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403
404
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409
414
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Dominique Noguez : Une école du corps ?
Maria Klonaris & Katerina Thomadaki: Traversée
du corps, traversée des media. Mises au point pour
un regard rétrospectif
Xavier Baert et Nicole Brenez : De la nymphe
à la sorcière, Selva de Maria Klonaris
Teo Hernandez : Un rêve à l'inverse
Xochitl Camblor-Macherel : Le banquet de Teo
(Teo Hernandez)
Deke Dusinberre : L'esprit et le souvenir.
MétroBarbèsRochechou Art
Michel Nedjar: Épitaphe pour un diaphragme
Jakobois : Voir avant d'être vu
Raphaël Bassan : Les cités corporelles de Stéphane
Marti
Lionel Soukaz : Laisser faire la lumière et voir
dans le noir
André Almuró : Camera tactila
Jean-Paul Dupuis : Désespérément
Maria Klonaris & Katerina Thomadaki : Double Labyrinthe
Stéphane Marti: Corps Super 8.
Lionel Soukaz : Ixe
Guy Hocquenghem : CrucifiX
Nicole Brenez : Le cinéma a eXisté
Guy Hocquenghem : Bien sûr il y a eu un boy friend n° 1
(Boy Friend n° 2 de Lionel Soukaz)
• Jacques Kermabon : Jacques Meilleurat

21. Formes expérimentales descriptives n.
Poèmes ethnographiques
437
439
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442
448
449
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451
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• Xavier Baert : Gradus ad imaginem (Gradiva, esquisse I
de Raymonde Carasco)
• Raymonde Carasco : Voyages au Pays des Tarahumaras.
De la possibilité de filmer les rites « secrets » du Ciguri.
• David Matarasso : les films ethnographiques de Raymonde
Carasco

22. Formes expérimentales descriptives III.
Portrait, collections / Autoportrait, fictions
453
454
455
456
457
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427
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Gérard Courant : Présentation de Cinématon
Alain Paucard : Les métastases du Cinématon
Joseph Morder: Pourquoi j'ai commencé à filmer.
Pourquoi je filme toujours
Philippe Jacq : D'un matin à l'autre ils projettent
Xavier Baert : Le véhicule absolu (I Wanted to Meet
a Famous Artist de Philippe Jacq)
Natacha Nisic : Catalogue de gestes
• Dominique Noguez : La tête universelle de Hartmut Lerch
et Claus Holtz
• Prosper Hillairet : Unglee, version Unglee

23- Formes expérimentales descriptives
Paysages
459

20. Formes expérimentales descriptives 1:
recherches scientifiques, propositions
visuelles

460
461

Alexis Martinet : Le cinéma scientifique de recherche
Christian Lebrat : Un temps mort
Jean-Jacques Lebel : Sur Images du monde visionnaire
de Henri Michaux et Éric Duvivier
Raymond Bellour : Jean Epstein chez Henri Michaux
Yves Bouligand : Textures nématiques et cholestériques
des cristaux liquides (commentaire)
Yves Berthier : Secret tribologique
Nicole Brenez : La preuve

463
465
466
467

• Pierrette Lemoigne : Repères dans l'histoire des techniques
expérimentales scientifiques au cinéma
• Kamel Costello: Lorquin, 19 février 1962

Raymonde Carasco : Gradiva, auto-bio-ciné-graphie
d'une esquisse
Jean Rouch : Mon amie la Stimmung. Sur Gradiva
de Raymonde Carasco
Françoise Maunier : Elle ne marche pas. À propos
de Gradiva, esquisse I de Raymonde Carasco
Raymonde Carasco: «Les vitesses infinies de la pensée»
(modes d'accès)
Noël Burch : Jean Eustache
Raphaël Bassan : Jean-Michel Barjol
Emeric Maffre de Lastens : Concours de beauté.
A l'intention de Mademoiselle Issoufou à Bilma
de Caroline de Bendern
Oreste Scalzone: Le paradoxe des désabusé(e)s
(Maricò Valente)
Carlo Grassi : Esciué de Maricò Valente
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Raphaël Millet : Cimetières marins : les Méditerranées
de Jean-Daniel Pollet
Emmanuel Siety: Jn/contro/luce de Giovanna Puggioni
Jonathan Rosenbaum : Le matérialisme intense.
Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Trop tôt, trop tard
Christian Lebrat : Le mystère Rousseau
Jean-Marie Straub ^Chaque plan de la Vallée close...
Jean-Claude Modk : Éloge-manrfeste de la figure géométrique
Fabien Danesi : Ile de beauté de Ange Leccia
et Dominique Gonzalez-Foerster
• Sollers: Une autre logique. (Méditerranée de Jean-Daniel Pollet)
• Alberte Grynpas Nguyen : Viswanadhan, les films des cinq
éléments
• Nicole Brenez : A propos de la Grèce de Gérard Courant
• Jean-Claude Rousseau : Toujours de face
• Paul Willemsen: Les Antiquités de Rome de Jean-Claude
Rousseau, un désir d'incarnation
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24. Formes expérimentales plastiques I.
Figurativité du montage
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Jacques Brunswic : Eiffel Larsen et Tons sous la pluie
Rose Lowder : Graphisme et volume dans Roulement,
rouerie et aubage (1)
Teresa Faucon : «Rivière où l'éclair finit et où
commence ma maison. » Roulement, rouerie, aubage
de Rose Lowder (2)
Laure Bergala : Inopinée beauté. Sur quelques films
de Rose Lowder.
Cécile Fontaine : Filmographie commentée
Raphaël Millet : Hitler n'est pas mort. Le cinéma
politique de Cécile Fontaine
Jean-Marie Samocki: Lamour, les ruines.
A Commercial Shooting et Navy Blues de Miles McKane
• Laure Bergala : Presque rien, presque tout. Roulement,
rouerie, aubage de Rose Lowder (3)
• Emmanuel Siety : Trois films sur le motif. Travaux
sur la texture et la matière dans le cinéma contemporain
(Rose Lowder, Teo Hernandez, Olivier Bougnot)
• Xavier Baert : Politic Plastic. Les montages pamphlétaires
de Cécile Fontaine (Cruises)

25. Formes expérimentales plastiques II.
Recherches optiques, inventions sonores
et narrativité
485
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Jean-Pierre Ceton, Irène Fournier :
Less et More + Expérimentaléa
Patrick Bokanowski : Réflexions optiques
David Wharry, Maria Klonaris, Katerina Thomadaki,
Jean Louis Schefer : Échanges sur David Wharry
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expérimentale de la zoologie » (9 Images d'un lion
en mouvement d'Othello Vilgard)
Anne Sophie Brabant : My Room le Grand Canal
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Frédérique Devaux: Bibliographie
Frédérique Devaux : Chronologie comparée
Films à retrouver
Programmes de la Rétrospective

529
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Frédérique Devaux : Dissolutions 7
Jennifer Lou Burford : Spécificités du cinéma
expérimental féminin (1980-1990)
Martine Rousset : Tramer les vitesses
Jean-Luc Reynier: Des films «maison»
Molokino : Le Molokino, en parfaite chronologie
Hélèna Villovitch, Jan Peters : Toi sur moi, moi sur toi
Pierre d'Amerval : Novembre 98 ou le cinéma
expérimental est-il sexuellement transmissible ?
Federica Bertelli et Corinne Maury : Hors Champs
Productions. L'image selon Les Périphériques
vous parlent
Philosophes guerriers du monde : Philosophes
guerriers et Laboratoire d'Histoire Afro-Ëuropéen

26. Formes expérimentales plastiques in.

30. « Étranges sont les voies nocturnes de
l'homme». Poèmes, pérennités de l'avant-garde

Alain-Alcide Sudre : Performances, cinéma élargi
et installations dans le cinéma expérimental français
depuis les années cinquante

554
555

Jean-Marie Samocki : Le crépuscule et l'idole.
À propos à'Antinoos de Dionysos Andronis
Nicole Brenez : Que filmez-vous ? Jeunes lumières
Agathe Dreyfus : Notre intimité collective. Les films
de Johanna Vaude
Augustin Gimel : il n'y a rien de plus inutile qu'un film
Xavier Garcia Bardon : Film flamme, film flash
(Mirco Santi)
Martine Garnier : Filmographie commentée
Boris du Boullay: Un cinéma d'aveugle
Didier Trussot : Formes en copulation : sur quatre
films d'Yves-Marie Mahé
Sébastien Clerget : Support fragile, forte impression (la
surimpression dans Fragiles mémoires d'Olivier Fouchard)
Gilles Touzeau : Je suis un chien (Le Journal d'un chien)
Xavier Baert : « L anthropologie est une branche

29. Constellations : Dissolutions, Molokino,
Génération Chaos, LAEHD...

• Cécile Bortoletti : Diaries e Peplum
• Raphaël Millet : Faits d'hiver, Autobahn murders
(November et December de Jan Peters et Hélèna
Villovitch)

Clara Janés: Continuum. Trois films de José Antonio
Sistiaga
Bernard Weidmann : Patrice Kirchhofer
Louis Skorecki : Sensitométries de Patrice Kirchhofer
Charles Tesson : L'effraction (Voyages de Patrice
Kirchhofer)
Kamel Castello : Les super films de Nicolas Villodre
Arbo : Travail de la Ligne
Marcelle Thirache : Regarder longtemps
Catherine Bareau : Chairs, montagnes, images
Hugo Verlinde : Derviche, Boucle et Abécédaire

553

• Jean-Damien Collin : Polyptikino

543
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Étant Donnés : Le corps est la courbure de l'esprit
F.J. Ossang : L'art accélère le film (Notes de travail)
Vincent Deville : Le cinéma vu depuis le désert
d'Atacama, Docteur Chance de F. J. Ossang
Philippe Grandrieux : Sombre, notes d'intention
Xavier Baert : Entre chien et loup. Sombre
de Philippe Grandrieux
• Nicole Brenez : Conquête de l'enchantement
(Étant Donnés)
• Sébastien Clerget: S(ub)lime. Quélou Parente,
Marquis de Slime
• Philippe Grandrieux : Sombre, notes de travail (extraits)

27. Formes expérimentales plastiques rv.
Dispositifs
503

Pip Chodorov : The Birth of a Labo. L Abominable,
MTK et l'histoire du réseau des laboratoires
indépendants en France
Tom Cora : Métamkine.
Pip Chodorov : Some Films
Nicolas Rey : Opera Mundi

• Alain-Alcide Sudre : Jean-Pierre Ceton
• Gilbert Lascault : Métamorphoses de la lumière. L'Ange
de Patrick Bokanowski
• Philippe Dubois : Filming Muybridge de Jean-Louis Gonnet

Abstractions chromatiques, domaines sensibles
491

515
516

Éric Lombard: 39300 Ardon
Éric Lombard : La lanterne pyrocinématographique
sonore
Frédéric Charpentier : La compulsive confusion
des médiants - Entre être et ruban
Denis Chevalier : Anne-Marie Cornu, passages
Emmanuel Lefrant : Un cinéma de la réminiscence.
Des rives de yann beauvais

551
552

31. 2000.
Sothean Nhieim : Nous ne sommes pas au monde
Xavier Baert : Lumière. Les documentaires de Sothean
Nhieim
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Dominique Païni
CHERCHEZ L'HOMME, VOUS TROUVEREZ LE CINÉMA EXPÉRIMENTAL

En saura-t-on plus sur le cinéma expérimental après avoir
visité le moindre recoin de ce livre ? Underground, abstrait, de
recherche, parallèle, d'avant-garde, d'artiste, marginal, indépendant, non figuratif, différent, d'art, intégral, pur... J'oublie évidemment de nombreux autres qualificatifs qui ont tenté l'impossible définition et la description désespérée. Noguez et son
très dandy expériiséníS» Sitney et ses deux pôles, graphique
et subjectif, d'autres auteurs historiques ont tenté cette entreprise. La notion est bien entendu relative comme le cinéma
dit «d'auteur», comme le cinéma dit «industriel», «représentatif» ou encore «dominant». Au terme de la lecture, ni l'économie (pauvre ou riche), ni le mode de production (artisanat
ou industrie), ni l'investissement «auteuriste» (subjectivité ou
indifférence), ni l'achèvement (le fini ou le non-fini), ni le
réfèrent (abstrait ou mimétique), ni la finalité temporelle (narratif ou non narratif) - j'omets bien d'autres paradigmes - ne
règlent le problème. Aussi, une histoire est-elle impossible.
Sans doute ce champ exige-t-il des histoires et on peut se plaire à espérer que les Histoire(s) du cinéma godardiennes trouvent leurs pendants pour le cinéma expérimental. Car celui-ci
n'échappe pas déjà aux prémisses téléologiques, aux enchaînements mécaniques d'influences expliqués par les critères
biographiques ou les hasards de la contemporanéité des films.
Alors que, précisément, l'un des moteurs de ce cinéma fut
sans doute d'en découdre avec la linéarité - toutes les linéarités réductrices, triviales et décevantes - engendrée par la soumission paresseuse à la vraisemblance, à la croyance dans un
réel sans contradictions, à l'inconcevable unité du moi.
Autant d'aspects idéologiques que le cinéma expérimental
attaque, comme on le dit de l'acide sur la pellicule.
Je suis convaincu, après ma trentaine d'années de cinéphilie,
que le cinéma expérimental, celui « défendu et illustré » dans
ce livre, ne se démode pas. La formule peut faire sourire par sa
naïveté. Pourtant, à revoir les métamorphoses géométriques
de Richter, les comètes de Ruttmann qui ont retrouvé récemment leurs teintes d'origine, les anecdotes de vie mondaine de
Man Ray, les pulsations de Len Lye, les boucles infinies de
David Rimmer - je déborde la France délibérément pour
insister sur le «monde» expérimental -, tous ces travaux
répétés, rageusement imposés, passionnément composés sont
sans âge. II faut, de fait, l'érudition de l'historien de l'art pour
les dater. Souvent, un « spectateur ordinaire » de ces bandes
expérimentales ne sait pas, ne peut pas les dater, à la différence d'un spectateur du «cinéma ordinaire» lorsqu'il découvre
un film de décennies antérieures. La mode vestimentaire des
personnages, la prononciation des acteurs, la qualité du noir
et blanc ou de la couleur participent des critères de datation
spontanée, bien qu'approximative. Mais comment s'y retrou-

ver avec l'expérimentation des cinéastes récupérant des
bandes anciennes (found-footage) ? Si la géométrie picturale se
date assez spontanément, l'abstraction cinégénique défie ses
origines et son âge, par la durée effaçante et incarnante à la
fois de ses métamorphoses. J'ai fait souvent cette expérience
avec des adultes ou des publics plus jeunes, auxquels j'ai projeté la Symphonie diagonale de Viking Eggeling (1921), les
abstractions précoces de Harry Smith réalisées entre 1940 et
1955, le S.T. de Giovanni Martedi (1974), le tachisme infini
des vingt dernières années de Rose Lowder.
Germaine Dulac, en 1932, chanta l'expérimentation cinématographique en des termes qui m'ont toujours paru les plus
proches de ce qui se crée et s'invente encore aujourd'hui au
nom du vocable expérimental. Elle employait le mot avantgarde que j'ai remplacé: «On peut qualifier A'expérimental
tout film dont la technique, utilisée en vue d'une expression
renouvelée de l'image et du son, rompt avec les traditions établies pour rechercher dans le domaine strictement visuel et
auditif, des accords pathétiques inédits. Le film expérimental
ne s'adresse pas au simple plaisir de la foule. II est à la fois
plus égoïste et plus altruiste. Égoïste, puisque manifestation
personnelle d'une pensée pure ; altruiste, puisque dégagé de
tout souci autre que le progrès. Le film expérimental d'inspiration sincère a cette qualité primordiale de contenir en
germe, sous une apparence parfois inaccessible, les découvertes susceptibles d'acheminer les films vers la forme cinématographique des temps futurs. Lexpérimentation naît à la
fois de la critique du présent et de la prescience de Pavenir1 ».
Pourquoi ce cinéma retrouve-t-il cycliquement - nous
sommes actuellement, au tournant du millénaire, au plus fort
de l'un de ces cycles - ce pouvoir de fascination et peut-être
plus précisément de sidération ? Le Littré associe médicalement ce dernier mot à la promptitude de l'éclair et de la
foudre qui anéantit le corps. Quelque chose de cet ordre est
produit par le cinéma expérimental le plus «pur» et confine à
l'hypnose. Mais le résultat est contraire à la langueur de l'esprit et des sens. Le cinéma expérimental aiguise plutôt l'acuité
critique, la puissance d'écriture, le désir grégaire de créer des
collectifs de production, bref, il s'agit d'un cinéma qui
engendre Faction, et c'est sans doute les raisons pour lesquelles les frontières sont souvent floues entre un certain cinéma militant et le cinéma strictement expérimental. Aussi les
partis pris par Nicole Brenez et Christian Lebrat ont étendu
avec raison le champ de la stricte expérimentation formelle.
Mais ce qui me frappe a fortiori, au terme de nombreuses
bandes visionnées, étudiées ou commentées au fil des années,
c'est la place contradictoire de l'humain dans Pexpérimenta-
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tion cinématographique. D'une part, il semble que cette dernière s'accorde mal avec la recommandation rossellinienne :
les choses sont là, pourquoi les manipuler. II semblerait au
contraire qu'ici, ce soit la manipulation qui soit aux postes de
commande. L'implicite - et fréquemment l'explicite ! - revendication d'art d'une partie du cinéma expérimental n'est pas
étrangère à l'utopie d'un cinéma re-trouvant la tangibilité des
actes manuels sur la matière cinématographique afin que cette
dernière traduise une touche que la machine-caméra enregistreuse et le canon-lumière projectif ont effacée. Mais paradoxalement, au-delà de la fiction entamée sinon détruite, audelà de la téléologie narrative contrariée, au-delà des doutes
distillés sur la « fidélité des images » pour reprendre la belle
formule du cinéaste expérimental Magritte, au-delà enfin de
la critique des vertus mimétiques logées au cœur du dispositif
cinématographique, c'est la représentation du corps humain
- personnage et acteur - qui se trouve mise à mal, déconstruite, dispersée, atomisée comme à l'état de rébus dans l'espacetemps d'un film.
De Fernand Léger à Cécile Fontaine, le film comme machine - ses vitesses, ses rythmes, sa sérialité - l'emporte souvent mais le corps est absent1 des compositions temporelles
parce que pris dans la broyeuse à photogrammes et ne participant plus d'un système figuratif relevant de Yistoria tel qu'en
relève, même pauvrement et vulgairement, le cinéma le plus
banalement narratif. Et je ne prends pas Pexemple de Léger
et de son Ballet mécanique par hasard, tant justement le corps
humain y est précisément présent - ah ! cette grosse dame qui
remonte sans cesse un escalier - mais mis en miettes, répété et
concassé par la machinerie expérimentatrice.
Au fond, le cinéma expérimental introduit une fracture
majeure dans l'esthétique cinématographique. Je ne retiens
dans cet avant-propos que le seul cinéma dont l'expérimentation formelle l'emporte sur tout le reste : militance, revendication sociale, constat documentaire, écritures qu'aborde également ce livre selon des critères judicieux et qui ne remettent
pas en cause les propositions qui suivent.
Une fracture majeure donc, du type de celle qui a opposé
en littérature - qui oppose encore, selon les formes variées
que cela prend dans les textes contemporains - le classicisme
et le romantisme. Le cinéma, pour la part essentielle de sa
production depuis ses origines, a été marqué par la reproduction-présentation d'événements et la description d'une action
selon des repères de convenance et d'évolution psychologiques des personnages qui incarnent et conduisent ces événements. Aristote a laissé son nom à F adjectif qui qualifie cette
représentation dite aristotélicienne. A celle-ci, s'est affrontée
une autre conception de l'écriture dont la matière même, la
construction des éléments la constituant et leur montage ou
leur combinaison, est la dramaturgie. Une dramaturgie qui
provient de la tension, des chocs, des rythmes, des transformations de l'expression proprement dite. Plutôt que la reproduction vraisemblable du monde, plutôt que l'imitation définie par les critères et les méthodes classiques, je voudrais désigner une « imitation romantique » qui proposerait à nouveau
son objet, une mimésis devenue poiésis. Le cinéma expérimental relèverait ainsi d'une poétique romantique. En premier lieu, d'un point de vue existentiel, dans la pose même
des cinéastes, cela ne fait pas de doute, mais la référence
romantique est, selon moi, plus fondamentale encore.

