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Le conseil d'administration et le comité d'éthique de la Société hongroise des directeurs de la 
photographie, la HSC, n'ont pas trouvé problématique qu'un des membres de son conseil 
d'administration, Emil Novák, ait été nommé au poste de vice-recteur de l‘Université du Théâtre et 
des Arts du Film, la SZFE, sous l’influence du gouvernement de Viktor Orbán.

En guise de protestation, de nombreux directeurs de la photo renommés ont quitté l'association. 
L'un d'eux, János Kende, lauréat du prix Kossuth, ancien président de la HSC et ancien directeur du 
département Film & TV de l’école nationale de cinéma de Budapest, Professeur émérite, enseigne à
la SZFE depuis 25 ans. Et il n'est pas optimiste.

Les nouveaux dirigeants de la SZFE ont déclaré la guerre à la "République de l’Éducation", 
que les étudiants ont organisée et qui a occupé l’Université. Cependant, si ces derniers 
continuent à résister, ils devront le faire à l’extérieur et seront exclus de l’école. Pour vous, que 
cela signifie-t-il ?

Janos Kende : Ils nous considèrent comme une organisation extérieure, mais le ministère a cédé 
l'université à une fondation extérieure, privée, financée par des fonds publics, et les dispositions 
légales pour les universités d'État, comme le statut de l'enseignement supérieur, n’y sont pas 
applicables. Pour moi, c'est inexplicable.
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Si les étudiants protestataires sont considérés comme une organisation extérieure, les autorités 
peuvent même décréter qu'ils résident dans le bâtiment de l'université sans aucun droit. La 
police peut-elle utiliser la force pour les  expulser ?

JK : Non, ce n’est pas possible ! De nombreux étudiants paient des frais de scolarité, ils ont le droit
d' y être et d'y étudier.

Cependant, ils obligent toujours chaque étudiant à déclarer qu’il est disposé à coopérer avec la 
nouvelle direction de la SZFE…

JK : Le dernier précédent de telles déclarations de loyauté remonte à 1956 - à l'époque du régime 
de Kádár. Dans de nombreuses entreprises, les travailleurs ont été menacés de licenciement s'ils ne 
la signaient pas. Nous sommes revenus aux années 1950. Aujourd'hui, ils ne vous exécutent pas, ils 
vous humilient et vous font mordre la poussière, en commettent des d'actes illicites contre vous.

Naturellement, je ne signerai aucune déclaration de ce type. J'ai un contrat en cours d'un an avec la 



SZFE, et il ne m’impose pas de faire vœu d’allégeance envers Vidnyánszky. Et cela n’est pas non 
plus inclus dans l’engagement des étudiants. Le colonel Szarka Gábor, le nouveau "chancelier", est 
en charge de la gestion financière de l’institution. Je ne sais pas sur quelle base il établit des règles 
dans d'autres domaines.

Il a même indiqué que les prises de vues et de son ne pouvaient être faites que dans les studios. 
J'enseigne ici depuis 25 ans, et j'ai toujours photographié la vie de l'université. Désormais, cela sera-
t-il interdit ?  Le colonel Szarka n'a aucune idée du fonctionnement d'une université d'art.

Peut-être qu’il ne se soucie même pas de l’Université, puisqu’il veut supprimer le soutien 
financier à la République de l’Éducation...

JK : Le WiFI a été désactivé, pourtant les résidents de la cité universitaire l'ont payé. Ils suppriment
des ressources de l'université depuis des années. Quand j'étais président du collège cinéma de la 
Fondation nationale de la Culture (National Cultural Foundation - NCF), nous avons donné 10 à 12 
millions de florins (env. 3 200 € de 2018 NdT) à l'Université d'art et de design de Moholy-Nagy 
(MUAD) et à la SZFE pour les films de fin d’études. En 2018, le chef opérateur et producteur Lajos
Tamás a été nommé président du collège cinéma. Je lui ai suggéré de continuer à soutenir les films 
de fin d’études, ce à quoi il a répondu que ce n'est pas le rôle du NCF de financer les écoles. Après 
cet échange, j'ai quitté l'organisation. Et Lajos Tamás, qui a manifesté ce grand sens des 
responsabilités envers l'enseignement supérieur, est désormais membre du nouveau conseil 
d'administration de la SZFE…

Le recteur a également annoncé le déménagement des locaux administratifs et pédagogiques. 
Mais la formation aux métiers du cinéma coûte très cher, vont-ils créer un tout nouveau studio, 
ou tout dupliquer ?

