poniatowski(4) » 
Le luxe et…  et la guerre n’est pas loin, elle 
s’est étendue sur l’Europe. Ces gens voulaient 
concurrencer Venise  Ce n’est plus à l’ordre du 
jour, le festival est ajourné, puis abandonné.

Allons au-devant de la vie (5)

Le maire de Cannes de 1939 et son équipe sont 
disqualifiés. Raymond Picaud, médecin des 
pauvres, communiste, prend la municipalité. 
Le Festival de Cannes revient à l’ordre du jour 
sous la volonté de Philippe Erlanger, chef des 
échanges artistiques au ministère des affaires 
étrangères et de la Cgt dont le réalisateur Louis 
Daquin est membre. Louis Daquin (président du 
Comité de Libération du cinéma français (Clcf), 
président de la Coopérative générale du cinéma 

français, la Cgcf, secrétaire général du Syndicat 
des techniciens du film)
Le festival est aussi voulu par la nouvelle muni-
cipalité (majorité communiste), par des maisons 
de production, des personnalités comme Claude 
et Jean Renoir, Marc Allégret, par des membres 
du comité de libération du cinéma français et du 
syndicat Cgt de l’industrie du film composé de 
Charles Chezeau (secrétaire de la branche natio-
nale Cgt du spectacle), Henri Alekan (membre 
du bureau du Syndicat des techniciens de la 
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production cinématographique), Jean-Paul Le 
Chanois. Il ne faut pas oublier l’élan du Front 
populaire qui se jette aussi dans la réalisation du 
festival : il s’agit de construire un palais  u’à 
cela ne tienne, il sera érigé pour l’ouverture en 
septembre 1946. C’est depuis ce temps là que la 
Cgt est membre du Conseil d’administration du 
festival international du film. Le premier invité 
dans cette instance a été Charles Chézeau.

La réalité de la vie quotidienne du Français est 
faite de privations, de pénurie de tout, d’un 
pouvoir d’achat effondré, de ravitaillements 
incertains et insuffisants. Et la Cgt a décidé de 
s’engager aussi dans la bataille à la production. 
Dans les chemins de fer, la fédération nationale 
appelle les cheminots à l’effort d’après guerre. 
Le matériel, les infrastructures sont détruits. Il 
faut tout remettre en marche ! 
Mais il faut montrer la force culturelle de la 
France également et surtout en matière cinéma-

tographique et ce n’est cependant pas si facile 
de consacrer son énergie à des activités cultu-
relles ou artistiques. Mais le pays a besoin d’un 
bol d’air frais et la mise en route du festival de 
Cannes c’est cela ; tout comme l’engagement des 
jeunes dans l’ Union de la Jeunesse Républicaine 
Française en milieu paysan comme à Cavan, 
Belle le en Terre, Trégrom, petites communes 
du Trégor rural mais aussi comme les cheminots 
du syndicat Cgt d’Argentan(5) qui édifient leur 
« Mjc cheminote » avec construction de salle de 
spectacles de fêtes, pour y donner des séances 
de cinéma.
Deux forces de gauche sont sorties grandies de 
la guerre : le Parti communiste et la Cgt
Dans cette ambiance encourageante,  « la Cgt 
soutient le Clcf et sa coopérative générale du cinéma 
français qui porte ses ambitions ». C’est pour cela 
aussi qu’elle soutient le festival de Cannes
Le festival du cinéma vivra, le monde du cinéma 
créera ! Et justement, la Coopérative générale du 
cinéma français va créer un film qui appartient 
à la filmographie de la résistance : la Bataille du 
rail, film hommage à la résistance cheminote.
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