Revenons à cette absence de l'homme, qui ne signifie pas, bien
entendu, que le corps humain ne soit pas représenté par le
cinéma expérimental. Mais je voudrais réfléchir pour cette
part la plus formaliste - au sens presque « greenbergien » du
terme - sur l'incertitude, sinon l'abolition, de l'homme central, conducteur ou guide fictionnel, «tenant-lieu» de l'auteur
ou de l'artiste dans l'ceuvre, catalyseur et maître finalement de
ce qui l'entoure. Je me suis souvent interrogé sur ce que signifiait cette quasi-disparition et sur ce que cela induisait dans le
cinéma expérimental. D'emblée, je dois avancer que j'ai la
conviction que le corps humain est en fait plus présent, plus
fortement marquant là qu'ailleurs. D'une certaine manière,
plus monumental.
Deux études de Jean Louis Schefer, parues ces dernières
années, pourraient contribuer originalement à définir le cinéma expérimental. Indépendamment de leur beauté et de leur
force poétique, c'est-à-dire leur qualité de texte, ces deux
études ont pour moi valeur de construction' théorique.
D'ailleurs, bien que concernant l'art paléolithique, elles ont
été publiées, de manière significative, dans une revue de théorie de l'art moderne et contemporain et dans une revue de
cinéma4.
En décrivant certaines figures paléolithiques développées
sur des parois de grande ampleur, Jean Louis Schefer note
qu'elles ont aussi pour conséquence d'accroître l'invisibilité
du corps, de l'homme... «Pourquoi? Sans doute est-il depuis
si longtemps tenu par un principe, une force, un centre tels
qu'il est lui seul infigurable, c'est-à-dire réellement invisible.
Non pas infigurable en raison de quelque interdit. L'homme
est fait de telle sorte qu'en dehors d'une représentation des
actions (qui est l'occasion de son apparition figurative: il
vient de /'istoria et non d'une considération de sa forme) ,
l'homme (quel autre nom lui donner?) est invisible. En tant
que quoi? En tant que je suis, j'éprouve, je pense, je veux...
L'homme est pour toute l'image de ce monde premier
quelque chose d'invisible. »
Schefer s'interroge alors - et c'est ce qui pour moi résonne
avec le mystère du cinéma expérimental, c'est-à-dire son
« afictionnalisme » et sa proximité, son abstraction et son intimité : « Mais comment se fait-il que nous parvenions à le voir ?
A deviner sa silhouette, à arracher dans l'entrelacs des formes
quelque chose de son aspect ou de sa caractéristique ? Comment cela est-il possible ? Que l'homme commence par se dissimuler ; qu'il soit tout d'abord la ruse, le rébus et la tromperie même des formes ? »
La réponse de Schefer, son hypothèse plutôt, est la suivante : «la grotte est un espace interprétant. La grotte est le corps
humain absent des compositions et cadrant l'ensemble des
figures. Les figures n'ont pas une fonction de représentation
mais d'interprétation : un ordre intelligible est proposé. Serré
ou lâche, c'est-à-dire ménageant des interventions possibles.»
Et si le film expérimental était un temps interprétant, un
comparable dispositif interprétant plutôt que représentatif,
une temporalité interprétante qui restituerait de la durée de
vie intérieure du cinéaste, de la durée de pensée projetée sans
le recours à un personnage de fiction tenant lieu du cinéaste,
chargé selon l'ordinaire aristotélicien d'imiter son corps et de
transmettre ses points de vue sur le monde. C'est pourtant
ainsi que la représentation s'accomplit dans le cinéma «ordinaire» et le cinéma expérimental ne s'y soumet pas, se voulant

une temporalité interprétante, ménageant également des
interventions possibles... (On connaît l'importance du rôle
agissant du spectateur dans certains films expérimentaux voulus
«ouverts»).
Voilà un livre immense. Et je ne désigne pas ainsi son seul
nombre de pages.
Nicole Brenez et Christian Lebrat m'ont proposé cette
aventure insensée pendant l'été 1998. Inconsidérément, j'ai
accepté avec enthousiasme cette entreprise. Inconsidérément,
car je ne mesurais pas son ampleur. Mais néanmoins l'enthousiasme venait de loin.
Peut-être n'ai-je accepté et voulu diriger la Cinémathèque
française que pour voir et lire le présent livre et assister à la
rétrospective qui l'accompagne. Dès les premiers mois de ma
mission, les œuvres de Michael Snow et de Paul Sharits
étaient accueillies à la Cinémathèque et mon souci immédiat
de programmation fut de rechercher la présence articulée du
cinéma expérimental avec le « reste » du cinéma. Au terme de
cette décennie, le présent livre est donc le témoignage et la
récompense d'une politique au service d'une poétique.
Cet avant-propos se limite à proposer des repères et des
objectifs de lecture visant à inscrire au présent une initiative à
la fois bilan et projet. Aux lecteurs, aux amateurs, aux
cinéastes la charge de continuer à nourrir ces perspectives.
L'histoire du cinéma expérimental en France est celle de ses
artistes mais aussi celle de ses collectifs de production et de
diffusion, ferveur permanente pour servir la continuité d'un
art et sa mémoire. En lisant ce livre, on remarquera que,
contrairement aux idées reçues, il n'y a jamais eu pratique-

ment d'arrêt de la création expérimentale en France. Et la
relance contemporaine grâce à la programmation de la Cinémathèque française, à la diversité incroyable des lieux de projection tant à Paris qu'en région (Avignon, Grenoble, Marseille, Nantes, Colmar, Montpellier...), constitue le signe que
la France n'est pas le pays du cinéma et de la cinéphilie au
nom de^la seule production industrielle et commerciale. Le
pays d'Étienne-Jules Marey, de Fernand Léger ou de Christian Boltanski est aussi, par ces noms d'artistes, le pays du
cinéma. Ce qui s'est passé en France depuis cent années légitime la Cinémathèque française - l'une de ses programmations
historiques, donnant au mot expérimental après Ledoux à
Knokke, le sens d'aujourd'hui, demeure celle organisée en
1967 dans la salle de la rue d'Ulm - de proposer quelques
hypothèses plus générales qui valent pour tout ce continent
de cinéma qui ne connaît pas de frontières.
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Germaine Dulac, «Le cinéma d'avant-garde», in le Cinéma des origines à nos jours, sous la dir. de Henri Fescourt, Paris, éd. du Cygne,
1932.
2
Même et surtout lorsque le corps humain est le seul sujet en gros
plan dans un film. II s'agit fréquemment de le découper et de mettre
en doute sa cohérence plastique.
3
Au sens où l'on trouve ce parti pris méthodologique chez Freud et
son Souvenir d'enfance de Léonard de Vinci.
4
Trafic, n° 3, été 1992 et Cahiers du Musée national d'art moderne,
n° 59, printemps 1997. Repris dans Questions d'art paléolithique,
Paris, P.O.L., 1999.
5
C'est moi qui souligne. J'ai relu ce texte après avoir avancé les propositions précédentes sur classicisme et romantisme.
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Jonas Mekas

Nicole Brenez

EN LIAISON...

L'ATLANTIDE

En liaison avec mon propre travail et avec le cinéma d'avantgarde américain, je voudrais donner quelques indications sur
le cinéma d'avant-garde français.
D'abord, pour ce qui me concerne. Je n'ai pas la moindre
idée de ce que je serais si, aussitôt arrivé à New York, je
n'avais pas vu le Sang d'un poète de Jean Cocteau et les films
de Duchamp, Léger, Bunuel, René Clair, Dulac, Vigo : leur
cinéma me détourna d'Hollywood au bénéfice de l'avantgarde.
Ensuite, pour l'avant-garde américaine. Selon moi, le cinéma d'avant-garde français représentait une épée à double
tranchant : d'un côté, on peut dire que, sans l'influence et la
puissance d'inspiration due à l'avant-garde française, le cinéma d'avant-garde américain n'aurait pas même existé. D'un
autre côté, le vrai cinéma d'avant-garde américain n'a pu voir
le jour qu'en se libérant de l'avant-garde française. Cela
advint vers 1957, on date souvent ce décrochage par Anticipation of the Night de Stan Brakhage, même si Desistfilm
n'avait déjà que peu à voir avec l'avant-garde française. Une
fois la libération advenue, se constitua, au cours de la fin des
années cinquante et tout au long des années soixante, un
ensemble d'œuvres qui représente le corpus classique du cinéma d'avant-garde américain.
L'une des conséquences d'une telle intensité dans la libération fut un désintérêt à peu près total pour l'avant-garde française contemporaine de la part des cinéastes américains. Des
mouvements comme le Lettrisme ou l'Internationale Situationniste leur échappèrent complètement. Parmi les films
de l'avant-garde contemporaine, seul le Traité de bave et
d'éternité d'Isidore Isou atteignit San Francisco et New York.
Le premier, j'ai montré le film d'Isou à New York en 1962
lors du Film-Maker's Showcase, auquel assistaient Brakhage
et toute la communauté des cinéastes alors en pleine éclosion.
II est bien possible que le Traité ait été montré aussi à San
Francisco vers 1953, lorsque Christopher MacLaine réalisa
The End qui, dans l'esprit et dans le ton, entretient une grande

ressemblance avec le film d'Isou. Quant à Pceuvre de Maurice
Lemaître, elle ne parvint pas à New York avant le début des
années soixante-dix, lorsqu'elle fut montrée à 1'Anthology
Film Archives.
Vers 1979 ou 1980, avec l'aide de Guy Fihman et Claudine Eizykman, j'ai présenté six ou sept programmes sur
l'avant-garde française contemporaine à l'Anthology. La très
faible fréquentation des séances fit qu'elles passèrent inaperçues. Je dois ajouter ici une remarque désolante au sujet des
cinéastes d'avant-garde américains des années quatre-vingt,
valable pour ceux d'aujourd'hui : leur total désintérêt pour ce
qui se passe dans les avant-gardes d'autres pays que le leur.
Les manifestations consacrées aux cinéastes venus de France,
d'Angleterre ou d'Allemagne sont chaque fois très peu fréuentées, alors que les programmes consacrés aux classiques
e l'avant-garde française des années vingt rencontrent toujours un grand succès, que ce soit à l'Anthology ou au Museum of Modem Art.
II y a près de sept ans, j'ai rêvé de corriger une telle situation en apportant à l'Anthology une gigantesque rétrospective
du cinéma d'avant-garde français, des origines à nos jours.
Pour la préparer, j'avais mobilisé une douzaine de cinéastes et
d'historiens français, parmi lesquels Dominique Noguez,
Dominique Païni, Christian Lebrat, Claudine Eizykman,
Yann Beauvais et d'autres. Ce devait être une manifestation
monumentale. J'ai soumis ma proposition au Ministère de la
Culture avec beaucoup d'espoir.
Je n'ai jamais reçu même un accusé de réception de la part
du Ministère.
Alors, aujourd'hui, je suis heureux que cette rétrospective
puisse enfin avoir lieu à la Cinémathèque française. Je suis
très, très jaloux des Parisiens. Je voudrais voir tous les films.

Paris, le 19 septembre 1999.
Traduit de sanglais par Jean Ferdinand.

«La toile blanche de l'écran reflèterait-elle la lumière
qui lui est due, l'Univers prendrait feu. »
(Luis Bunuel)

Un film expérimental considère le cinéma à partir, non pas de
ses usages, mais de ses puissances ; et il s'attache aussi bien à
les rappeler, les déployer, les renouveler, qu'à les contredire,
les barrer ou les illimiter.

Le dispositif
Une telle entreprise s'exerce d'abord sur le dispositif technique propre au cinéma, dont la complexité concrète favorise
l'investigation et toutes les formes de dépjacement : c'est à ce
titre que les pionniers, Émile Reynaud, Étienne-Jules Marey,
Georges Demeny, Lucien Bull, Louis et Auguste Lumière,
Georges Méliès, Raoul Grimoin-Sanson ou Émile Cohl
ouvrent l'histoire du cinéma comme cinéma expérimental. Ils
ont exploré diverses solutions d'agencements concrets, dont
l'une ensuite sera validée comme norme (le dispositif caméra/projecteur/écran/salle) et les autres considérées comme
cinéma élargi : mais c'est plutôt la norme qu'il faudrait nommer « cinéma restreint », tant l'expérimental nous rappelle à
d'autres dispositifs possibles, dont les installations de Marey à
la Station physiologique ou le Cinéorama à dix projecteurs de
Raoul Grimoin-Sanson constituent deux modèles majeurs.
La grande hétérogénéité du circuit grâce auquel le cinéma
fait émerger une image constitue à la fois sa plus grande fragilité (toujours menacé par un dispositif plus simple et économique en appareillage, hier la télévision, aujourd'hui la diffusion numérique) et sa plus grande richesse : une bonne part
du cinéma expérimental consiste
- à déplacer les machines, à déranger le dispositif;
- à s'en passer (par exemple le cinéma sans caméra, qui travaille seulement à partir de la pellicule ou du projecteur, ou
encore le cinéma supertemporel et infinitésimal d'Isidore Isou
et des Lettristes, qui supprime radicalement l'installation
concrète pour proposer d'autres rapports à la création) ;
- au contraire, à le démultiplier (les nombreuses formes possibles de multi-projections) ;
- à le préciser (en se concentrant sur une seule dimension ou
un seul lieu d'invention, tel Giovanni Martedi qui utilise
d'autres machines ou d'autres logiques de projection) ;
- ou à le croiser (avec les arts du spectacle vivant, avec la peinture, avec la vidéo, comme dans le happening, la performance,
l'installation, mais aussi avec n'importe quelle autre forme d'activité, à la manière de Philippe Jacq qui fait du cinéma en véhiculant des photogrammes agrandis sur son vélo-sculpture).
Le cinéma expérimental ne cesse de rappeler que l'on peut
toujours réagencer, ré-installer, faire autrement, souvent de

façon plus humaine et excitante - en remettant en jeu le
corps réel de ses protagonistes (cinéaste, acteur, spectateur) -,
donc de façon moins rassurante aussi, parfois, que ce qu'impose le calme rituel de l'établissement industriel.

La machine psychique
Mais il ne s'agit pas seulement des machines, le cinéma est
avant tout un extraordinaire dispositif psychique. Or, de la
même façon, le cinéma expérimental inquiète les usages reçus
de l'image, en invente ou en reconsidère le rôle, la plastique,
la force spéculative, que ce soit dans son rapport au réel et à
l'histoire des hommes, que ce soit comme laboratoire de
formes visuelles ou dans le rapport à sa propre histoire.
«En haut de la route, près d'un bois de lauriers, je F ai
entourée avec ses voiles amassés, et j'ai senti un peu son
immense corps. » (Rimbaud). À quoi cela sert-il de faire une
image, pourquoi ne pas se contenter d'étreindre le réel? C'est
une question générale de l'art, que le cinéma expérimental a
souvent formulée et à laquelle il apporte de nombreuses
réponses, par exemple : le cinéma n'est pas nécessairement
une chambre d'échos ou « la demoiselle de l'enregistrement »
(Jean-Luc Godard), il peut être un geste, il peut devenir une
arme, quitte à disparaître dans le combat, comme dans
l'œuvre sublime de René Vautier qui, d'être conçue à la
manière d'un projectile destiné à détruire l'ennemi (pour aller
vite, dans son cas : l'exploitation capitaliste, notamment dans
ses formes coloniales), explose et flambe, se fragmente en vol
(on retrouve des plans de Vautier partout dans le cinéma militant) ou disparaît tout à fait mais en ayant accompli sa tâche,
de sorte que l'œuvre se confond avec ses effets historiques
concrets. II faudrait observer l'histoire des formes qu'ont
engendrées les pratiques militantes du cinéma, que celles-ci
relèvent de l'intervention directe (René Vautier, Chris Marker,
la constellation des Collectifs qui ont fleuri à la fin des années
soixante, Bruno Muel, Dominique Dubosc.) ou, plus classiquement, d'une écriture du pamphlet en lutte contre un état
du social, des croyances voire de l'image elle-même (certains
films impavides superposent les trois cibles, comme les chefsd'œuvre de Maurice Lemaître, de Marcel Hanoun, du groupe
Dziga Vertov, de Djouhra Abouda et Alain Bonnamy, de
Dominique Avron et Jean-Bernard Brunet). Faire l'image que
l'on ne veut pas voir, donner une image à ce qui n'en a pas,
plus profondément encore qu'à la transgression ou à la subversion, le cinéma expérimental se confronte à l'inadmissîble,
ue celui-ci soit politique, existentiel, idéologique ou sexuel,
istinctions purement nominales que, par exemple, le cinéma
underground (Étienne O'Leary, Jean-Pierre Bouyxou, Philipe
Bordier, Pierre Clémenti...), relayé plus tard par des individualités comme Lionel Soukaz, a volatilisées.
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Exploration visuelle du monde
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Ainsi, le cinéma expérimental n'abandonne rien des usages
pratiques de l'image, instrument polémique, geste militant,
mais aussi bien sûr exploration visuelle du monde : les images
qui structurent le plus fortement notre imaginaire sont sans
doute celles du cinéma scientifique qui, sans intentionnalité
esthétique apparente, renouvellent pourtant, de façon le plus
souvent souterraine mais avec une permanence qui semble ne
jamais devoir trouver de limites, notre répertoire iconographique, nos ressources plastiques et les formes descriptives
elles-mêmes. Les images de Muybridge, Marey et Bull ont irrigué tout le XXe siècle et suscitent encore l'inventivité des
cinéastes d'aujourd'hui (Jean-Michel Bouhours, Jean-Louis
Gonnet, Johanna Vaude, Othello Vilgard), les liens de Jean
Painlevé avec l'avant-garde sont connus, mais le cinéma scientifique continue : la stupéfiante beauté qui règne aujourd'hui
dans les travaux des Professeurs Yves Berthier ou Alexis Martinet, pour ne citer qu'eux, l'expérience inédite des durées, le
renversement constant des rapports convenus entre abstraction et figuration devraient nous engager à faire sortir ces
images essentielles de leurs laboratoires.
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Le cinéma expérimental ne renonce à rien des puissances
formelles dont l'image mouvante est capable : nuancier infini
des vitesses, des durées, des formes plastiques, narratives et
descriptives, croisements multiples des rapports entre image
et son, recherches sur l'expressivité du corps (il existe aussi
de grands acteurs expérimentaux : Georges Méliès, Catherine Hessling, Nadia Sibirskaïa, Antonin Artaud, aujourd'hui
Cécile Bortoletti ou Sothean Nhieim, sans parler, naturellement, des spyrochètes du Dr Comandon chers à Emile
Vuillermoz ni des microbes de Painlevé célébrés par André
Bazin). Chaque site, chaque articulation cinématographique
fait l'objet d'une investigation, avec de grands terrains d'approfondissement emblématiques comme le défilement pelliculaire (dans leur diversité même, recherches fondamentales
de Patrice Kirchhofer, de Rose Lowder, de Claudine Eizykman et Guy Fihman, de Jean-Michel Bouhours, d'Ahmet
Kut, de Yann Beauvais, de Cécile Fontaine, de Frédérique
Devaux et Michel Amarger, de David Matarasso), la couleur,
le son, le format de l'image, le rapport entre l'abstrait et le
figuratif (passim, ce sont les chantiers traditionnels de l'expérimental), les formes descriptives pures d'ordre optique
(Gérard Courant, Nicolas Rey, Sothean Nhieim), les formes
descriptives pures d'ordre haptique (Michel Bulteau, André
Almurò, qui a introduit de façon pratique cette opposition
au cinéma), le rapport entre description et narration, souvent sous les auspices du mythe (Marcel Hanoun, Patrick
Deval, Raymonde Carasco, Jean-Marie Straub et Danièle
Huillet, Teo Hernandez, Michel Nedjar, Jean-Claude Rousseau, Ange Leccia, Dominique Gonzalez Foerster), le rapport entre narration et plasticité (de Jean Epstein à Philippe
Grandrieux), les formes narratives (tout le cinéma personnel
autobiographique, celui de Alain Montesse, Joseph Morder
ou Pip Chodorov par exemple, mais aussi le cinéma qui
renoue avec les modèles poétiques, le chant, l'églogue, l'épopée, ou encore le flash, le fragment, les écritures de la sérialité... On en trouve une synthèse spontanée chez Pierre Clémenti, et des accomplissements éminents chez Philippe Gar-

rel, Yvan Lagrange, Jackie Raynal, ou aujourd'hui le groupe
Étant Donnés).
Notons ici que l'histoire du cinéma d'avant-garde n'est pas
seulement accueillante et expansive, elle se déroule aussi à la
faveur d'exclusions violentes, elle récuse certains paramètres
ou certaines pratiques selon les urgences formelles de l'heure :
dévalorisation des recherches narratives pour l'avant-garde
des années vingt ou clivage sur la question du politique au
milieu des années soixante-dix. (Chaque fois, on s'aperçoit
rétrospectivement que, plus la polémique était intense, plus la
proximité formelle s'avérait grande mais, dans la bataille,
seule l'exclusion triomphe et l'on en retient seulement que
l'expérimental n'est pas narratif, ou pas figuratif, ou pas politique).