JK : Ce serait le moindre des problèmes. Depuis sept ans, j'enseigne dans un studio mal équipé et 
sale. Avant cela, nous avions un espace rue Horánszky, mais celui-ci a été pris à la SZFE, et nous 
n’en avons pas eu d’autre. J'ai me suis arrangé pour obtenir la chaufferie des studios Mafilm. Nous 
l'avons transformée en studio, nous y avons même transféré les décors. Parfois, nous y sommes 
inondés. Bien sûr, la direction de la SZFE peut acheter ou louer un studio moderne à prix d’or, mais
la vraie question est de savoir qui y étudiera et y enseignera.
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Peut-être Attila Vidnyánszky, le président du conseil d'administration, puisqu'il a également une 
compétence cinématographique. Il envisage de créer une émission de télévision sur II. Rákóczi 
Ferenc, et il a déjà reçu un financement de l’Institut National du Film.

JK : Vidnyánszky a réalisé jusqu'à présent un film, A szarvassá változott fiú (Le Garçon qui s'est 
transformé en cerf), qui était si mauvais que ça a été un échec instantané. Il voulait également faire 
un film sur Hobó. Nous avons eu une longue conversation à ce sujet, mais il a dit des bêtises. Il est 
incompétent en matière de tournage. En fait, j'aurais aimé le revoir et parler de la SZFE. J'ai pensé 
qu'il valait la peine d'avoir une conversation avec lui, afin qu'il puisse entendre des opinions 
différentes. Mais quand il a nommé Emil Novák vice-président de la SZFE, j'ai annulé la réunion.

Pourquoi ? Quel est votre problème avec Emil Novák ? Vous êtes collègues depuis toujours…

JK : Nous ne sommes pas collègues, je suis directeur de la photographie.

Lui aussi. Il a remporté le prix Balázs Béla…

JK : À mes yeux, c'est un carriériste, un opportuniste. Lorsque Vajna a été nommé à la tête de la 
Fondation nationale du cinéma, l'Association des cinéastes hongrois - dirigée par Béla Tarr [lui 
aussi lauréat du prix Kossuth NdT] - a protesté contre la centralisation antidémocratique de la 
profession. Pour cette raison, Vajna voulait fermer l'association et créer à la place l'Académie du 
cinéma hongrois. Il n'a trouvé qu'une seule personne pour mener à bien ce projet : Emil Novák.

Il fonda l'Académie du cinéma, dont il devint aussitôt président. Ils ont reçu beaucoup d’argent, 
mais pour quel objet, je ne sais pas. Avant cette tournure des événements, l'Union des artistes du 
cinéma hongrois organisait chaque année le Festival du film hongrois, auquel venaient  un grand 
nombre de journalistes et de professionnels du cinéma étrangers, et qui offrait une promotion aux 
films hongrois. Vajna et sa société ont annulé le Festival du film et ont créé la Semaine du film 
hongrois, organisée par l'Académie du cinéma sous la direction d’Emil Novák. Il y a une cérémonie
similaire à celle des Oscars, mais personne ne vient de l'étranger, car personne ne s’intéresse à 
l'événement.

Novák est-il aussi controversé dans l'industrie cinématographique que Vidnyánszky l’est dans la 
profession du théâtre ?

JK : Je ne comparerais pas les deux. Quoi que l'on pense de Vidnyánszky, c'est un réalisateur très 
compétent. Novák est différent. Pour illustrer son caractère, je vais vous raconter une histoire. 
Auparavant, j'étais président de la HSC. Nous préparions les prochaines élections de son conseil 
d’administration et de son bureau, en 2017. Emil Novák, Lajos Koltai, d’autres membres de 
l’association et moi-même étaient présents. Au moment du vote, Emil Novák a présenté de 
nombreux pouvoirs de membres absents. Il votait en leur nom. C'est ainsi qu'ils m'ont remplacé, et 
c'est ainsi que Lajos Koltai a été élu président et Emil Novák membre du conseil d'administration.

N’était-ce pas une élection légitime ?

Selon les règles d’alors, oui, mais il est tout de même étrange que beaucoup de gens aient voté par 
procuration. Je ne sais pas quels mandats ils avaient donnés. Nous avons également eu une élection 
en septembre. Seuls quatre membres étaient présents, ce qui montre l'absence totale d'intérêt. De 
plus, il a été déclaré dans l'invitation que les pouvoirs n’étaient pas acceptés.

Donc, pour me remplacer, ils étaient acceptés, et maintenant qu'eux sont les leaders, ils ne sont plus 
acceptés.



De nombreuses personnes ont quitté la HSC, dont vous. Elles ont écrit qu'elles trouvaient 
inacceptable que ni la présidence de la HSC ni son comité d'éthique n'aient trouvé 
problématique la nomination d’Emil Novák comme vice-président de la SZFE. Entre-temps, un 
des membres du comité d'éthique, Sándor Csukás, a admis sur Facebook avoir commis une 
erreur.