Histoire et critique des images
Enfin, le cinéma expérimental entretient un rapport très particulier à son histoire et à l'histoire des images. Investigation
critique d'ensemble, il a vite pris en charge son autobiographie: ce sont par exemple les conférences organisées par Jean
Tedesco au Vieux-Colombier (il reste celle de Marcel LHerbier sur «le Cinématographe et le Temps»), prémices des Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard, ou les films techniques et précis du pionnier Raoul Grimoin-Sanson sur les
débuts du cinéma qui mèneront, entre autres, à la façon dont
David Wharry en quelque sorte « légende » aujourd'hui l'histoire du cinéma d'avant-garde. C'est dans le champ du cinéma expérimental que se sont développées certaines des entreprises critiques de l'image les plus marquantes du XXe siècle :
celle de l'Internationale Situationniste, avec les chefs-d'œuvre
mélancoliques de Guy Debord, celle du Groupe Dziga Vertov
(Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin), deux surgeons cinématographiques possibles de l'École de Francfort. Les pratiques du found footage et du recyclage ont engendré de violents discours critiques en images, comme en témoignent les
œuvres de Cécile Fontaine, Miles McKane ou Yves-Marie
Mahé. On peut prendre aussi l'image dans un sens plus large,
et l'interroger non plus comme séparation (Guy Debord),
comme écran (Groupe Dziga Vertov) ou comme cliché (relation fréquente du recyclage à son matériau) mais comme
archétype, module de notre imaginaire, puissance informante
de notre appréhension du monde : les grandes fresques figuratives de Maria Klonaris & Katerina Thomadaki puisent là leur
énergie et leur nécessité critique.
À ce titre, cette histoire n'apparaît d'ailleurs pas seulement
comme une suite d'initiatives pures, d'inventions subordonnées aux idéaux modernes du nouveau : le cinéma expérimental est autant un laboratoire qu'un conservatoire, parce qu'il
n'oublie rien du cinéma, de ce que celui-ci a été et de ce qu'il
aurait pu être, mais aussi parce qu'il garde en vie certains projets esthétiques, certains idéaux, certaines propositions artistiques qui n'ont plus cours dans d'autres champs : il faut par
exemple maintenir des idéaux de beauté et de perfection classique quand règne l'indifférence formelle, comme c'est le cas
chez Maria Klonaris & Katerina Thomadaki ou Patrick Bokanowski, affirmer un désir fou de fiction populaire là où fleurissent les images savantes (comme chez FJ. Ossang), ou juste
s'en tenir à une simplicité extrême quand toutes les images
technologiques deviennent disponibles, comme chez Martine
Garnier.

On peut inventer un appareil qui ne doive strictement rien à
l'industrie (la Lanterne pyrocinématographique d'Éric Lombard), on peut ne montrer ses films que dans sa chambre
(Maria Koleva), on peut ne pas les montrer du tout (Guy
Debord, Sylvina Boissonnas), on peut produire du cinéma
d'avant-garde (ce sont des héros : Inger Servolin, François
Barat, Catherine Jacques), on peut tendre à confondre radicalement le cinéma et la vie, pour que celle-ci devienne tout
entière création (la grande entreprise lettriste), retransformer
le cinéma en artisanat (Patrice Kirchhofer, puis le Mouvement
des laboratoires), pérenniser encore le mouvement d'avantgarde le plus long de l'histoire (le comité du front international
des jeunesses supercapitalistes® entretenant la flamme du Lettrisme), filmer pour vivre (Jan Peters et Hélèna Villovitch), filmer pour agir (Génération Chaos, les Périphériques vous parlent ou les Philosophes Guerriers du monde), ou même ne pas
filmer et que cela soit du cinéma quand même (Isidore Isou,
Maurice Lemaître, par décrets souverains). Bref, à considérer
l'inventivité inextinguible qui règne dans le champ du cinéma
expérimental, à la fois comme formes et comme gestes artistiques, résultats d'un esprit de liberté qui s'exerce parfois
simultanément sur toutes les dimensions de l'expérience cinématographique (technique, psychique, politique et bien sûr
économique, puisque, massivement, l'expérimental se dérobe
au commerce), on se dit que le cinéma n'a, au fond, pas grandchose à voir avec son puissant mais très local usage dominant.

Un livre expérimental: mode d'emploi
Autant qu'un film expérimental, un livre sur la cinématographie d'avant-garde se doit de proposer de nouvelles formes :
littéraires, spéculatives, mais aussi pratiques et matérielles.
Contraintes financières, principe de réel, désir de tenter une
expérience éditoriale, plusieurs facteurs se seront conjugués
pour aboutir à la forme duelle de ce livre : un volume traditionnel, composé d'encre et de papier ; un volume électronique, consultable sur le site de la Cinémathèque française. Si
le premier introduit au second et le dote d'une assise concrète
dont les hommes nés au XXe siècle éprouvent encore le
besoin, son versant électronique offre à l'entreprise une dynamique indispensable, en termes à la fois d'écriture et de lecture. On y trouvera notamment les parties techniques et par
nature évolutives d'un livre, celles qui usuellement le périment avant même sa parution : filmographies, bibliographies
particulières et générale, chronologie comparée. Elles seront
régulièrement remises à jour et complétées par les contributeurs comme par leurs lecteurs, de même que les monographies et chapitres, en un travail collectif tant d'extension que
d'approfondissement. Les développements récents du cinéma
expérimental devraient donc se voir accompagnés, mis en
valeur et en perspective comme ils le méritent, au lieu d'attendre des années voire des décennies pour être pris en considération ainsi qu'il en était de règle jusqu'à présent.
Dans son état initial, ce livre se compose donc de trente et
un chapitres, retraçant un siècle et demi d'histoire du cinéma
expérimental et d'avant-garde.

1. L'expérimental dans l'expérimentation
scientifique et technique
«II existe au Collège de France une chaire d'histoire naturelle
des corps organisés tenue par M. Marey, le successeur de

Claude Bernard à l'Académie des Sciences. M. Marey, depuis
quinze ans, a fait progresser de façon véritablement merveilleuse la physiologie expérimentale, sans recourir aux procédés traditionnels de la vivisection... Le laboratoire qui sert
à de telles expériences ne peut pas être un laboratoire ordinaire. » (Jules Ferry, Chambre des députés, juillet 1882). Le cinéma commence comme cinéma expérimental : agencement du
dispositif, moyens et fins de la représentation en mouvement,
vertus particulières de la projection, approfondissement des
puissances du discontinu, découvertes de nouveaux modes
descriptifs et production massive de nouveaux schèmes figuratifs... Ces questions inaugurales ne cesseront d'être travaillées dans le champ scientifique, reprises ou déplacées sous
forme de problèmes plastiques. Or, la plus méconnue d'entre
elles s'avère aussi la première : à l'origine de l'invention de
l'enregistrement, explique Giusy Basile, travaillent des
modèles acoustiques. De sorte que, chaque fois que l'on
remet en jeu le rapport entre le son et l'image, on revient au
principe même du cinéma.

H
H

>
jjq
g
m

2. Le cadre aux surprises
Comme Apparitions fugitives, Transmutations imperceptibles
ou Dédoublement cabalistique, le Cadre aux surprises, titre
d'un film de Georges Méliès (1903), fournit l'aimable définition d'une figurativité cinématographique ancrée aux ressources du discontinu. Dans un contexte souvent burlesque
qui autorise toutes les inventions, les écritures de la métamorphose, des techniques mixtes, des prodigalités plastiques en
tous genres pétillent, crépitent et explosent : ce sont les
œuvres inépuisables de Méliès, Émile Cohl, Segundo de
Chomón, mais aussi celle des Lumière et de leurs admirables
opérateurs (Alexandre Promio, Gabriel Veyre, Constantin
Girel...), dont la richesse et l'ampleur formelle, de la transparence descriptive aux effets de textures ou d'abstraction les
plus subtils, restent largement à analyser. De sorte que la Folie
du Docteur Tube, longtemps considéré comme le premier film
d'avant-garde, apparaît en fait comme l'aboutissement d'un
âge d'or de l'inventivité plastique.

3. Problèmes figuratifs, devenirs abstraits
Les années vingt viennent alors comme le temps où la
réflexion s'institutionnalise et prend un tour essentiellement
critique. Sa relation à l'art devient un problème du cinéma et
le cinéma l'instrument d'une polémique contre les académismes.

4. « La sagesse ne viendra jamais ». Dada, Surréalisme
Comme en d'autres domaines, les propositions radicales de
Marcel Duchamp reconsidèrent le dispositif depuis ses fondements : elles transforment le cinéma en installation, la représentation en performance et le film en événement optique.
Les avant-gardes aiment l'imagerie et se servent du cliché
pour forcer les portes du rêve, seul domaine digne d'estime
parce que c'est celui du désir en son état le plus cru, à commencer par «le désir d'éclater de rire » (Picabia).

5. Une terrible invention à faire du vrai
Les expériences originelles d'Émile Reynaud avaient préludé
à ce qui constitue l'une des plus grandes richesses des années
vingt : le règne d'une familiarité amicale entre les recherches
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scientifiques et les propositions artistiques, dont la figure de
Jean Painlevé représente l'un des garants les plus visibles. Or,
œuvrer dans la littéralité des choses revient à contredire spontanément nos accommodements perceptifs^ (cinéma scientifique) ou nos croyances (cinéma politique). À l'articulation de
l'exigence politique et de la recherche visuelle, naît une forme
emblématique du cinéma d'avant-garde : le pamphlet visuel
(Moholy-Nagy à Marseille, Lacombe à Paris).
6. Recherches plastiques dans la fiction,
travail des formes narratives
Que le récit se mue en déploiement de situations visuelles : tel
est le principe de l'avant-garde narrative, qui découvre de
nouvelles formes d'enchaînements selon des modèles musicaux, scientifiques (le monde atomique de Jean Epstein) ou
purement cinégéniques, comme dans Au Secours ! où Abel
Gance introduit, entre autres inventions, le montage photogrammatique.
7. 30

La richesse formelle des années trente reste largement à
explorer : recherches sonores fondamentales auxquelles se
sont consacrés notamment Bunuel, Cocteau, Vigo, Kirsanoff
ou Jean Epstein ; nouvelles propositions documentaires, dans
un corpus pour l'instant enfoui mais dont on devine Pimportance à l'aune de sa fertilité historique.
8. 40. « L'angoisse et la douleur et l'inhumanité
de la race humaine »

« Non sans un peu d'angoisse, l'homme se retrouve devant le
chaos qu'il avait dissimulé, nié, oublié, qu'il croyait apprivoisé. Le cinématographe le prévient d'un monstre. » Jean
Epstein, Photogénie de ïimpondérable, 1935. En 1940, la seule
expérience possible se confond avec l'acte de résistance : filmer clandestinement ce qui devait rester secret (Oflag
XVIIA). Après la guerre, le noir et l'obscurité envahissent le
cinéma, le Docteur Pierre Thévenard en fera la matière même
de Lueur, grande expérience plastique et sonore.
9. 50
10. Americans in Paris
11. Le cinéma a déjà commencé ? Lettrisme
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Un intense renouvellement formel caractérise les années cinquante : initiatives fulgurantes comme celle du Chant d'amour
de Jean Genet, présence parisienne d'artistes américains,
Kenneth Anger, Gregory Markopoulos, Hy Hirsh, Robert
Breer... Avec le Lettrisme, le cinéma d'avant-garde va
reprendre la voie royale qui fut la sienne dans les années
vingt : mouvement collectif, entreprise systématique de théorisation critique dans toutes les disciplines, de l'économie à
l'art, de l'étude du psychisme à celle de la société... Dans le
champ du cinéma, la productivité du Lettrisme, ses capacités
de renouvellement et son intégrité artistique ne se sont jamais
démenties depuis 1951 jusqu'à nos jours. Dominé par les personnalités d'Isidore Isou et de Maurice Lemaître, le Lettrisme
fut capable aussi d'accueillir ou former de très nombreux
« camarades» (selon le terme en vigueur), tels François Dufrêne, Pierre Jouvet, Hélène Richol, Roland Sabatier, Frédérique
Devaux, Michel Amarger...

12. Critique de la séparation, éthique de la négation.
LTnternationale situationniste

Elle est née d'une scission avec le Lettrisme, dans le cadre
duquel Guy Debord et Gil J. Wolman menèrent des expériences extrêmes de destruction formelle. La reprise par Guy
Debord des théories fondamentales de T.W. Adorno dans la
langue du plus pur classicisme français, leur transcription
sous forme de films à la fois didactiques, intimes et d'une
mélancolie à la rare élégance, le développement collectif des
pratiques du détournement, sa synchronie avec les revendications étudiantes des années soixante auront fait de la très aristocratique Internationale situationniste le mouvement
d'avant-garde le plus populaire du XXe siècle.
13. Performances et cinéma des plasticiens

Au milieu des années soixante, de nombreux plasticiens se
consacrent aux croisements entre les arts. Bien que très différentes, leurs pratiques (réalisations pour Boltanski, Monory,
Raysse ou Stàmpfli, performances pour Ben, Lebel ou Martedi, installations pour De Andrade ou Broodthaers...) introduisent au cinéma de nouveaux réflexes figuratifs, textures et
montages inédits, dispositions spatiales et temporelles
concrètes à vocation critique, souvent fondées sur des
logiques de destruction. Une exception, mais majeure : les 46
jours qui précédèrent la mort de Françoise Guiniou de Christian Boltanski, dont l'intensité elliptique renvoie directement
au classicisme altier de Bresson et Hanoun.
14. «Les Kamikazes de l'amour».
L'Underground français (et inassimilés)

Cinéphiles et libertaires, ils découvrent Francis Conrad,
Étienne O'Leary et l'Underground américain en 1967 : leur
cinéma sera celui du désir, de la pulsion, de la libido (fût-elle
sciendi, comme chez Patrice Énard) et de toutes les transgressions. Version hédoniste et provocatrice chez Jean-Pierre Bouyxou, Vincent Patouillard ou plus tard Ahmet Kut,
saturnienne chez Philipe Bordier, Peter Emanuel Goldman,
Michel Bulteau ou Raphaël Bassan (auteur de l'expression
«les kamikazes de l'amour»), utopiste et solaire chez un
poète incandescent, Pierre Clémenti, qui fait le lien avec les
recherches de Marc'O sur l'expressivité corporelle. Ils baignent dans l'amour de la musique pop, leurs journaux
intimes ne sont concevables qu'en surimpressions multiples,
à leur demande, on n'imprimera plus le mot Underground
en italiques.
15. Zanzibar

En 1968-69, Sylvina Boissonnas offrit à de très jeunes artistes
de produire leurs films : le catalogue de Zanzibar aligne vite
les chefs-d'œuvre de Philippe Garrel, Daniel Pommereulle,
Jackie Raynal, Patrick Deval, interprétés par des acteurs aussi
artistes que leurs metteurs en scène (Nico, Pierre Clémenti,
Zouzou, Caroline de Bendern, Olivier Mosset, Alain Jouffroy
et bien d'autres). Minimalisme et mélancolie (furieuse chez
Pommereulle, argumentée chez Garrel, absolue dans Un film
de Sylvina Boissonnas elle-même...) traversent l'ensemble de
ces œuvres parfois visionnaires (le discours historique d'Alain
Jouffroy dans Détruisez-vous de Serge Bard) dont certains
auteurs partiront ensuite au désert pour continuer l'expérience sous forme purement existentielle.

16. Engagements, combats, débats
«La création est un cri politique» (Marcel Hanoun), et la politique digne de ce nom requiert de violents gestes créatifs, à
commencer par la conquête de l'indépendance en matière de
production. Amorcé par la naissance du Groupe Medvedkine
- collectif caractérisé par une authentique coopération entre
ouvriers et cinéastes - sous l'impulsion de Chris Marker, accéléré à la suite des États Généraux du Cinéma en 1968, un mouvement d'enthousiasme favorise l'éclosion des groupes de cinéma
militant : Cinélutte, Cinéthique, l'U.P.C.B. de René Vautier,
Cinéma Politique... Nous n'aurons pas eu la révolution, mais
nous avons eu un cinéma révolutionnaire. Or, ce cinéma de la
«poésie civile» (Moravia à propos de Pasolini) s'est montré
d'une diversité formelle flamboyante : qu'il soit digne des
modèles soviétiques revendiqués (les Ciné-tracts, les films SlonIskra, ceux des groupes Dziga Vertov, Kinopravda...), ou dégagé de tout modèle, comme dans les pamphlets anti-colonialistes
Yaa Boê ou Ali au pays des merveilles ; qu'il privilégie le travail
des formes documentaires (Cinélutte, Tobias Engel, Henry
Hervé, Bruno Muel, Dominique Dubosc.) ou celles de Fessai
théorique (Jean-Luc Godard, Cinéthique). En amont et en aval
de ces très riches heures du cinéma d'avant-garde, René Vautier, Marcel Hanoun, Chris Marker et quelques autres poursuivent leurs œuvres exigeantes à tous égards.
17. Formes expérimentales narratives

L'exploration de formes narratives autres que celles préconisées par Findustrie du cinéma se diversifie tout au long des
années soixante et se radicalise dans les années soixante-dix :
littéralité descriptive avec les premiers films de Marcel
Hanoun, allégorie politique avec Ange Leccia, allégorisme
psychique avec Yvan Lagrange, Philippe Garrel ou Jacques
Richard, constructions sur la figurabilité de l'image mentale
avec Chris Marker, Marguerite Duras ou Alain Fleischer, promenades aux jardins du fantasme avec Adolfo Arrieta. Le
chantier collectif le plus représentatif de cette période reste
celui des travaux de déconstruction critique, avec notamment
les expériences ultra-radicales de Michel Baulez et Jean-Pierre
Lajournade.
18. Melba

« Nous aimons le cinéma Banana, nous aimons aussi le cinéma
Watermelon et nous commençons à entrevoir le cinéma
Melba » : le caractère joyeux d'une telle affirmation ne doit pas
cacher qu'il s'agit là d'un mouvement à grande portée théorique, travaillant au principe même de F« expérimental » une
fois celui-ci défini comme investigation formelle des propriétés
du dispositif cinématographique. Claudine Eizykman, Guy Fihman et leurs élèves (Jean-Michel Bouhours, Christian Lebrat,
Prosper Hillairet, Dominique Willoughby...), accompagnés
d'autres cinéastes et théoriciens, ont en effet consacré leurs
œuvres à l'étude systématique des particularités plastiques de
l'intermittence, surtout dans ses dimensions optiques, mais aussi
sonores avec les travaux de Jean-Michel Bouhours. Or, un tel
effort d'approfondissement réflexif n'est pas dissociable de propositions critiques, violentes et radicales, au sujet des présupposés et modes de fonctionnement du cinéma dit «INR» («industriel-narratif-représentatif», selon les termes de Claudine Eizykman), que l'on trouvera exposés dans un texte capital, l'Acinéma
de Jean-François Lyotard.

19- Le cinéma du corps
On pourrait penser que, se développant au même moment, la
réflexivité formelle de Melba et le cinéma du corps s'opposent terme à terme : il n'en est rien, car pour Katerina Thomadaki & Maria Klonaris, pour les cinéastes réunis sous l'appellation « MétroBarbèsRochechou'Art » (Teo Hernandez,
Michel Nedjar, Jakobois, Gaël Badaud), pour Stéphane Marti,
Lionel Soukaz, André Almurò, Jean-Paul Dupuis, Jacques
Meilleurat..., le corps précisément doit être réintégré dans le
dispositif cinématographique. Et ceci à plusieurs titres :
comme son opérateur le plus actif (le mouvement filmique
doit dépendre du geste humain), son motif central (la célébration du corps traverse l'ensemble de ces écritures pourtant
diverses), et son horizon permanent (on filme pour susciter
des sensations, on filme pour toucher). De sorte que la libération des intensités revendiquée par Melba n'est au fond pas si
loin de l'art de la transe pratiqué par ces artistes souvent inspirés par le Body-Art.
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20. Formes expérimentales descriptives I :
recherches scientifiques, propositions visuelles

En dépit des histoires publiées par le Docteur Pierre Thévenard dans les années cinquante et par le Professeur Alexis
Martinet dans les années quatre-vingt-dix, en dépit des collections constituées par certaines institutions spécialisées comme
l'Institut du Cinéma Scientifique, le Service du Film de
Recherche Scientifique ou le CNRS-Audiovisuel, le cinéma
scientifique de recherche reste un continent encore trop obscur dans l'histoire générale du cinéma. Pourtant, en raison du
caractère pionnier des techniques visuelles qu'il développe
comme de la variété disciplinaire qui le caractérise, on sait
bien qu'il représente pour l'ensemble de la cinématographie
une source majeure de propositions visuelles. Ce chapitre
trop succinct tente de renouer quelques liens.
21. Formes expérimentales descriptives EL
Poèmes ethnographiques

Lorsque l'on découvre l'œuvre capitale de Raymonde Carasco, soudain il semble que le cinéma accomplisse les idéaux du
Romantisme allemand : « Si tu veux entrer dans les profondeurs de la physique, fais-toi initier aux mystères de la
poésie» (Schlegel). Comment le cinéma accède-t-il à la vérité
poétique des phénomènes, comment la description sensuelle
des apparences et des particularités peut-elle se convertir en
un tel « chant magnétique » ? C'est là le génie d'une forme
descriptive propre au cinéma d'avant-garde, le poème ethnographique, ouvert par la fresque de Raymonde Carasco consacrée au Tarahumaras, et dont les chefs d'œuvre de Jean Eustache et Jean-Michel Barjol, Caroline de Bendern, Marico
Valente ou Sothean Nhieim déploient les possibilités plastiques et les enjeux humains.
22. Formes expérimentales descriptives ELT.
Portrait, collections / Autoportrait, fictions
23- Formes expérimentales descriptives TV. Paysages

Portrait, autoportrait, paysage : comment le cinéma expérimental est-il intervenu dans le cadre de ces genres traditionnels pour l'histoire de la représentation figurée ? Souvent, en
travaillant sur le mode d'une littéralité radicale : Gérard Courant, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Jean-Claude Rous-
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seau, Ange Leccia et Dominique Gonzalez-Foerster, selon des
procédés qui renvoient directement au cinéma des Lumière et
versent d'autant plus profondément dans le voyage psychique. On n'oubliera pas que la sérialité constitue l'un des
traits majeurs de l'entreprise Lumière : Gérard Courant toujours, Philippe Jacq, Natacha Nisic, Jean-Claude Mocik ont,
chacun à leur manière, renouvelé le principe de la collection.
Une ligne de fracture se dessine ici : ceux qui, comme Joseph
Morder dans le champ de l'autobiographie ou Jean-Daniel
Pollet dans celui du paysage, travaillent sur la nature fondamentalement historique du motif représenté ; ceux qui, à Pinverse, détemporalisent et placent leurs sujets sub specie aeternitatis, à la manière de Viswanadhan. Mais tous, à partir de
genres institués, raniment les problèmes et les modes descriptifs si essentiels au cinéma.
24. Formes expérimentales plastiques L

Figurativité du montage
A la manière des physiciens pénétrant de façon toujours plus
profonde dans la matière, le cinéma expérimental explore de
façon toujours plus précise les propriétés du montage. Montage entre et dans les images bien sûr (Jacques Brunswic, Miles
McKane), mais aussi, montage au sein même de ce qui semblait jusqu'alors les éléments insécables du film : le photogramme pour Rose Lowder, l'émulsion pour Cécile Fontaine.
Leurs œuvres ouvrent à une beauté fondamentale.
25. Formes expérimentales plastiques II.
Recherches optiques, inventions sonores et narrativité
« Quels pourraient être les principes de réalisation d'images
différentes où l'on abandonnerait la soumission totale à
l'égard des objectifs à lois optiques conventionnelles, pour
passer à l'utilisation de 'subjectifs' permettant d'égaler, avec
des images photographiques, la liberté des images dessinées
ou peintes ? » C'est une question cruciale posée par Patrick
Bokanowski, à laquelle vient répondre toute son œuvre.
D'autres propositions irriguent aussi ce champ de recherches :
les films ironiques de Jean-Pierre Ceton ou la fresque légitimement intitulée General Picture de David Wharry, comme
en réponse au constat formulé par Patrick Bokanowski, «le
cinéma s'est arrêté à mi-chemin».

26. Formes expérimentales plastiques III.
Abstractions chromatiques, domaines sensibles
Peinture ou encres sur pellicule, études matérielles sur le passage entre photogrammes, hybridations infinies entre figuratif
et abstrait, émergence mathématique des images, recours
constants dans l'histoire aux modèles de composition musicale... Les artistes contemporains, qu'ils viennent de la peinture
comme José Antonio Sistiaga ou de la grande cinéphilie
comme Patrice Kirchhofer, qu'ils se réclament de Duchamp
comme Nicolas Villodre ou du Père Mersenne comme Hugo
Verlinde, qu'ils travaillent sur le celluloïd comme Arbo ou sur
le motif comme Catherine Bareau, confirment le caractère
emblématique du chantier de l'abstraction pour le cinéma
expérimental, dont il reste à détailler la diversité et la complexité.
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27. Formes expérimentales plastiques sV. Dispositifs
Projeter autrement, pour d'autres effets, éventuellement avec

d'autres instruments (Éric Lombard) : à l'articulation des arts
plastiques et du cinéma expérimental, la pratique du dispositif reprend par nature le principe du cinéma depuis son origine et, chez les artistes contemporains, tels Yann Beauvais,
Nicolas Rey ou Anne-Marie Cornu, souvent à partir de son
élément le plus négligé ailleurs, le corps du spectateur.

Christian Lebrat
INVISIBLE À L'ŒDL NU

28. Le mouvement des Laboratoires

29. Constellations : Dissolutions, Molokino,
Génération Chaos, IAEHD...
Indépendance quant aux moyens de production, pellicule
exceptée: le mouvement des Laboratoires (Métamkine, le 102
à Grenoble, Nicolas Rey, Pip Chodorov...) s'avère exemplaire
d'une politique expérimentale qui s'organise désormais en
réseau à l'échelle européenne. L'histoire du cinéma expérimental se caractérise aussi par la multiplicité des formes de
regroupement qui s'y manifestent, du collectif informel au
conglomérat artisanal.
30. « Étranges sont les voies nocturnes de l'homme ».

Poèmes, pérennités de l'avant-garde
L'influence de Trakl traverse les œuvres de Éric et Marc Hurtado (Étant Donnés), de F.J. Ossang et de Philippe Grandrieux. Mais, plus profondément, chacune à sa manière
propre renoue avec l'esprit de Jean Epstein : ne rien abandonner des ressources du cinéma (narratives, descriptives, plastiques, sonores), porter celui-ci à sa plus haute intensité,
atteindre au fond archaïque du psychisme, dut-on n'y découvrir qu'un peu de terreur à l'état pur. De telles œuvres représentent des phares dans l'histoire des idéaux esthétiques et,
délibérément ou non (comme chez Quelou Parente), elles ont
recréé, envers et contre tous, un champ commun au cinéma
d'auteur et au cinéma d'artiste.
31.2000
Le tournant du siècle a vu éclore une génération foisonnante,
sans dogme, sans programmes théoriques, mais aussi exigeante
qu'avertie de l'histoire des formes, attentive au caractère véritable de l'expérimentation, soucieuse d'indépendance aussi
bien économique qu'intellectuelle. Outre les travaux des
artistes évoqués dans ce chapitre, beaucoup d'autres et d'aussi
grande qualité réclament attention et analyse : ceux de Xavier
Baert, Laure Bergala, Nicolas Berthelot, Isabelle Blanche,
Rodolphe Cobetto-Caravanes, Régis Cotentin, Vincent Deville,
Stéphane du Mesnildot, Teresa Faucon, Florent Guézengar,
Serafina Klarwein-Milinaire, Daphna Lapidot, Émeric de Lastens, Stéíani de Loppinot, Baltimore Lothary, Constanza Matteucci, Juan-Carlos Medina, Eric Oriot, Yves Pélissier, Marc
Plas, Véronique Rey-Geneix, Sébastien Ronceray... «et tant
d'autres, et tant d'autres», comme l'écrivait Tristan Tzara.

L'ensemble de cette aventure éditoriale a mobilisé, on l'imagine, beaucoup de compétences et d'énergie. Je tiens à saluer ici
la générosité, le discernement, la bienveillance sans faille de
Pierre Gras et de Bernard Benoliel qui ont porté ce livre de
bout en bout, la détermination, le courage et l'exceptionnelle
intelligence historique de Dominique Païni, sans qui rien de
cette entreprise n'aurait pu ni s'engager, ni s'accomplir.

« Le Cinéma est un œil grand ouvert sur la vie, œil plus puissant
que le nôtre et qui voit ce que nous ne voyons pas. »
(Germaine Dulac, 1925)
1.

Traquer l'invisible, le porter au jour, lui donner une forme
cinématographique, tels sont les enjeux du cinéma d'avantgarde et expérimental.
L'invisible peut s'entendre de différentes manières.
L'invisible est d'abord ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, ce
que l'œil ne nous permet pas de voir. Le cinéma des artistes,
d'une part, et le cinéma scientifique, d'autre part, explorent
ce champ. Chez les artistes cinéastes, il s'agit de pousser la
vision jusque dans ses retranchements ultimes : exacerbation
des rythmes, des couleurs, des vitesses, des textures ; explorations du «Je» et autres dysnarrations. Chez les scientifiques, il
s'agit de rechercher l'image inconnue, au-delà des seuils de
perception, dans l'extrême ralenti comme dans le grossissement maximum, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Les deux, artistes et scientifiques, se rejoignent
dans la même volonté de bouleverser nos habitudes perceptives, donc de déplacer notre rapport au réel.
L'invisible est aussi dans ce que l'on voudrait nous cacher,
nous dissimuler. Le cinéma engagé ou militant nous donne à
voir ces réalités, il les rend visibles à nos yeux. Des grands
documentaires sur l'exclusion et la misère (de la Zone de
Georges Lacombe à Aubervilliers d'Éli Lotar) aux films anticolonialistes de René Vautier ou Tobias Engel, des films politiques du collectif de Sochaux aux luttes des femmes pour
leur dignité dans Histoires d'A, le cinéma d'intervention sociale trouve ses lettres de noblesse dans tous ces films qui, à une
forme impeccable allient un discours implacable.
Le cinéma engagé c'est aussi celui des minorités, minorités
sexuelles ou minorités ethniques, des films explosifs et provocateurs de Lionel Soukaz aux films intimistes, véritables
offrandes de Sothean Nhieim en passant par le militantisme
expérimental d'Ali au pays des merveilles de Djouhra Abouda
et Alain Bonnamy, qui donne la parole à l'immigré.
L'invisible est aussi dans les films «no futur» de Zanzibar ou
de Philippe Garrel, dans les (dé)collages rétiniens d'Henri Chomette, de Man Ray, de Claudine Eizykman ou de Cécile Fontaine, dans les films imaginaires de Francis Picabia, d'Isidore Isou,
de Ben ou de Maurice Lemaître, dans les dispositifs modifiés de
Marcel Duchamp ou de Giovanni Martedi, dans les séquences
elliptiques de Jean-Claude Rousseau, dans les cristallisations
de Jean Painlevé ou d'Yves Bouligand, dans les récits décalés
de^Marcel Hanoun, dans les films « déjantés » de Jean Durand,
d'Étienne O'Leary ou de Pierre Clémenti, ou bien encore dans
les portraits atypiques de Philippe Jacq.

L'invisible est aussi dans la souffrance du sujet ou son
absence, ce qu'on ne peut pas montrer justement, l'inmontrable, dans les constats rationnels et chronométrés du Dr
Comandon comme dans les films d'hypnose individuelle ou
collective du centre hospitalier de Lorquin.
Le cinéma d'avant-garde et expérimental est partout où
s'inventent de nouvelles formes de luttes et de résistances aux
académismes, aux préjugés et aux idéologies réductrices.
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2.
Décloisonner le cinéma expérimental, le sortir du ghetto dans
lequel il est tenu enfermé, faire advenir une véritable pensée
critique qui prenne ces films en charge au même titre que les
« autres », sont quelques-uns des enjeux de ce livre et de la
rétrospective attenante.
Plusieurs manifestations avaient déjà retracé en partie
l'histoire du cinéma expérimental en France. En 1982, Dominique Noguez avait organisé Trente ans de cinéma expérimental en Trance, manifestation a bien des titres exemplaire sur la
période des années cinquante à quatre-vingt, et en 1985, montée par Prosper Hillairet, Patrice Rollet et moi-même, Paris vu
par le cinéma d'avant-garde (1923-1983) se présentait comme
l'une des premières tentatives de décloisonnement de ce cinéma en intégrant dans la programmation aussi bien des documentaires ou des films de fiction que des films d'artistes
cinéastes.
Mais c'est la dimension historique de cette rétrospective,
le fait d'avoir reconstitué une histoire entière du cinéma, qui
lui donne son caractère unique.
En élargissant le domaine étudié à toutes les formes d'expérimentations cinématographiques, en traçant une ligne historique de Marey à nos jours, ce livre propose de nouvelles
réflexions. On s'aperçoit que le cinéma expérimental irrigue
tout le cinéma, qu'il est la sève de son histoire. Chaque
époque expérimente à sa manière et il n'y a pas de rupture
dans l'expérimentation - aujourd'hui comme hier, on trouve
dans le cinéma scientifique, dans le cinéma militant ou le cinéma des artistes, des travaux uniques et forts. Pourquoi, alors,
vouloir reléguer ces films exemplaires à la frontière du cinéma, comme s'il ne s'agissait que d'épiphénomènes ?
Cette histoire du cinéma expérimental en France est aussi
celle de PUkrainien Deslaw, de l'Espagnol Bunuel ou du
Russe Kirsanoff et, plus prêt de nous, du Turc Kut, des
Grecques Klonaris et Thomadaki ou du Mexicain Hernandez.
Les multiples croisements, passages, regards qu'offre la France comme corpus confèrent à cette histoire une dimension qui
dépasse largement celle du strict hexagone. C'est, selon l'expression de Dominique Noguez, l'histoire du «cinéma-même»;
les films expérimentaux ne sont ni des petits bouts d'essai, ni
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des expériences inabouties ou de simples recherches, mais des
œuvres authentiques, fortement novatrices, de véritables
outils du voir, donc de la pensée.
3.
Ce livre ouvre plus de pistes qu'il n'en ferme. C'est comme si
nous étions au début d'une importante découverte archéologique. Est mise à jour une civilisation inconnue dont on a pu
défricher quelques parcelles et exhumer quelques objets, mais
il reste encore plusieurs terrains à fouiller : par exemple, il
reste à écrire l'histoire des rapports complexes entre cinéma
scientifique et cinéma d'avant-garde, il reste à écrire l'histoire
définitive du cinéma underground en France, de ses croisements avec le cinéma underground international, il reste à
écrire l'histoire du cinéma d'animation expérimental, l'histoire du cinéma élargi en France, l'histoire des années soixantedix, et beaucoup d'autres encore.
Et il ne s'agit pas seulement d'histoire, ce livre est également un réservoir d'idées, pour de futures études, pour des
films à venir.
4.
Les films expérimentaux sont souvent produits dans des
conditions matérielles extrêmes, sans financement, avec les
moyens du bord, et dans l'urgence : urgence existentielle pour
les films d'artistes, «nécessité intérieure» selon le terme
employé par Kandinsky, ou urgence sociale pour les films
engagés, «nécessité extérieure» d'intervention immédiate.
Les cinéastes ne s'embarrassent pas d'une quelconque caution
institutionnelle ou marchande et balaient tout ce qu'il peut y

avoir de plus conventionnel dans la fabrication d'un film scénario, acteurs, etc. Ils n'ont pas besoin de modèles pré-formatés, inventent leurs propres règles et se donnent les moyens
de produire et de diffuser eux-mêmes leurs films en toute
indépendance : ils ont mis sur pied des laboratoires artisanaux, des coopératives de production et de distribution, ils
ont investi ou créé des lieux de diffusion, écrit des textes,
publié des revues.
Les films expérimentaux ne doivent leur existence qu'à la
persévérance et l'opiniâtreté des cinéastes, parfois même au
risque de leur vie. Voilà pourquoi ils sont si fragiles et vulnérables. Certains ont pu être sauvés de l'oubli, d'autres sont
définitivement mutilés ou perdus. Nourriture spirituelle, ces
œuvres sont notre mémoire... II nous appartient de les sauvegarder et de les montrer.
5.
Le cinéma a toujours été expérimental et l'expérimentation
est la condition de son renouvellement et de sa survie, ce livre
en apporte la preuve. D'ailleurs, il accompagne un grand
mouvement : un peu partout en France comme à l'étranger on
observe un regain d'intérêt pour ces films. Toute une nouvelle
génération de cinéastes et de critiques se penche à nouveau
sur la « magie » du cinéma et pourrait bien reprendre à son
compte, cinquante ans après, en substituant le vocable «cinéma » à celui de « documentaire », les propos d'Alberto Cavalcanti : « Ne perdez aucune occasion d'expérimenter ; le
prestige du cinéma ne tient qu'à l'expérimentation. Sans
expérimentation, le cinéma perd toute valeur ; sans expérimentation, le cinéma cesse d'exister. »

Giusy Basile
AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE SON
UN SIÈCLE D'EXPÉRIMENTATIONS AVANT LE PARLANT

La notion d'« expérimental », rapportée à la chronologie et
aux conventions établies par l'histoire du cinéma, se situe à la
croisée de multiples lignes de réflexion. Autour de ce concept
se réalise un véritable court-circuit entre les audaces formelles
des auteurs d'avant-garde et le cadre des recherches et des
inventions mis en évidence par les études sur le pré-cinéma.
Or, l'éloignement sur le plan historique ne doit pas cacher la
contiguïté conceptuelle qui relie ces deux expériences. Dans
les deux cas, l'élément prioritaire est la relation avec la nature
intime de l'objet cinématographique, le travail sur l'agencement ou bien l'altération de ses mécanismes de fonctionnement. Dans les deux cas, l'effort se consacre à définir la structure de l'objet cinématographique - ses lois, son champ d'applications, avec pour conséquence de repousser les limites des
conventions figuratives incarnées par ce même objet.
Le constat d'une telle continuité diachronique permet de
mieux cerner la pertinence et le sens historique des travaux
réalisés en France dans la deuxième moitié du XIXe siècle. La
notion de cinéma expérimental, ramenée aux essais et
recherches de cette époque héroïque, se rapporte au travail
scientifique dans les laboratoires, donc aux premières expérimentations sur le médium, afin d'en cerner les potentialités et
d'en comprendre la logique. La tension positive qui animait
l'esprit de ces pionniers se heurtait perpétuellement à la matérialité de l'objet ou des objets «cinématographiques». Toutes
leurs recherches sur la visualisation et la fixation du mouvement, puis celles sur la synchronisation son-image, visaient à
associer les lois de la mécanique et de la physique aux balbutiements d'un nouveau langage.
À mesure que progresse l'analyse de cette période cruciale, l'importance et le rôle des différents facteurs contribuant à
l'émergence du phénomène cinématographique se précisent
et éclaircissent graduellement le réseau complexe des relations réciproques. Parmi tous ces éléments, l'apport des expérimentations sur le son reste un domaine inexploré, un vecteur méconnu et pourtant essentiel.
Cette contribution vise donc à souligner la centralité d'un
aspect considéré ordinairement comme exogène aux
recherches axées sur l'image, et qui pourtant, à maintes
reprises, a fonctionné comme un véritable accélérateur d'un
processus encore controversé.