JK : Une publication sur Facebook, c’est mieux que rien. J'apprécie la capacité à admettre une 
erreur.

Sándor Csukás note également dans sa publication que la raison de l’influence d’Emil Novák au
sein de la HSC est qu’il y fait tout.

JK : Plus que cela, lui et lui seul fait tout. Il met en place des récompenses et organise des dîners 
somptuaires. Il s'intéresse à la représentation. La HSC est une organisation professionnelle de 
plaidoyer, son objet est de protéger les intérêts de ses membres, mais personne ne s'en soucie plus.

Quand j'étais président, si un opérateur me signalait qu'un producteur ne l'avait pas payé, j'appelais 
le producteur et lui disait de le payer, et que sinon je lui botterais le cul. Et l’opérateur recevait son 
dû.
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Aujourd'hui, ce serait la tâche du président Lajos Koltai. Mais il est silencieux sur le scandale au
sein de la HSC.

JK : Lajos Koltai n'aime pas traiter de problèmes aussi délicats. C'est un artiste. À propos, il a 
également remporté l'appel d'offres de développement d'émissions de télévision de l‘Institut 
National du Film.

Il devrait également diriger la production intitulée The Unbroken Will (A töretlen akarat). Soit 
dit en passant, le directeur de l‘Institut National du Film, Káel Csaba - après la mort de Vajna - 
a encore centralisé le marché des opérateurs. Ils décident déjà des appels d'offres télévisés. 
Récemment, Káel a entamé une discussion avec les professeurs de la SZFE, mais il a annulé la 
réunion car les étudiants voulaient également y participer.

JK : Káel aurait dû inviter les étudiants dès le départ. Ce sont eux qui organisent la résistance et les 
manifestations, et nous, les enseignants, sommes simplement solidaires avec eux.



N’aimeriez-vous pas discuter avec Káel Csaba ?

JK : Nous n'avons rien à discuter. C’est un excellent dirigeant du Müpa [Le Palais des Arts, musée 
et centre culturel NDLR], mais le fait qu'il dirige en plus l‘Institut National du Film, et ait été 
nommé commissaire du gouvernement pour le développement de l'industrie cinématographique, 
c’est une humiliation pour la profession cinématographique. Pendant longtemps, il a refusé ces 
missions supplémentaires. Je pense qu'ils ont dû le faire chanter. N'oublions pas que sous le premier
gouvernement d'Orbán, la Ezüsthajó Kft, dirigée par Káel Csaba et la Happy End Ltd ont produit 
les films de campagne de Viktor Orbán.

Ils ont filmé les voyages de Viktor Orbán et ses concours de fabrication de saucisses pour des 
prix très supérieurs à ceux du marché. Aujourd'hui, Káel Csaba est l’homme le plus important 
de la production cinématographique hongroise.

JK : La Ezüsthajó Kft a également réussi à acquérir les droits d'organisation de notre festival à cette
époque, de sorte qu’ils en ont tirés les revenus. J'ai été surpris qu'ils se soucient d'une si petite 
somme d'argent. Donc je ne veux pas parler avec Káel.

La situation au SZFE s’aggrave de jour en jour. Le recteur a avancé la date des vacances 
d'automne et ordonné l’évacuation du bâtiment. Cependant, les étudiants ont entravé ce projet. 
La situation est extrêmement tendue. A quoi cela mènera-t-il ?

JK : Les étudiants ne quitteront pas le bâtiment, et l’idée de leur en interdire l'accès est sans 
précédent. Ce gouvernement a fait évacuer la meilleure université du pays, CEU, détruit l'Académie
des Sciences, ils peuvent liquider une petite école comme celle-ci aussi, s'ils le veulent. Je ne 
m'inquiète pas pour les professeurs mais pour les étudiants, qui organisent leur vie avec une 
résolution et une créativité incroyables.

Que leur conseillez-vous ?

JK : J'ai 79 ans, ma carrière artistique est terminée depuis longtemps. Mais la leur ne fait que 
commencer. Que pourrais-je dire à un étudiant de troisième année en théâtre, qui a engagé sa vie 
dans ce métier ? Ou à un étudiant en réalisation qui recevra bientôt son diplôme ? Je me dis qu’il 
faut continuer à résister, qu’il ne faut pas abandonner. Mais je ne dirai jamais cela à personne.

- Lire le texte original, en hongrois, sur le site de 168 Óra Online : https://168ora.hu/kultura/nem-
teszek-husegeskut-vidnyanszkyekra-kende-janos-a-tankoztarsasag-eselyeirol-193788.

(Traduction en français par Laurent Andrieux pour l’AFC)
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