Observations physiologiques : les expérimentations
sonores et visuelles dans les laboratoires
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L'archéologie du cinématographe coïncide, par bien des
aspects, avec la préhistoire du phonographe. Si les observations du soleil dans une chambre obscure par le moine anglais
Roger Bacon, il grande Leonardo da Vinci, le physicien italien
Giovanni Battista délia Porta ou encore le jésuite allemand

Athanase Kircher constituent l'archéologie du cinéma, leurs
expériences sur le son représentent également un fondement
« archétypique » des recherches qui ont rendu possible l'invention du phonographe. Pour les historiens des deux
domaines, ces sources restent pourtant tout à fait distinctes,
les uns et les autres persistant à s'ignorer. II s'agit d'une véritable césure entre deux éléments qui sont partie intégrante du
même phénomène et du même processus d'évolution technique, césure intervenue, a posteriori, en conséquence d'une
spécialisation des recherches qui a, par surcroît, engendré
parfois une segmentation des sources. Ainsi, on cite Y Ars
Magna Lucis et Umbrae (Rome, 1646; Amsterdam, 1671)
d'Athanase Kircher tout en méconnaissant l'importance de
ses travaux en acoustique exposés dans les traités Musurgia
Universals (Rome, 1650) et Phonurgia nova (Kempten, 1673) ;
ou encore, il faudrait citer le fameux ouvrage de Giovanni
Battista délia Porta, Magiae naturalis, sive de miraculis rerum
naturalium, particulièrement pour ses expériences sur le son.
II faut rétablir, tant sur le plan de l'histoire de révolution
technique qu'au niveau de l'analyse culturelle, l'existence
d'un tronc commun, d'un énorme réservoir d'observations et
d'expérimentations où les réflexions dans le domaine de l'optique ont côtoyé pendant plusieurs siècles les recherches
acoustiques.
Au XIXe siècle, les recherches sur la «persistance rétinienne » et sur la fixation du mouvement visuel se sont associées
aux observations sur le mouvement vibratoire de l'onde sonore, car pour les unes comme pour les autres les applications
empiriques se placent dans la sphère des expérimentations
physiologiques. Dès le début du siècle, les recherches dans les
différents domaines s'appuient sur l'observation concrète et
sur la vérification des postulats scientifiques des phénomènes.
La mise au point de dispositifs techniques qui permettent
l'analyse des phénomènes imperceptibles à l'œil nu devient
l'une des priorités des chercheurs de cette époque : la pertinence des théories élaborées par les savants des siècles passés
doit désormais être corroborée par la vérification expérimentale. Les explorations des physiciens, chimistes, biologistes et
physiologistes visaient notamment à dépasser les limites fixées
par la mécanique classique qui envisageait uniquement l'étude
des changements de position des corps dans l'espace; il s'agissait désormais d'analyser le mouvement qui avait engendré ce
changement. L'une des hypothèses de travail envisagées par
les scientifiques portait sur la représentation d'un phénomène
invisible - le mouvement du son et de la lumière, d'un objet
dans un espace de temps - par un signe visuel capable, en
tant que tracé fidèle et durable, de permettre son analyse, sa
reproduction et sa conservation. À cette époque, en 1878, le
physiologiste Étienne-Jules Marey écrivait : « La science est
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devant deux obstacles qui entravent sa marche : c'est d'abord
la défectuosité de nos sens pour découvrir les vérités, et puis
l'insuffisance du langage pour exprimer et pour découvrir
celles que nous avons acquises1 ». L'abbé Rousselot, père de la
phonétique expérimentale en France, avait exprimé la même
frustration2 face à l'approximation des méthodes classiques,
comme la transcription phonétique pour l'étude de la parole,
de l'analyse des mouvements des lèvres et des vibrations du
larynx : «Je ne saisissais pas à mon gré l'objet de mes études.
Mes notations phonétiques suffisaient à réveiller mes souvenirs. Qui pourrait les lire comme moi ? Et puis, que de choses
je n'avais pu noter !3». Marey d'abord, puis l'abbé Rousselot
ont trouvé dans «l'expérimentation mécanique»4 la solution à
leur insatisfaction et ont commencé à adopter dans leurs
recherches sur l'analyse des phénomènes cinétiques la méthode graphique.
Les premières applications de cette nouvelle méthode ont
été menées essentiellement dans la sphère des expérimentations physiologiques, qui deviendront le vecteur de développement et l'élément fédérateur d'une importante partie des
recherches scientifiques du siècle dernier. C'est en effet dans
cette discipline, plus que dans d'autres, que l'observation des
phénomènes comme le mouvement animal ou humain, le
mouvement d'une source sonore vers le nerf auditif ou encore
le mouvement imprimé aux nerfs optiques par les rayons du
soleil a fait l'objet de toutes sortes d'expérimentations : des
photographies réalisées par Duchenne de Boulogne5, en passant par les appareils inscripteurs de Marey et les expérimentations de Léon Morokhowets6 sur l'électricité en physiologie,
jusqu'à l'appareil pour la visualisation de la parole du Dr
Marage7. Les auteurs de ces expérimentations sur la physiologie humaine et animale n'ont pas hésité à chercher des explications dans les domaines limitrophes en utilisant, par
exemple, les recherches sur la production de la chaleur, sur
l'acoustique, la météorologie, l'électricité ou l'hydrostatique,
pour lesquelles existait déjà un appareillage technique permettant des applications empiriques. Ce «débordement» de
la physiologie a permis le rapprochement entre recherches,
orientations et théories suivant chacune une évolution propre,
mais qui, par le jeu des extrapolations réciproques, ont ouvert
des perspectives nouvelles à la recherche scientifique. De
telles interactions sont capitales pour la compréhension du
sujet qui nous intéresse, car elles établissent un réseau
d'échanges des connaissances et ont une relation directe avec
le processus général qui a créé les conditions historiques pour
l'invention du phonographe et du cinématographe. Grâce aux
travaux dans ce domaine, récemment redécouvert après avoir
été délaissé pendant des décennies par les historiens du cinéma, nous savons aujourd'hui que la physiologie - notamment
les expérimentations sur la chronophotographie du mouvement effectuées à la Station de physiologie par Marey et son
équipe - a constitué l'un des foyers de développement de certains principes fondateurs de l'art cinématographique. II faut
toutefois préciser que la physiologie se trouve également au
fondement des expérimentations sur l'inscription du son,
étape cruciale pour arriver à sa reproduction d'abord (Penregistrement phonographique) et au synchronisme avec les
images animées ensuite.
Pour traduire les pratiques codifiées par l'expérience dans
un système plus précis et fiable, en mesure de reproduire

mécaniquement l'analyse sensorielle, Marey avait adopté la
méthode graphique, la seule à ses yeux capable « jusqu'ici du
moins, d'apprécier la nature du mouvement8. » Enregistrer,
inscrire, tracer, lire, conserver sont les maîtres mots de la nouvelle méthode. Le cylindre, le noir de fumée, l'aiguille, le tambour à levier, la membrane, le diapason sont les pièces principales des instruments qui ont permis à Marey de traduire l'invisible en «langage» graphique: l'analyse du mouvement
dans les différentes fonctions cinétiques de l'organisme
humain et animal. Les applications de ses appareils - myographes, pneumographes, chronographes, odographes, évaporographe, etc. - sont largement connues et ont fait récemment
l'objet de nouvelles recherches9. II reste à souligner un aspect
particulier et méconnu de l'œuvre de Marey : ses relations
avec le son et la phonétique expérimentale. En effet, il s'est
beaucoup inspiré pour ses recherches des méthodes utilisées
pour la visualisation du mouvement vibratoire du son, notamment celles qui furent appliquées par le chercheur à l'origine
de la première expérimentation de transcription du son - en
préambule à l'invention du phonographe - et défini par
Marey comme Pinventeur de la « chronographie »10 : Thomas
Young.

Le son révèle la lumière
Young est le personnage central qui, dans cette période d'expérimentation sur le son et l'image, étudie de façon systématique les interférences et les symétries entre ces deux
mondes11. Dès 1802, il avait bâti sa théorie sur les interférences et sur le mouvement ondulatoire de la lumière en s'appuyant sur les travaux déjà consacrés à la nature du son. Le
mouvement vibratoire du son lui semblait à tous points de
vue comparable à celui qu'engendre une onde lumineuse.
A la fin du XVIIIe siècle, deux conceptions sur la nature des
phénomènes lumineux se disputaient les faveurs des savants : la
théorie de l'émission et celle des ondulations. La première était
très ancienne, mais fut développée sous une forme plus moderne par Isaac Newton qui, le 8 février 1672, exposa sa conception de la nature corpusculaire de la lumière dans une communication à la Royal Society. Young reprend la deuxième théorie,
ondulatoire, avancée par Huygens en 1678 et perfectionnée
dans son Traité sur la lumière (1690). Huygens considérait l'espace comme envahi par un subtil moyen élastique, Péther, à travers lequel les ondes, provenant d'une source lumineuse, se
propageaient dans toutes les directions. Ces ondulations jaillissaient autour d'un point d'origine de manière circulaire régulière, à la façon d'une pierre qui, tombant dans l'eau, produit une
série d'ondes se propageant en cercles réguliers. L'éther est
« pour la lumière ce que Pair est pour le son, c'est-à-dire le
véhicule nécessaire à sa transmission12». À partir de cette idée,
Young aborde le principe fondamental à l'origine du phénomène : il découvre ainsi le processus des interférences lumineuses
(appelé aussi les trous d'Young), et il explique sa théorie dans
deux communications publiées à la fin de 180213.
«Supposons un certain nombre d'ondes égales, en mouvement sur la superficie d'un lac, qui se dirigent avec une certaine vitesse constante vers un subtil canal dérivant du lac ; supposons maintenant qu'une autre cause similaire a généré une
même série d'ondes, qui rejoignent avec la même vitesse ce
canal. Les deux séries d'ondes ne se détruisent pas, au contraire, leurs effets vont s'assembler. Si l'entrée dans le canal se réa-

lise de manière que les points maximaux d'élévation d'une des
séries coïncident avec ceux de l'autre série, nous aurons
comme résultat une unique série avec des élévations plus
importantes ; mais si les élévations d'une série sont disposées
d'une manière à correspondre aux dépressions de l'autre, elles
pourront remplir exactement ces dépressions, aplatissant ainsi
la superficie de l'eau - je ne vois pas comment cela pourrait se
passer autrement, tant dans la théorie que dans les faits. Moi,
je soutiens que des effets similaires à ceux décrits ici, se reproduisent chaque fois que deux faisceaux lumineux arrivent à
s'assembler, c'est cela que j'entends par loi générale d'interférence de la lumière14. »
Young arrive à la conclusion que de la lumière ajoutée à de la
lumière peut, dans certains cas, produire, non pas un accroissement d'intensité lumineuse, mais au contraire une obscurité
complète. Nous pouvons aisément imaginer l'accueil et la surprise qui accueillirent à Pépoque les conclusions de Young :
qui aurait pu songer qu'on parviendrait à supposer que l'obscurité puisse être engendrée en ajoutant de la lumière à la
lumière ! D'autant plus que, lorsqu'il présenta publiquement
sa théorie, Young ne Pavait pas mise à Pépreuve des expérimentations empiriques.
Ce n'est que quelque temps après qu'il effectue sa première expérience afin de rendre visible le phénomène des interférences : deux rayons provenant d'une même source, mais suivant un parcours différent, se croisent en un certain point de
l'espace. Young place dans ce point une feuille de beau
papier. II remarque que chaque rayon, pris isolément, la fait
briller d'un vif éclat, mais là où les rayons arrivent simultanément sur la feuille, toute clarté disparaît. Puis, pour parvenir
aux preuves véritables, Young s'attaque au problème plus
général du mouvement de la lumière. Il lui fallait tout d'abord
expliquer le type de trajectoire accompli par ces fameux
rayons avant de rencontrer un point de convergence. Il
retrouve alors dans les applications relatives aux phénomènes
sonores les indications susceptibles d'expliquer les phénomènes visuels.
Dans ses travaux sur le mécanisme de l'œil, Young avait
déjà recherché les similitudes entre le sens visuel et le sens
auditif ; pour lui, Poreille est « le seul des organes qui lui
puisse être strictement comparé». En effet, les objets soumis à
l'odorat, au goût et au toucher sont, sans préparation, mis au
contact immédiat des terminaisons des nerfs, et la seule difficulté à résoudre consiste dès lors à expliquer la nature de Faction de ces objets sur les nerfs et sa communication au sensorium. L'œil et Poreille, au contraire, sont de simples organes
préparatoires, destinés à transmettre les impressions de la
lumière et du son à la rétine et à la terminaison du délicat nerf
auditif. « Dans l'œil, la lumière est transmise à la rétine sans
aucun changement dans la nature de sa propagation ; dans
Poreille - cela est probable - les petits os transmettent les
vibrations du son, non point par le mouvement successif des
différentes particules du même milieu élastique, mais comme
des corps passifs durs, dépourvus d'élasticité, subissant les
impulsions de Pair en leur étendue totale et au même
instant15.»
Les similitudes entre ces deux organes s'étendent aussi à la
nature du mouvement de l'objet qu'ils perçoivent : la lumière
pour l'un, le son pour l'autre. Dans la théorie ondulatoire

avancée d'abord par Huygens et reprise ensuite par Young,
«la supposition fondamentale est que les particules des corps,
agitées vivement, produisent des vibrations dans l'éther qui, à
partir de ces corps, se propagent dans toutes les directions
suivant des lignes droites, et qui produisent la sensation de
lumière en frappant le fond de l'œil, à peu près comme les
vibrations de Pair produisent la sensation des sons, en frappant les organes auditifs16. » L'idée même de la nature du
mouvement de la lumière prend donc son origine sur l'observation du mouvement du son. Une fois expliquée «la nature
du son, celle de la lumière nous apparaîtra ensuite avec plus
de netteté17».
Alors que Young entame ses recherches, certains principes
étaient déjà partagés par l'ensemble des scientifiques. On
avait, par exemple, observé que le son se propage selon un
mouvement de type ondulatoire formé par de petites excursions en va-et-vient, en avant et en arrière. Ces mouvements
caractéristiques du corps sonore constituent ce que l'on
appelle en acoustique des vibrations et la superposition de
deux vibrations, interférence. A cette époque, il y avait plusieurs possibilités pour rendre visible le mouvement vibratoire
(des cordes, des tuyaux sonores, des plaques) mais aucun instrument ne permettait de fixer de manière fiable et durable le
phénomène étudié.
C'est Thomas Young qui, après avoir expérimenté toutes
ces méthodes, commence à travailler sur la méthode à
employer pour la transcription du mouvement vibratoire. Au
cours de ses recherches, il imagine un appareil pouvant «servir sans difficulté à mesurer le nombre et l'amplitude des
vibrations des corps sonores, en leur adaptant un style susceptible de décrire une trace ondulée sur un cylindre tournant18»,
ce qui permettait de traduire graphiquement les vibrations
d'un corps sonore.
C'était la première ébauche expérimentale des instruments
graphiques imaginés successivement par les physiologistes
allemands (le cylindre enregistreur ou kymographe, de Cari
Ludwig, 1847 ), par Scott de Martinville (phonautographe,
ancêtre du phonographe, 185 420) et enfin des appareils enregistreurs de Marey et des linguistes phonéticiens français
(abbé Rousselot, Vaïsse, Marichelle, etc). L'application de ces
instruments est à l'origine des premières rencontres sur le
« terrain » - c'est-à-dire dans les laboratoires de recherche entre le dispositif technique pour l'analyse du mouvement
sonore et celui adopté pour le mouvement visuel. Cette «écriture
du mouvement» d'abord, la «photographie de la parole»
ensuite, ont ouvert la voie aux expérimentations d'autres
inventeurs comme Georges Demeny et Thomas Alva Edison,
qui ont rendu possible la réflexion et la vague successive d'expériences et d'inventions en son et en images animées.
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De la méthode graphique à la photographie
du mouvement de la parole
En 187521, la Société de linguistique, sous la présidence de M.
Vaïsse, demandait à É.-J. Marey d'explorer l'éventuelle application de la méthode graphique à l'étude des mouvements liés
à la production de la parole. Marey analyse la possibilité d'un
tel projet et adhère immédiatement à cette idée en apportant
quelques modifications aux appareils qu'il employait déjà
pour ses expériences de cardiographie. Le but de ces
recherches consistait à remplacer la sensation auditive par une
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expression objective des actes de la phonation, dont les résultats intéressaient les linguistes, mais aussi les phonéticiens qui
travaillaient sur l'éducation des sourds-muets. «A défaut de
l'oreille - lit-on dans le compte rendu de ces travaux -, la vue
et le toucher fournissent des renseignements importants.
Combien ne serait-il pas mieux renseigné sur les actes vocaux
qu'il devra reproduire, s'il avait sous les yeux les tracés graphiques de tous ces actes 22 ! » Ce principe se trouvait déjà au
fondement de « l'acoustique des yeux » développée par Lissajous à partir de la méthode optique23 et il était particulièrement adopté dans d'autres expérimentations sur la visualisation des voyelles, comme les flammes vibrantes de Koenig24
ou le phonautographe de Scott. II s'agissait de méthodes qui
n'avaient pas totalement convaincu les linguistes et, de ce fait,
une deuxième phase de recherches vit le jour en laboratoire.
Un collaborateur de Marey, Ch. L. Rosapelly, et le linguiste L.
Havet, commencèrent les premiers essais d'inscription de la
parole avec un appareil muni de plusieurs explorateurs reliés
à un tambour à levier inscripteur et adaptés pour chaque
mouvement dont on voulait obtenir le tracé. Us obtinrent
grâce à leur tracé un premier résultat : les relations chronologiques, c'est-à-dire les « rapports de succession ou de synchronisme» des différents actes phonétiques, vibrations du larynx,
mouvements de la langue ou des lèvres, émission de l'air par
les narines. C'était une première réussite. Cependant, les
chercheurs avaient remarqué que l'appareil utilisé n'était pas
adapté pour la deuxième expérimentation portant sur l'étude
spécifique des vibrations du larynx dans la parole ou dans le
chant. Après plusieurs modifications et vérifications avec
d'autres expériences en cours25, Marey décida de faire
construire, suivant les indications de Marcel Deprès, un nouvel instrument à signal électrique plus sensible et donc
capable de recueillir les indications des mouvements rapides,
tels les vibrations du larynx. Avec cet instrument, le laboratoire de Marey parvient enfin à l'inscription du mouvement du
larynx, des lèvres, de la langue et du voile du palais.
La phonétique expérimentale fera de ces travaux physiologiques sur la visualisation de la parole la base de ses propres
expérimentations26. Par ailleurs, la méthode graphique de
Marey sera développée avec l'introduction d'appareils plus
perfectionnés et avec d'autres supports ; la photographie et le
cylindre du phonographe feront aussi leur apparition dans les
laboratoires d'acoustique27. De nouvelles recherches s'annoncent et une nouvelle étape est abordée : la visualisation du
mouvement de la parole par la photographie.

La chronophotographie de la parole ou les premiers
portraits parlants
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Le parcours que nous avons rapidement tracé témoigne de
l'intense activité qui se développe dans le dernier quart du
XIXe siècle à la croisée de plusieurs lignes de recherche. Les
relations entre l'œuvre «cinématographique» de Marey et les
expérimentations sur le son s'intensifient et dépassent le strict
cadre scientifique du laboratoire pour capter l'attention d'un
public de non-spécialistes. Parallèlement, l'aspect spectaculaire intrinsèque de la nouvelle méthode, «la photographie du
mouvement», ouvre d'autres horizons et dévoile un autre
champ d'application.
Nous sommes maintenant en Tannée 1882, le phonographe a été inventé par Edison (1877)28 et Marey a installé

son laboratoire à la Station de physiologie où il travaille à
l'élaboration d'un nouveau procédé, la chronophotographie. À
partir des considérations sur la persistance rétinienne d'un
corps à l'état statique, il aborde la question de la saisie et de la
fixation d'un corps en mouvement dans un laps de temps
déterminé : « Pendant que nous recevons l'impression rétinienne, si nous battions des paupières d'une manière intermittente, deux fois par seconde par exemple, l'image du ruban
de feu qui se peindrait dans notre œil présenterait des interruptions, et le nombre des interruptions contenues sur une
certaine longueur de la trajectoire lumineuse exprimerait, en
demi-secondes, le temps que le mobile a employé pour effectuer ce parcours. Or, ce sont là, précisément, les conditions
de la chronophotographie29. » U matérialise ce principe dans
la réalisation d'une caméra munie d'un obturateur qui lui
permettait de fixer sur des plaques de verre sensibles les
images successives d'un objet se déplaçant dans un espace. Le
3 juillet 1882, Marey présente à l'Académie des sciences ses
premiers résultats chronophotographiques et commence ses
expérimentations, d'abord avec une caméra à plaque fixe,
puis, à partir de 188830 à pellicule mobile, à la Station de physiologie.
Autour de lui, des espaces : une station de trois mille cinq
cents mètres carrés, une piste circulaire pour la locomotion
humaine et animale reliée à une ligne téléphonique, un hangar
mobile comme chambre noire et lieu de prise de vues. Le
laboratoire est installé dans un «chalet» abritant toute une
panoplie d'instruments - sans doute des sphygmographes, des
myographes des cylindres enregistreurs, des appareils régulateurs, des polygraphes, des odographes, des plaques et des
appareils photographiques, et enfin des chronographes.
Désormais, Marey ne travaille plus seul, il a dans son équipe
un « préparateur » pour ses expérimentations : Georges
Demeny. Cet «inventeur-innovateur-entrepreneur» ainsi que
l'ont décrit plusieurs historiens, a joué un rôle fondamental
dans la phase de transition des laboratoires aux salles de spectacles. Il représente, en quelque sorte, «le chaînon
manquant» d'un processus d'évolution ou de « déviation» qui
vise à transformer la recherche scientifique en une invention
pouvant être commercialisée et diffusée auprès d'un large
public : « La technique mise au point par Marey s'échappe
définitivement du laboratoire. Demeny fait le lien entre l'immense travail scientifique de Marey et la production des
"cinématographistes" des années 1895-1900. En quelques
années précieuses, intenses et décisives, il a fait basculer la
science vers le spectacle populaire, vers le plaisir monnayable31.» Je n'insisterai pas sur ses travaux concernant la
chronophotographie du mouvement cinématique, car son rôle
dans l'histoire du cinéma des premiers temps, sa biographie et
son travail scientifique à la Station de physiologie ont été
remarquablement étudiés dans l'ouvrage que Laurent Mannoni lui a consacré32. Cependant, il n'est pas inutile de rappeler
ici que c'est au cours de ses recherches sur la parole qu'il
invente au cours de Tannée 1891 son fameux appareil, le phonoscope.
À la suite des travaux de Rosapelly et l'Institut de linguistique, Georges Demeny avait entrepris, suivant une intuition
de Hector-Victor Marichelle33, de nouvelles recherches sur
Tapplication de la chronophotographie aux mécanismes de la
parole. Après la rencontre de 1875, les études sur la phoné-

tique expérimentale n'ont pas cessé d'envisager de nouvelles
solutions pour Tanalyse des voyelles et des consonnes. Marey
lui-même, dans un article publié dans le ]ournal des savants,
avait fait un état de la richesse de ces expérimentations : « On
peut affirmer qu'on trouvera dans Temploi du phonographe
un véritable étalon permettant d'apporter la précision et la
mesure dans le domaine, assez vague jusqu'ici, de la phonétique. Ce que le phonographe ne sera pas apte à traduire, tel
que le mécanisme physiologique des différents actes de la
parole, on le demandera à d'autres appareils ; on a vu combien les expériences de Rosapelly sont précieuses pour éclairer le mécanisme des organes de la phonation. La chronophotographie, d'autre part, appliquée par MM. Demeny et Marichelle, a représenté les mouvements apparents de la phonation avec une telle fidélité, que la succession des images ainsi
obtenues a permis à des sourds-muets de reconnaître les
paroles prononcées par les personnes dont on avait pris les
phonogrammes successifs34. » Certes, les premières expérimentations sur la photographie de la parole avaient déjà eu
lieu en Allemagne pendant Tannée 1890, avec Ottomar
Anschiitz35 et ses « portraits parlants » obtenus avec un disque
stroboscopique, tandis que de l'autre côté de TAtlantique
Thomas Alva Edison travaillait depuis 1888 à «un appareil
permettant de faire pour la vue ce que le phonographe devait
faire pour Touïe36».
En France, c'est Georges Demeny qui, avec la collaboration de Marichelle37, professeur à l'Institut national des
sourds-muets de Paris, commence au début de Tannée 1891
à mettre au point un nouvel appareil38. « Nous avons voulu
— écrit Demeny - étendre ces études aux mouvements de la
physionomie, mais nous n'eûmes d'abord qu'une longue série
d'insuccès. Pour détailler le visage, il fallait prendre des
images à une échelle plus grande, et les appareils à dissociation, tels qu'ils étaient construits, ne donnaient qu'un négatif
vague et sans intensité39. »
Comme tous ses prédécesseurs travaillant sur Tillusion du
mouvement - Plateau avec son Phénakistiscope (1832), Simon
von Stampser avec son Stroboscope (1832), Horner et son Zootrope (1834), Henry R. Heyl et son Phasmatrope (1870), Eadweard Muybridge et son Zoopraxiscope (1880) ou encore Thomas Alva Edison et son « obus cylindrique » pour son phonographe optique (1888) -, Demeny songe tout de suite à Tutilisation d'un disque, à une sorte de «zootrope spécial40».
Après les nombreux obstacles rencontrés lors des premiers essais, les résultats obtenus commençaient à être satisfaisants, ainsi qu'en témoigne sa déclaration du 27 juillet 1891
à T Académie des sciences. «J'ai exécuté un instrument qui est
spécialement destiné à donner Tillusion de la parole. Je Tai
appelé Phonoscope, bien qu'il puisse servir à la synthèse de
tous les mouvements. (...) Si Ton regarde dans le phonoscope
les photographies successives d'un sujet qui parle, on voit,
d'une façon saisissante, le portrait s'animer et remuer les
lèvres». Toutefois, il ne déposera le brevet de son appareil
« pour reproduire Tillusion des mouvements de la parole et de
la physionomie, basé sur Tobservation successive des diverses
images photographiques prises à des intervalles de temps très
rapprochés d'une personne qui parle ...» que le 3 mars 1892.
La première version de son système était assez simple : les
vingt-quatre images en celluloïd obtenues grâce à la caméra
chronophotographique étaient ensuite découpées et collées

sur le disque. Ce dernier était placé sur un axe horizontal
dans une boîte en bois, munie d'une optique pour la vision
directe, capable d'agrandir les images ; au moment de la projection, il fallait associer à ce dispositif une lanterne magique.
« On tournait - écrit Demeny - la manivelle, et Tœil avait la
sensation d'une figure unique animée. On la grossissait en la
regardant à travers la lentille et Tillusion était complète,
Thomme remuait les lèvres comme s'il vivait. J'avais réalisé la
photographie de la parole41». Pour compléter cette illusion et
donner ainsi «l'impression de la voix et la sensation du mouvement des lèvres», il envisageait de pouvoir combiner cet
appareil avec un phonographe.
Quelques mois plus tard, Demeny apporte des modifications au projet initial42 et remplace le disque qui contient les
images positives découpées par un autre disque dans lequel
les images positives ont été réalisées par contact avec un
disque à images négatives, obtenues en utilisant le phonoscope
comme caméra. Dans cette addition, il imagine aussi un autre
appareil « comparable au phonographe » et qu'il appelle aussi
phonoscope, équipé d'un cylindre en forme d'hélice, sur lequel
on disposait les épreuves positives. Finalement, le phonoscope
fabriqué ne sera jamais associé à un phonographe et les
disques ne seront pas réalisés à partir de l'appareil modifié en
caméra mais par le biais des caméras chronophotographiques
de Marey.
Une fois l'appareil construit, Demeny s'empresse de présenter sa création à TExposition internationale de photographie qui s'ouvre le 20 avril 1892. II donne la description du
stand de la Station de physiologie dans une lettre envoyée à
Marey en mars 189243 : «Deux tables pour placer vos deux
appareils en évidence, deux colonnes pour placer les bronzes
du coureur (...) J'ai réussi à construire quelques parleurs qui
approchent de la perfection comme pureté. Les personnes qui
voudront avoir Tillusion de la photographie parlante passeront dans un petit couloir d'un mètre de long et quatre-vingts
centimètres de large fermé par un rideau et où Ton sera dans
Tobscurité. Cela ne sera pas encombrant et aura un certain
succès de nouveautés». C'était la première présentation
publique du phonoscope, avec au programme un film désormais fameux : un homme prononçant la phrase «Je vous aime».
C'était aussi le début de sa rupture avec le monde scientifique
de Marey, le préambule à la commercialisation de son invention à travers la création de la « Société du phonoscope » et
Tannonce de Tapparition d'une nouvelle forme de spectacle.
Cette réalisation représente la première véritable expérimentation du son avec Timage, à mi-chemin entre la science
et le spectacle. Il s'agit réellement d'un moment capital, car
Texpérience de Demeny permet de franchir le seuil emblématique de la séparation entre recherche scientifique et exploitation commerciale. II préconise la mise en place d'un circuit
d'expérimentations alternatif aux débouchés traditionnels des
inventions scientifiques et crée les prémices théoriques des
recherches tentées ensuite par d'autres pionniers. Son idée de
«portraits parlants» a été reprise au cours des vingt années
d'expérimentation qui suivront Tinvention du phonoscope.
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Portraits parlants, suite et fin
Après les recherches qui ont eu lieu de 1807 à 1892 - de Thomas Young à Georges Demeny - sur la visualisation et la fixation du mouvement sonore et visuel, les nouveaux pionniers
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du son et de l'image orientent leurs expérimentations vers la
recherche d'un synchronisme entre ces deux éléments. Assez
rapidement, deux hypothèses de travail sont à l'étude : la synchronisation mécanique entre le phonographe et le cinématographe et l'inscription du son directement sur le film cinématographique. U est impossible d'aborder ici les problèmes
techniques et culturels auxquels se sont heurtés les initiateurs
de l'une ou l'autre solution, avant d'arriver en 1906 au brevet
anglais d'Eugène Lauste44 et à ceux des Établissements Gaumont45 sur la synchronisation par disques.
Dans toutes les expérimentations de chronophonographie46,
la grande difficulté à concilier les deux éléments résidait avant
tout dans la nature même de leurs mouvements. Bien que
dans les deux cas il s'agisse d'un mouvement continu dans le
temps, les vibrations sonores devaient nécessairement être
enregistrées en continu et intégralement, alors que l'enregistrement d'objets en mouvement était réalisé de manière discontinue, à laquelle seule la projection restituait une impression de continuité.
Nous avons vu que Demeny avait résolu le problème de la
photographie du mouvement des lèvres en contournant l'obstacle technique du synchronisme : « il ramène le temps de
l'image à celui du son47». II aligne les portraits successifs d'un
homme en train de prononcer un mot, tout simplement par la
visualisation du son, ce qui figurativement inaugure le procédé définitivement adopté dans les années trente, l'inscription
optique et la piste sonore. Cependant, durant cette période,
les expérimentations se concentraient sur le phonographe et
une poussée significative viendra des travaux effectués outreAtlantique par Thomas Edison.
Edison est incontestablement l'inventeur qui incarne le
mieux cette transition et qui a toujours essayé d'associer ses
recherches sur le son à l'image : « Ce fut le phonographe qui
me suggéra tout d'abord la caméra cinématographique.
J'avais déjà poursuivi pendant plusieurs années mes expériences d'enregistrement et de reproduction de sons, et j'eus
un jour l'idée qu'il devait être possible de construire un
appareil permettant de faire pour la vue ce que le phonographe devait faire pour l'ouïe48. » Edison imagine tout
d'abord, dans le premier caveat du 8 octobre 1888, une sorte
de «phonographe optique», où l'habituel cylindre du phonographe recouvert d'une couche sensibilisée devait permettre
d'obtenir des photographies microscopiques à agrandir lors
de la vision, tandis que le son était assuré par un deuxième
cylindre49. Après de nombreux essais, Edison conclut qu'il
« fallait chercher ailleurs50 » et abandonne définitivement le
projet du phonographe optique. II entreprend alors de nouvelles expérimentations avec une nouvelle matière : le celluloïd. Comme Marey avec sa caméra à bande mobile (1888), il
envisage un appareil à bande pelliculaire sensible, mais cette
fois le support était perforé des deux côtés et entraîné par
une roue dentée : il donne à cet appareil le nom de Kinetoscope, et celui de Kinetograph pour la caméra. Le brevet est
déposé le 24 août 1891. Edison prévoyait également de combiner le Kinetograph avec le phonographe, mais finalement,
ce n'est qu'en 1895 qu'il fabrique et commercialise51 un
appareil équipé du phonographe et rebaptisé Kinetophone.
C'est le premier appareil qui permettait un synchronisme,
même imparfait, entre les images animées et la musique ; et
c'est sur la base de ce prototype que se déclencha en Europe

la nouvelle vague d'expérimentations portant sur Passociation entre son et image. Toutefois, si l'appareil d'Edison trouve rapidement des débouchés commerciaux - c'était son
objectif -, il en sera tout autrement pour les expérimentations européennes et notamment françaises.
L'idée du synchronisme entre phonographe et cinématographe sera reprise en France par plusieurs inventeurs comme
Auguste Baron qui, dès 1896, dépose un brevet pour un
appareil «servant à enregistrer et à reproduire simultanément
les scènes animées et les sons52». En 1898, il construit son graphophonoscope et, dès Tannée 1899, réalise avec cet appareil
plusieurs petits films : des chansons et divers « portraits parlants53 ». Mais ses recherches ne sortent pas du laboratoire,
ses incroyables appareils et systèmes resteront à Tabri des
regards indiscrets des riches entrepreneurs. Son entêtement à
vouloir à tout prix garder un caractère scientifique à son
invention empêchera le perfectionnement et la commercialisation de ses appareils.
Le procédé qui suit de près le graphophonoscope n'aura
pas non plus une longue carrière. Le phonorama de Dussaud,
Berthon et Jaubert, présenté pourtant en grande pompe à
TExposition Universelle de 190054, n'aura pas de suite et se
révélera amplement déficitaire en fin d'exploitation. Cet
échec pourrait s'expliquer tout simplement par la médiocrité
du synchronisme entre les images animées et la musique ou
les paroles enregistrées sur les cylindres du phonographe.
Néanmoins, nous pouvons supposer que la qualité du son et
du synchronisme n'était sans doute pas inférieure à celle proposée par Edison avec son Kinetoscope diffusé dans les foires
et les cafés du monde entier. L'élément technique n'est en fait
qu'un aspect du problème. Il aurait pu être résolu par des
améliorations et des recherches déjà possibles à Tépoque mais
demandant des investissements importants, que seule une
importante société comme Gaumont pouvait soutenir.
Qui seront les inventeurs de ce système « combinant le
microphonographe avec le cinématographe en vue de la
reproduction simultanée des scènes de la vie animée et de la
parole, du chant et des sons qui les accompagnent55 » ? Un
article de la Semaine littéraire relate la rencontre entre le physicien suisse Franz Dussaud et deux autres savants français :
« Sous Tappel que lui adresse M. Léauté, membre de l'Institut
de France et directeur de la Société des téléphones à Paris, M.
Dussaud se rendit il y a quelques mois dans cette ville, où il
rencontra son ami, M. Jaubert, docteur ès sciences, lequel
s'était intéressé dès le début à ses travaux, et M. Berthon,
administrateur de la Société des téléphones. En collaboration
avec ces savants, il étudia la question de Tenregistrement des
dépêches téléphoniques (...) Une deuxième application qui,
dès le début, présente à Tesprit de M. Dussaud, et qui a déjà
fourni d'intéressants résultats, est celle du microphonographe
à Taudition des sourds. (...) Vous concevez le profit que le
médecin pourra tirer d'un pareil instrument pour ausculter
les viscères dont le fonctionnement est accompagné de bruits
caractéristiques de leur état de santé ou de maladie56... » Et
qui, avant tout, se réjouit de Tarrivée de la nouvelle
invention ? Le Dr Laborde de TAcadémie de Médecine, le Dr
Gellé professeur à la Salpêtrière et le professeur Drout de
l'Institut national des sourds-muets57. Nous sommes très loin
du spectacle et des foires de 1900.
De fait, le fondement scientifique des premières expéri-

mentations sonores - liées plutôt aux observations physiologiques et physiques, destinées bien souvent à des applications
médicales - s'est transmis, au cours des années, aux différentes
recherches portant sur la synchronisation avec l'image animée.
Georges Demeny, Auguste Baron, Franz Dussaud et Léon
Gaumont ont tous revendiqué la matrice scientifique de leurs
expérimentations et recherché la consécration de leurs travaux
par TAcadémie des sciences.
En ce qui concerne le son, il faut le répéter, Tempreinte
scientifique des premières expérimentations s'est perpétuée
bien après Tannée «fatidique» de 1895 et le début de la commercialisation de la nouvelle forme de spectacle. C'est peutêtre la persistance de Taspect scientifique des expérimentations, subie plutôt que maîtrisée, qui a freiné leur évolution
définitive vers la forme artistique, et qui a également empêché
la rapide commercialisation des appareils. Dans la première
décennie du cinéma, les nombreux essais de synchronisme,
quel que soit leur degré d'aboutissement, n'ont guère attiré
Tattention des entrepreneurs ; à cette époque, « seule la curiosité scientifique soutient alors les recherches58 » ou ces tentatives ne retiennent Tattention que de modestes marchands et
constructeurs d'appareils comme Georges Mendel59.
De toutes les expériences de synchronisation, seule celles
de Léon Gaumont - qui, malgré ses prétentions, était évidemment plutôt un entrepreneur qu'un scientifique - ont trouvé
de véritables issues « grand spectacle », même si les recherches
initiales n'étaient pas les plus intéressantes et novatrices aussi
bien du point de vue technique qu'artistique. Léon Gaumont
réalise, en fait, ce que Georges Demeny avait entamé60 : un
véritable changement n'aurait pas pu être assuré, économiquement comme culturellement, par un de ces scientifiques
du XIXe siècle. Contrairement au passage assez rapide et net
de la chronophotographie de Marey au cinématographe,
Tévolution artistique et commerciale des expérimentations
sonores s'est faite en «douceur» et dans le temps. C'est dans
cette transition que prend place un personnage comme Léon
Gaumont, représentant à la fois la continuité avec la tradition
scientifique des « portraits parlants » - c'était le but de sa présentation en 1910 à TAcadémie des sciences du portrait chronophonique du Dr Arsonval - et, en même temps, Torientation définitive dans la voie de Tindustrie cinématographique.
Toutes ces expérimentations ne représentent qu'une partie
des recherches des interférences entre le son et les images animées. Les histoires du cinéma débordent d'exemples prouvant la présence constante du son dans les projections lumineuses et cinématographiques61, depuis les expérimentations
sonores et musicales accompagnant les séances de fantasmagorie de Robertson jusqu'à la sonorisation des films par les
disques. Or, le fait que les spectacles lumineux d'abord et
Texpérience filmique ensuite étaient des lieux privilégiés d'intenses expérimentations sonores, commence à être un élément
de réflexion présent dans les recherches des quinze dernières
années. Un intérêt croissant, bien qu'encore ponctuel, se
manifeste par exemple à Tégard de la musique au cinéma
avant le parlant. Néanmoins, en dépit de réflexions partielles
et limitées, les historiens n'ont pas encore, à mon avis, mesuré
Tétendue réelle du phénomène62. Les séances animées par la
musique enregistrée ou exécutée en direct, le bruitage et les
commentaires concernant Thistoire à Técran mais aussi les

bruits extérieurs qu'occasionnaient le projecteur et Tambiance remuante des salles de spectacles, loin d'être des exceptions, font la preuve d'une présence permanente du son et
d'un échange constant avec l'image animée.
Ces réflexions sur les expérimentations entre son et image
suggèrent une dernière remarque. Une chronologie des événements calquée essentiellement sur la mise en valeur de l'image
a entraîné des effets néfastes non seulement pour Tappréhension globale du phénomène cinématographique mais également pour la conservation des sources documentaires (films,
disques, cylindres).
Je crains - sauf exhumation miraculeuse dans les caves
publiques et privées - que le vœu exprimé par Félix Regnault
qu'un jour «les archives de Tavenir ne se composeront plus
d'écrits fastidieux, mais le passé revivra, ouï et vu par le phonographe et le cinématographe» ne puisse se réaliser 3. A
Theure actuelle, toute recherche qui vise à reconstituer les
étapes technologiques et la valeur historique des expérimentations sur le son réalisées avant le parlant se révèle d'une extrême difficulté.
Où sont les centaines de films sonores réalisés entre 1898
et 1927 ? Où sont les cylindres et les disques utilisés pour la
synchronisation ? Pourquoi, enfin, ce corpus est-il si peu
exploré par les historiens ? Parmi les multiples réponses, un
fait apparaît incontestable : ces films parlants ont été jugés a
priori « pas assez esthétiques » et ils n'ont pas suffisamment
retenu Tattention des spécialistes et des institutions64. Une
phrase de Michel Chion résume parfaitement le malaise des
historiens face à la remise en question de certains postulats :
« Le son est la mauvaise conscience des gens qui font la théorie, Thistoire ou la critique du cinéma. Quand ils analysent un
film ou théorisent sur le langage cinématographique, ils savent
très bien que c'est sur le son qu'ils font Timpasse65. » Peut-on
alors espérer qu'un jour les partis pris historiques, les
approches esthétiques, bref les conditions culturelles qui ont
déterminé cette impasse, parviendront à se retourner et à renverser ce mouvement de constant refoulement du son dans
Thistoire des origines du cinéma ?
1
Étienne-Jules Marey, la Méthode graphique dam les sciences expérimentales et principalement en physiologie et en médecine, Paris, G.
Masson, 1878, p. 1.
2
Abbé Rousselot (1846-1924), chargé de cours d'histoire de la langue
française à la Faculté de Lettres de l'Institut Catholique (1887), puis
de phonétique expérimentale en 1889 (titre «qui apparaît pour la première fois comme celui d'une matière d'enseignement», Maurice Croiset, administrateur du Collège de France, discours A la mémoire de
F Abbé Rousselot... Rodez, Impr. P. Carrère, [ca] 1925). En 1897, il est
chargé du laboratoire de phonétique expérimentale au Collège de
France. Auteur de plusieurs publications : Principes de phonétique
expérimentale (2 vol. 1897-98), la Phonétique expérimentale, son objet,
appareils et perfectionnements nouveaux (189% Dictionnaire de la prononciation française (1911), etc.
' Abbé Rousselot, la Phonétique expérimentale : leçon d'ouverture du
cours professé au Collège de France, Paris, Boivin et Cie, [ca] 1923, p. 8.
4
Abbé Rousselot, la Phonétique expérimentale : leçon d'ouverture du
cours professé au Collège de Prance, op.cit., p. 7.
5
Guillaume Benjamin Duchenne de Boulogne (1806-1875), médecin,
réalise vers la moitié du XIXe siècle une série d'électromyographies
par lesquelles il démontre que l'on peut exciter électriquement les
nerfs et les muscles à travers la peau, dans certains endroits d'élection,
nommés points moteurs. Cf. The mechanism of Human facial Expres-
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sion, translated by R. Andrew, Cambridge, New York, Paris, Cuthbertson, 1990. Sur ce sujet, voir: F. Buchthal, An Introduction to Electromyography, Copenhague, Gyldendal, 1957; L. Lapicque,
« Recherches sur la loi d'excitation électrique », journal de Physiologie
et Pathologie générale, V, 1903, pp. 843-858 ; Paul Guilly, Duchenne de
Boulogne, Marseille, Laffitte, 1936 ; Dr Houzel, Notice sur la vie de
Duchenne de Boulogne, Boulogne-sur-Mer, impr. J. Hamain, 1899 ; Dr
Patin, Éloge de Duchenne de Boulogne, Clermont, Impr. D'Aix Frères,
1897 ; «Notices par le Dr Foveau de Cormelles», Chronique médicale,
15 juillet 1897 ; Dr A. Dureau, Inauguration du monument élevé à la
mémoire de Duchenne de Boulogne, Clermont, impr. D'Aix Frères,
s.d. ; Dr G. Gauthier, Inauguration du monument de Duchenne de Boulogne, 27 juin 1897, Paris, impr. De Michels et fils, 1897.
6
Léon Morokhowetz, professeur de physiologie, directeur de l'Institut
physiologique Impérial de Moscou.
' Dr Marage : docteur en médecine, docteur ès sciences, membre de la
Société chimique de Paris et de la Société française de physique. Pour
ses travaux sur l'étude des voyelles, il applique les différentes
méthodes expérimentales, notamment la méthode graphique de
Marey, la photographie de la parole, les flammes manométriques de
Kcenig et les tracés phonographiques d'Hermann. Marage construit en
1908 un étonnant appareil pour la «Photographie de la voix», fondé
sur le principe du récepteur téléphonique et dont la visualisation des
voyelles était assurée par des bouches artificielles (Paul Olivier, «À
propos des voyelles par M. Marage», extrait de la Revue internationale
de Rhinologie, otologie et laryngoíogie, juin 1898. «La Photographie de
la voix», la Nature, juin 1908, pp. 6-7. II est Fauteur de: Qualités
acoustiques de certaines salles pour la voix parlée (1907), Comment parlent les phonographes (s.d.)
8
Étienne-Jules Marey, la Machine animale, Paris, éditions Revue
«E.P. S.», 1993, p. 121 (réimpression de la lre édition Germer BaillièK, 1873).
9
Apparaître la Correspondance d'Étienne-]ules Marey (A.F.R.H.C.).
10
Étienne-Jules Marey, la Méthode graphique dans les sciences expérimentales et principalement en physiologie et en médecine, Paris, Masson, 1878, p. 109.
11
Thomas Young (1773-1829), médecin et physicien anglais aux
connaissances multiples : il est Fauteur de travaux portant sur la
musique, la peinture, sur les habitudes des araignées et du système de
Fabricius, sur la stabilité des arches des ponts, sur l'atmosphère de la
lune, les hiéroglyphes, les molécules du sang, les systèmes philosophiques grecs, les mathématiques, la botanique. Mais avant tout,
Young est connu pour son apport dans les recherches sur la physique
et la physiologie de la vision.
12
Idem, p. 242.
13
La première : A Syllabus of a Course of Lectures on Natural and Experimental Philosophy, 8 vol., Londres, 1802. (Contient la première
publication sur fa loi générale des interférences de la lumière). La
seconde: A Bakerian Lecture on the Theory of Light and Colours; Philosophical Transactions, 1802, p. 12. (Contient la deuxième publication dans laquelle il donne tous les détails et les règles de la loi sur les
interférences de la lumière).
14
Cité in Charles Singer, Breve storia del pensiero scientifico, Turin,
Einaudi, 1961,p. 336.
15
Thomas Young, «Sur le mécanisme de Fœil», lu à la Société Royale,
le 27 novembre 1800, in Œuvres ophtalmologiques de Thomas Young,
traduites et annotées par M. Tscherning, Copenhague, Andr.-Fred.
Hôst et Son, 1894 , p. 77 (III Remarques générales sur la vision).
16
Thomas Young, «Théorie de la lumière et des couleurs» in Œuvres
ophtalmologiques de Thomas Young, op. cit., p. 222.
" M. Moitessier, la Lumière, Hachette, Paris, 1876 (La Bibliothèque
des merveilles), p. 243.
18
Thomas Young, A Course of Lectures on Natural Philosophy and the
Mechanical Arts, Londres, 1807, t. 1, p. 191.
19
Carl Ludwig (1816-1895), physiologiste allemand, professeur à Marbourg, Zurich, Leipzig et Vienne, est Fauteur entre autres de Lehrbuch
der Physiologie des Menschen, paru entre 1852 et 1865.
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Ce typographe français, s'inspirant directement des travaux entrepris
par Young, invente en 1857 le phonautographe, une machine constituée
par une « conque acoustique, propre à conduire et cadencer les vibrations ; un tympan de baudruche anglaise très souple et très mince, puis
une membrane externe ; un style chargé d'écrire ; une table de cristal,
mobile suivant certaines lois, couverte en dessus du beau noir de
fumée, en dessus d'un papier muni d'une échelle de divisions millimétriques», selon la description donnée par Scott au brevet (n° 31.470)
déposé le 25 mars 1857. Dans l'idée de Scott, son appareil devait permettre l'étude des timbres des instruments de musique et de la voix.
21
Plusieurs publications soulignent l'importance de «la première rencontre de la phonétique historique avec la physiologie expérimentale»
(Rousselot, la Phonétique expérimentale, op. cit.), parmi lesquelles:
Physiologie expérimentale : travaux du laboratoire de M. Marey, années
1875 et 1876, la Chronophotographie de la parole de Marichelle et plusieurs articles de la Nature (n° 225, 1877/n° 227, 1877) et de revues
spécialisées comme la Tribune médicale, la Revue internationale de rhinologie ou encore la Revue générale de l'enseignement des sourdsmuets.
22
Ch. L. Rosapelly, « Inscription des mouvements phonétiques », in
Physiologie expérimentale : travaux du laboratoire de M. Marey, années
1876, Paris, G. Masson, 1876, p. 111.
23
Dès 1857, le physicien français Lissajous «eut l'idée d'étudier à Laide de l'œil les mouvements vibratoires des corps sonores et de substituer ainsi à l'oreille Forgane de la vue pour l'appréciation des rapports
des sons». (Amédée Guillemin, le Son, Paris, Hachette, 1875, p. 210).
C'est là le principe fondamental de la méthode optique.
24
Rudolph Koenig (1832-1901), fabricant d'appareils d'acoustique, a
inventé plusieurs systèmes permettant la visualisation des vibrations
sonores, dont les résultats ont été publiés dans son ouvrage : Quelques
expériences d'acoustique, Paris, Koenig, 1882.
25
Notamment l'expérimentation de Cornu et Mercadier : ils avaient
inventé un instrument constitué d'un style frottant sur un cylindre
enfumé. Ici, les vibrations sonores étaient inscrites à travers un fil
métallique relié entre le chevalet d'un violon et le style inscripteur, {la
Nature, n° 3, 1873, p. 36)
26
Voir les expérimentations de Fabbé Rousselot, Marichelle, Marage,
Ziind-Burguet, etc., publiées dans la Revue générale de renseignement des sourds-muets (1899-), le Bulletin de la Société de linguistique
(1869-), la Revue de phonétique (1911-1922), le Maître phonétique
(1889-1914), la Parole (1899-1904), Comptes rendus de l'Académie
des sciences, etc.
27
Sur ce sujet voir l'article d'Enrica Galazzi, « Machines qui apprennent à parler, machines qui parlent : un rêve technologique
d'autrefois», Études de linguistique appliquée, n° 90, 1993, pp. 73-84.
28
Thomas Alva Edison dépose un premier brevet d'un appareil pouvant « lire » les signaux sonores transmis par un répéteur téléphonique, le 3 février 1877. Les principes de l'enregistrement du son
indépendant du téléphone feront l'objet de deux nouveaux brevets
d'invention: en décembre 1877 («Controlling by sound the transmission of electric current and reproducing sounds at a distance») et
peu après, le 19 février 1878 (déposé le 24 décembre 1877, le brevet
avec fa description exacte de l'appareil et où apparaît le terme phonograph, n° 200.521).
29
Étienne-Jules Marey, « La Chronophotographie, nouvelle méthode
pour analyser le mouvement dans les sciences physiques et
naturelles », Revue générale des sciences pures et appliquées, n° 21, 15
nov. 1891, p. 690.
50 Le 29 octobre 1888 à FAcadémie des sciences : « ...une bande de
papier sensible sur laquelle une série d'images a été obtenue, à raison
de vingt images par seconde. L'appareil que j'ai construit à cet effet
déroule une bande de papier sensible avec une vitesse qui peut
atteindre 1,60 m. par seconde... ». Pour la description des deux types
d'appareils voir : Georges Demeny, Études sur les appareils chronophotographiques, Évreux, s.d. et J.-L. Breton, La chronophotographie. La
photographie animée, analyse et synthèse du mouvement, Paris, E. Bernard et Cie, 1898.
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Laurent Mannoni, Georges Demeny : pionnier du cinéma, Douai,
Pagine, 1997, p. 76.
32 Idem.
33
Hector-Victor Marichelle, phonéticien, professeur à FInstitution
nationale des sourds-muets à partir de 1889, dirige en 1912 le Laboratoire de la Parole de l'École pratique des hautes études. Auteur de :
Phonétique expérimentale. La parole d'après le tracé du phonographe
(1897), la Chronophotographie de la parole (1902). Léon Gaumont sera
intéressé aussi par ses travaux sur la parole d'après le tracé du phonographe (lettre de Gaumont à Marichelle, septembre 1897, in les Premières Années de la société L. Gaumont et C'c, p. 250).
C'est Marichelle qui suggère à Demeny l'application de la chronophotographie à l'étude des mécanismes de la parole. (Georges Demeny, la
Photographie de la parole, Paris, Lahure, s.d., p. 1).
34
Étienne-Jules Marey, «L'inscription des phénomènes phonétiques
d'après les travaux de divers auteurs ... », journal des savants, octobre
1897, p. 585.
35
Georges Demeny cite les travaux chronophotographiques d'Anschiitz dans son texte le Portrait vivant.
36 Thomas Alva Edison, Mémoires et observations, Paris, Flammarion,
1948, p. 35.
3/
Hector-Victor Marichelle, Phonétique expérimentale : la parole
d'après le tracé du phonographe, Paris, Charles Delgrave, 1897.
3
f Georges Demeny, Études sur les appareils chronophotographiques,
Évreux, Hérisséy (s. n.).
39
Georges Demeny, le Portrait vivant, Douai, s.d., p. 1.
40
Georges Demeny, Sur la chronophotographie, conférence du 6
décembre 1891, Conservatoire national des arts et métiers, GauthierVillars, Paris, 1892, p. 29.
41
Georges Demeny, les Origines du cinématographe, Paris, Henry Paulin, s.d. (date du dépôt légal 1909).
42 Addition du 25 août 1892 au brevet d'invention du 3 mars.
43 Archives BiFi.
44
Les premières expérimentations sur l'enregistrement photographique des sons remontent à 1862 (Cemak), mais personne n'avait
réussi à reproduire les sons inscrits ; il faudra attendre les travaux
d'Eugène Lauste. Celui-ci travaillera pendant plusieurs années à cette
idée: entre 1887 et 1905. C'est finalement en 1906 qu'il prendra le
brevet d'invention (n° 18057) sur une «Méthode nouvelle et moyens
employés pour enregistrer et reproduire simultanément les mouvements et les sons».
45
Plusieurs brevets de synchronisation entre 1902 et 1920. Le premier
(n° 328.145, 18 nov. 1902), «Système de réglage de concordance du
synchronisme dans les appareils comportant la combinaison d'un phonographe et d'un cinématographe», est à Forigine des premiers portraits parlants en play-back des Établissements Gaumont. Puis, nuit
brevets seront déposés avant le système automatique appliqué en 1910
au fameux Chronophone pour la réalisation de la série « phono
scènes».
46
Chronophonographie ou Chronophonie : ce sont les termes avec lesquels certains ouvrages définissent Fart de synchroniser le phonographe avec le cinématographe. Par exemple, in : Jacques Ducom, le
Cinématographe scientifique et industriel, Paris, L. Geisler, 1911, pp.
82-83, dans la 2e éd. chez Albin Michel, pp. 409-421 ou E. Coustet,
Traité pratique de cinématographie, Paris, Comptoir d'Édition de
«Cinéma-revue», Charles Mendel, s.d., pp. 113-123.
47
Alain Masson, l'image et la Parole, Paris, La Différence, 1989, p.
126.
48
Thomas A. Edison, Mémoires et observations, op. cit., p. 35.
49
William Kennedy, Laurie Dickson, Antonia Dickson, History of the
Kinetograph, Kinetoscope, and Kinetophonograph, New York, Albert
Bunn, 1895.

Gordon Hendricks, The Kinetoscope, New York, Theodore
Gaus'Sons, 1966.
50
Thomas A. Edison, Mémoires et observations, op. cit., p. 40.
51
Pour plus des détails sur la commercialisation du Kinetoscope en
France voir l'article de Laurent Mannoni « 1894-1895 : les années parisiennes du Kinetoscope Edison», Cinémathèque, n° 3, printemps-été
1993, p. 47.
52 Brevet n° 255 317, du 3 avril 1896.
53
Sur Auguste Baron, voir mon article avec Laurent Mannoni : « Le
centenaire d'une rencontre : Auguste Baron et la synchronisation du
son et de l'image animée», 1895, n° 26, déc. 1998, pp. 3-89.
54
Sur ce sujet voir l'article d'Emmanuelle Toulet, « Le cinéma à l'Exposition Universelle de 1900», Revue d'Histoire moderne et contemporaine, t. 33, avril-juin 1986, pp. 197-209.
55
Le brevet d'invention est déposé le 1er juillet 1897 sous le numéro
268.369, auquel il faut ajouter deux additions comportant des améliorations : le 28 août 1897 et le 12 novembre 1897.
56
Emile Yung, «Le microphonographe Dussaud et ses applications»,
Chronique scientifique, in la Semaine littéraire, 1898, pp. 6Ô3-604.
5/ Présentation à FAcadémie de Médecine dans la séance du 25 mai
1897, à la Société de Biologie de Paris en 1897 et plusieurs articles
dans la presse médicale (Tribune médicale du 27 octobre 1897, du 12
janvier 1898, Bulletin de l'Académie de Médecine de Paris, 1896, p.
872, 1897, p. 682, etc.).
58
Alain Masson, l'image et la Parole, op.cit., p. 128.
59
Georges Mendel, distributeur d'appareils et de films entre 1895 et
1914, propose dans son catalogue de 1901 plusieurs petits films pour
«Phono-cinématographes». Aucun système de synchronisme n'est mentionné, il s'agissait sans doute tout simplement des scènes avec une
adaptation de disques choisis dans le répertoire édité par les firmes
phonographiques. En 1904, Mendel achète le brevet de synchronisme
d'Henri Joly (n° 296 067) et commence à commercialiser un système
de synchronisme, le Cinémato-Grapho-Théâtre. LTndustriel forain,
n° 765 du 2 au 9 avril 1904, annonce la grande nouveauté: «CinémaGrapho-Théâtre ou Cinématographe parlant, dernière application
scientifique du phonographe au cinématographe». (Je soufigne). Son
catalogue des années 1910-1914 propose presque trois cents titres de
films chantants et parlants et, contrairement à ce qu'on a écrit dans
différents articles sur le cinéma parlant, les disques qui accompagnaient les scènes n'étaient pas réalisés en «play-back», au moment de
la prise de vues. Ces disques, utilisés pour le synchrone au moment de
la projection, étaient gravés par les grandes firmes comme Gramophone, Odéon ou Pathé, et disponibles dans le commerce ; on imagine
mal, d'ailleurs, des interprètes aussi prestigieux qu'Enrico Caruso prêter leur voix à une modeste société.
60
Ce qui n'est pas un pur hasard, puisque les deux hommes sont liés
par un contrat depuis 1895.
Voir les publications de : Theodor Adorno, Roberto Altman, Giusy
Basile, Dominique Chateau, Michel Chion, C. Gorbman, Mark Evans,
Siegfried Kracauer, Alain Lacombe, Kurt London, Michel Marie, Sergio
MicePi, François Porcile, David Robinson, Emmanuelle Toulet, etc.
62
André Gaudrault, « Bruitage, musique et commentaires aux débuts
du cinéma», Protée, été 1985, p. 25.
63
LTllustration, n° 2779 du 30 mai 1896, cité in Jean-Jacques Meusy,
Paris-Palaces ou le temps des cinémas (1854-1918), Paris, C.N.R.S.,
1995, p. 31.
64
Est-il nécessaire de rappeler combien de phono-scènes Gaumont
ont été restaurées et re-synchronisées : huit ou dix sur les presque trois
cents proposées dans les catalogues entre 1906 et 1920 ? Et les films
sonores des pionniers comme ceux d'Auguste Baron, Mendel, Joly,
etc.?
65
Michel Chion, «Les chiens de faïence», Protée, été 1985, p. 7.

x
mTJ

33

m
>
i—
D
>
Z
U)

rn
x

TJ
m-

O

z

c/>
o

m
z
D

C
m
m

m

o
x
z

o
cm

33

Dominique Auzel
ÉMILE REYNAUD ET LE SPECTACLE DE L'ABSTRACTION SCIENTIFIQUE
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Emile Reynaud, nommé professeur pour la rentrée scolaire de
l'automne 1873, rédige seul ses cours, prépare les vues sur
verres et rassemble tout le matériel de projection. U achète et
emprunte peu d'appareils, la plupart provenant de l'École
normale et en construit lui-même le plus grand nombre avec
une ingéniosité extraordinaire. Tous ces appareils ont aujourd'hui disparu. Son jeune cousin, Lucien Reynaud, lui servira
d'opérateur durant la première année de cours.
Dès le mois de décembre 1873, les divers journaux du
Puy-en-Velay annoncent l'organisation par la municipalité de
ce cours public et gratuit de sciences physiques, dans le cadre
des Écoles industrielles de la ville. Les « séances » doivent
avoir lieu en principe tous les quinze jours à l'hôtel de ville du
Puy-en-Velay dans la salle du Dôme, spécialement aménagée
et repensée pour des projections lumineuses.
Pour imaginer ce que fut ce premier cours du jeudi 11
décembre, il faut lire le compte rendu de la Haute-Loire datée
du 13 décembre 1873 :
«Le cours de physique qui a eu lieu jeudi dernier a tenu
toutes ses promesses. Le jeune professeur, M. Reynaud, a, pendant près d'une heure un quart, captivé Tattention de Tauditoire composé de jeunes élèves des cours industriels et de
beaucoup de dames et demoiselles de la ville. L'annonce de ce
cours avait en effet attiré une nombreuse assemblée que la
salle n'a pas pu recevoir tout entière, ce qui nous fait regretter
qu'il n'y ait point, dans la ville, une salle destinée aux cours
publics qui constituent aujourd'hui une partie essentielle de
l'éducation populaire. M. Reynaud a exposé, dans cette première leçon, les principes qui doivent diriger son cours, avec
une parole lucide, élégante, dont quelques mots cependant
n'ont pas été bien entendus et se sont perdus sous la hauteur
du Dôme de la salle. Il a donné le programme des leçons qu'il
doit nous faire sur la chaleur, la lumière et Télectricité. Pendant tout le cours de son exposition, il a appuyé ses théories
(qu'il avait su mettre, d'ailleurs, à la portée de ses auditeurs)
sur des exemples qui ont frappé tous les yeux. Au moyen de
lumière oxhydrique, il a projeté, sur un immense écran, les instruments qui doivent servir à ses expériences. II a montré le
parti que Ton pourrait retirer de ces projections éclairées au
moyen de cette lumière. À la satisfaction de Tauditoire, il a
expliqué ce qui constituait la lumière qui lui est d'un si grand
secours dans Tenseignement des théories physiques et combien il serait à désirer que dans tout enseignement, même dans
les leçons sur les beaux-arts, les tableaux fussent mis sous les
yeux des auditeurs. Ainsi s'est passée cette soirée, une des plus
intéressantes que nous ayons eues, où le professeur n'a cessé
d'instruire en rendant la science agréable et accessible à tous
les yeux. Des applaudissements nombreux ont à plusieurs
reprises couvert la parole du professeur».

Une table à expérience était située près de sa chaire dans
la salle de cours, face au puissant appareil de projection installé sur un bâti en bois et au-dessus duquel était placé un
gazomètre contenant Toxygène nécessaire à la lumière oxhydrique (oxygène qu'il avait fabriqué lui-même quelques instants avant le début du cours en chauffant dans une cornue
du chlorate de potasse avec du bioxyde de manganèse). Sur
les sièges devait se presser une foule hétéroclite, même des
« jeunes personnes » - comme disaient les chroniqueurs du
temps - et aussi, certains jours, de jeunes ouvriers et apprentis
inscrits aux Écoles industrielles et qui venaient là puiser aux
sources du savoir et compléter leur bagage de connaissances
scientifiques. Souvent, d'importantes personnalités venaient
écouter la leçon : des représentants de la science de Tenseignement ou de Tadministration, le maire Vinay, un soir même
Tévêque. L'appareil de projection était manœuvré par le jeune
cousin d'Émile Reynaud, fils du président du Tribunal civil, le
baron Lucien Reynaud.
Les cours d'Émile Reynaud ont constitué la première réalisation en France de Tenseignement professionnel par les projections lumineuses.
Sur le vaste écran placé au-dessus de la chaire apparaissaient - dès qu'on avait baissé en veilleuse les becs de gaz
éclairant la salle - les dessins les plus nets et les plus précis,
généralement en couleurs et doués de mouvement ; on voyait
fonctionner le disque de Newton, ou le mécanisme d'échappement d'une horloge, ou le télégramme morse, même le système solaire en action ; d'autres fois, une expérience avait lieu
dans Tintérieur même de l'appareil et Ton assistait à la décomposition de Teau par le courant électrique ; ou bien une goutte d'eau contenant un sel en dissolution était placée dans une
lanterne munie alors d'un puissant microscope, et l'écran se
couvrait de cristaux grossis un million de fois. Les propos de
Reynaud, aidés de ses figures lumineuses, étaient plus faciles à
saisir. Chaque séance se terminait par la projection de vues
récréatives, sites et monuments de la France et de Tétranger,
commentées par Reynaud.
Le 3 janvier 1874 a lieu le deuxième cours public. Émile
Reynaud pour sa deuxième conférence réserve à ses auditeurs
une surprise de taille qui va parachever sa gloire : il utilise la
lumière électrique pour ses projections. Qu'en est-il de la
nature exacte de ce qui est présenté au public ? II suffit de se
référer à la presse locale, pour avoir des précisions sur la perfection des projections lumineuses fixes et animées.
On peut lire dans l'Écho du Velay du 7 janvier 1874 le
compte rendu de la séance du 3 janvier : « M. Reynaud parla
de Tattraction moléculaire. Un puissant microscope éclairé
par l'éblouissant foyer électrique permit alors de projeter sur
l'écran les phénomènes merveilleux de la cristallisation. »

Dans l'Écho du Velay daté du 14 janvier 1874 narrant la
séance du 9 janvier consacrée à Teau, où Reynaud annonça
qu'il allait montrer comment, à Taide de la puissance dissociante de Télectricité, il était possible de séparer Thydrogène
de Toxygène, on imagine la féerie du spectacle :
« Et aussitôt une belle projection apparut sur le vaste
écran et montra à tous les yeux charmés des bulles de gaz
s'élevant tumultueusement jusqu'à la surface du liquide. (...)

La cristallisation des sels en dissolution dans Teau offrit de
nouvelles merveilles. L'attraction des molécules s'exerça librement dans une goutte liquide, leur merveilleuse puissance
sculpturale se manifesta. L'écran se couvrit de cristaux affectant des formes géométriques, se brisant, s'infléchissant sous
des angles constants.»
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Jean-Michel Bouhours
AVANT ET APRÈS... LA QUESTION DES DEUX IMAGES

II n'est pas question ici d'une histoire de l'archéologie du
cinéma ni de faire état des multiples inventions géniales qui
ont précédé celle du cinématographe mais plutôt d'établir des
filiations a-historiques, entre la marge d'un corpus (le cinéma
expérimental) et ses états embryonnaires (le pré-cinéma).
Mystères et questions sont posés par l'instrument archétypal
du thaumatrope : un disque de carton avec deux images distinctes, une sur chacune de ses faces. Grâce à des fils tenus
entre les doigts, on fait tourner le disque ; alors se produit un
effet de magie visuelle ; l'image scintille, se dé-matérialise tandis que sous nos yeux, apparaît une image inédite, qui est la
somme des deux images initiales ; mais pas exactement, un
peu moins et un peu plus.
Le programme du salon indien du Grand Café exposait
sans ambiguïté l'ambition des inventeurs du cinématographe:
«(...) recueillir, par des séries d'épreuves instantanées,
tous les mouvements qui, pendant un temps donné, se sont
succédés devant l'objectif, et reproduire ces mouvements en
projetant, grandeur naturelle, devant une salle entière, leurs
images sur un écran. »
Recueillir, puis reproduire : enregistrer une série d'instantanés photographiques, images figées, disposées en série sur le
ruban filmique (les photogrammes) à la cadence de 16, 18, 24
ou 25 par seconde suivant les époques, et qui sont des coupes
extirpées par l'appareil de prises de vues d'un continuum spatio-temporel. Une seconde machine fondée sur le principe
d'une projection par intermittences, ce que les Lumière et
après eux beaucoup de théoriciens du cinéma ont pointé
comme reproduction et qu'Henri Bergson caractérisera
comme Yillusion cinématographique.
En face du postulat du dépliant des Lumière : recueillirreproduire, le cinéma comme jouet philosophique sera vraisemblablement le fil d'Ariane grâce auquel le cinéma expérimental aura exploré l'espace labyrinthique d'un art de la
vision, qui ne répond pas aux canons du cinéma narratif
industriel. C'est, il me semble, en ce sens que peut être abordée l'influence de l'archéologie du cinéma dans l'œuvre de
cinéastes comme Hollis Frampton, Paolo Gioli, Norman
McLaren, Werner Nekes ou, en France, Guy Fihman et Fauteur de ces lignes. Le procédé dit de décomposition du mouvement a des prémisses philosophiques chez un philosophe
élève de Parménide : Zénon d'Elée. Parmi ses quatre arguments réfutant le mouvement, le troisième fait état du temps
en tant que somme d'instants. Le mouvement de la flèche qui
traverse l'espace est décomposable en une série d'états tellement ténus que, dans ces différents instants, le projectile
pourra être considéré comme immobile. Cette thèse philosophique rencontrera la théorie mathématique du calcul infinitésimal de Newton et aura valeur de paradigme à la fois dans

la conception des machines capables d'enregistrer ou de restituer (le mot prête déjà à confusion) des images en mouvement
et, à l'opposé, auprès de ceux, tels Paul Sharits ou Tony
Conrad, qui vont contester le principe illusionniste du cinéma, et pour ce faire conférer au photogramme le statut d'unité cinématographique, ce que Deleuze qualifie de signe de
genèse. La théorie du film métrique de Peter Kubelka est
exemplaire de ce point de vue :
«Le cinéma n'est pas mouvement. Le cinéma est une projection d'images fixes - ce qui veut dire des images qui ne
bougent pas - à un rythme très rapide. Et vous pouvez, bien
sûr, provoquer Tillusion du mouvement, mais c'est un cas particulier et le cinéma a été inventé à Torigine pour ce cas particulier. Mais, comme cela arrive souvent, les gens inventent
quelque chose et, ensuite, ils créent une chose bien différente1.»
Deleuze décrira cette déconstruction du plan syntagmatique en tant qu'antithèse de la décomposition/recomposition
du mouvement avec une métaphore de la matière empruntée
à la physique nucléaire, et parlera à propos des films qui
reconditionnent les différentiels d'amplitude entre les images,
d'images gazeuses, par opposition aux images solides, celles
dont la chaîne infinitésimale reste liée2.
Ces instants décrits par Zénon prirent une nouvelle tournure avec Tinvention de la photographie, ils devinrent, avec
les progrès des surfaces sensibles, des instantanés qui remplacèrent les poses. Henry Fox Talbot conférait à son invention
le pouvoir de « capturer les créatures d'un instant unique ».
Les séquences de Muybridge sur le galop du cheval, réalisées
à partir d'une batterie d'appareils photographiques juxtaposés, constitueront pour ainsi dire Y acmé d'une recherche de
captation d'instants si courts et si fugitifs qu'ils échappent à
Tacuité de Tœil. L'ceil mécanique surpasse Tœil biologique. Le
but des recherches de TAméricain dans le ranch californien
de Palo Alto était de démontrer la part d'interprétation fallacieuse des peintres dans leur représentation des points d'appui du cheval. Pour y parvenir, Muybridge s'ingénie à traquer
Tallure de Tanimal dans tous ses instants, en multipliant le
nombre d'appareils photographiques déclenchés en cascade
par un dispositif de fils tendus sur le parcours de Tanimal. La
démarche est éminemment positiviste, dans le sens où la
machine (batterie photographique) s'investit d'une fonction
de prothèse : pallier les insuffisances du sens visuel humain
qui sont à Torigine de cet entendement des peintres à inventer
ce que la nature leur refusait. Les séries d'images composant
Animal Locomotion sont toutes d'authentiques instantanés
photographiques, qui ont le mérite de leur diachronie. Dès
Matière et Mémoire en 1896, au moment de la naissance du
cinéma, Bergson met en doute une mécanique abstraite et en

appelle à Tunité et Tindivisibilité du mouvement. Pour Bergson, ce n'est pas le mouvement qui est divisible mais la représentation que nous nous en faisons3. Le mouvement ne peut
être réductible à une somme d'instantanés enfilés comme des
perles sur Taxe du temps. Ce serait rater le mouvement que
de le réduire à une série de coupes sur un axe temporel abstrait : le mouvement s'infiltrera toujours entre ces pauses du
temps.
« Nous disions qu'il y a plus dans un mouvement que dans
les positions successives attribuées au mobile, plus dans un
devenir que dans les formes traversées tour à tour, plus dans
Tévolution de la forme que les formes réalisées Tune après
l'autre4. »
Le mouvement pour Bergson est la réalité elle-même, un
passage d'un état statique à un autre état statique, et donc
indivisible. Toute division de ce flux est une construction de
Tesprit humain et une division artificielle. Les objets ne peuvent plus être appréhendés analytiquement, telle que la science positiviste le permettait en les fragmentant, mais la réalité
doit être appréhendée comme une unité que seule Tintuition
peut nous permettre de connaître. Une thèse que reprendra
Len Lye dans un texte écrit avec Laura Riding en 1935,
« Movement as Language»5. Le mouvement, et le cinéma en
tant qu'artefact, se trouve dans la zone de Tinstinct et de la
sensation précédant la structuration de la pensée par la
mémoire et Tanalyse. C'est Tunivers qui devient un méta-cinéma, avec deux temps phénoménologiques : le mouvement
(Tespace-temps indivisible) puis Tarrêt sur image, en tant que
coupe opérée à titre d'analyse. Bergson met aussi sur le compte de Tintellect Tarrêt sur image, la pause :
« C'est mon imagination seule qui se repose ici, et le rôle
du mobile est au contraire de se mouvoir6.»
Pour T auteur de Colour Box (1935), le mouvement est un
état premier non prémédité, la vie elle-même, avant que celleci ne s'efface devant la conscience, Tarrêt sur l'image. Le cinéma ne serait que physique. Wolman avec 1'Anticoncept (1952)
revendiquera comme Len Lye la « physicalité » du cinéma :
Talternance de lumière et d'obscurité étant appréhendée
d'abord par le corps, Torgane de Tœil est dans ce cas presque
superfétatoire (vision les yeux fermés). L'art nouveau de Wolman fait du mouvement sans images. L'atochrone, principe
d'un nouvel art du mouvement, opère de manière définitive
Tultime séparation du cinématographe, en diffusant un mouvement «désincarné» du support de l'image. Pour cet ultime
coup de boutoir qui devait conclure la phase ciselante
isouienne du cinéma, Wolman nie le concept d'images-mouvement attribué à Émile Reynaud, Tinventeur du phénakistiscope puis du Théâtre Optique7.
Les images fixes recueillies par l'appareil de prises de vues
chronographiques ou cinématographiques sont des instants
indéterminés, opposables aux poses photographiques frappées de transcendance. La séquence cinématographique est
l'enregistrement de moments quelconques. Pour Deleuze, ici
réside le cinéma et tout postulat qui tenterait de construire un
mouvement à partir de poses projetées les unes derrière les
autres serait étranger au cinéma8. Le photogramme est, à Tinverse de la photographie, un constituant immanent du support cinématographique. En tant que tel, le cinéma académique l'a passé sous silence, ignoré au nom de Tefficacité («la
chair inconnue du film» écrira Serge Daney), que Wolman

pointait pour Tanéantir comme la qualité intrinsèque du support.
À ce stade de la réflexion, deux œuvres me paraissent cruciales.
Hollis Frampton était de ces cinéastes expérimentaux qui,
au nom d'une pensée philosophique du cinéma, s'est intéressé
à Muybridge. II publiera d'abord, en mars 1973, dans la revue
Artforum, un texte sur Eadweard Muybridge, témoignant
d'une réelle fascination pour Tinventeur du « cinéma photographique », écrira Frampton. C'est précisément avec la série
photographique comme principe de film et d'histoire qu'il
réalisera en 1975 avec sa femme Marion Faller seize séries de
douze images photographiques : Sixteen Studies from Vegetable Locomotion. Le titre fait allusion avec humour aux
planches à'Animal Locomotion. Elles en reprennent le principe - une série d'images fixes - et T apparence, grâce au
recours au même arrière-plan en forme de grille orthonormée
qui identifie les images de Muybridge. Mais il ne peut s'agir
d'une locomotion de légumes ; les êtres humains en cet état ne
sont d'ailleurs pas plus capables de locomotion. Au-delà de
Thommage en clin d'œil, la démonstration vaut bien des discours. Placées dans le zoopraxiscope de Muybridge, on peut
imaginer que les images de Frampton produiraient un effet de
mouvement : la composition de cucurbitacées sur la chaise
disparaîtrait progressivement, la courge se fracasserait sur le
chevalet de bois, les tomates dévaleraient sur la planche... Le
mouvement serait un faux mouvement avéré, créé de toutes
pièces par Tartiste. Nous sommes dans ce que Deleuze pointait comme extérieur au cinéma. Frampton démontre les
limites d'une méthode infinitésimale de nature elliptique qui
fait fi ou qui «néglige», comme disent les physiciens, Tentreimage, au nom de Tefficacité de la méthode. Immanence ou
transcendance, la décomposition du temps crée une diégèse, à
Tinstar de la bande dessinée.
Le deuxième exemple sera celui de «Tarrêt sur image» au
cinéma - moments où affleure « Tévidence aveuglante du
photographique dans le filmique » selon Raymond Bellour -,
si magistralement utilisé par René Clair dans son Paris qui
dort (1923). L'invention du professeur X n'est rien de moins
qu'une machine cinématographique «grandeur nature», en
mesure de s'opposer au déterminisme du Temps. Un voleur à
la tire y est démasqué par cet arrêt d'images qui fait fonction
de preuve. Cependant, Tarrêt du mouvement n'a pas pour
fonction de stigmatiser Taction mais de Tanticiper. Le temps
cinématographique s'écarte alors du Temps universel et le
futur collectif devient imaginaire, l'espace d'un instant. L'image arrêtée, enregistrée de manière aléatoire par l'appareil de
prises de vues, conquiert pourtant la valeur d'une pose photographique ; la position des corps dans l'espace, leurs mouvements, les visages, semblent soudain le fruit d'une action parfaitement préméditée qui n'a plus rien à voir avec ce banal vol
à la sauvette. La scène paraît préparée dans ses moindres
détails, comme Tauraient fait le peintre ou le photographe
pour sa reconstitution : Tarrêt d'image devient une pose, un
moment « prégnant »9 et indiciel.
Médecin et physiologiste, membre de TAcadémie des
Sciences, Étienne-Jules Marey a marqué Thistoire de l'image
en mouvement en qualité de chercheur en sciences expérimentales. Marey s'intéressait avant tout au mouvement
comme manifestation de la vie et à mettre en évidence le
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caractère parfaitement mécanique du corps en action. À cette
fin, il aura recours à la méthode graphique pour mesurer les
phénomènes de locomotion au moyen du temps. II obtiendra
ainsi des notations chronographiques des appuis des pieds de
l'homme ou du trot du cheval sous forme de segments dont la
longueur exprimait la durée de l'appui. La facilité de la
méthode encouragera Marey à aller vers des phénomènes plus
complexes ; l'expérience qu'il conduisit avec un pianiste à qui
on avait placé des capteurs sous les doigts nous intéresse ici.
Marey réussit ainsi à faire jouer l'instrumentiste et à enregistrer grâce à la méthode une notation inédite de la musique.
Les partitions visuelles imaginées par des cinéastes comme
Kurt Kren ou Paul Sharits, et avant eux Hans Richter, pour
composer leurs films sont I'exacte réciproque de la méthode
graphique. Ainsi, pour Rhythmus 25, Richter utilise un papier
millimétré, avec en abscisse l'écoulement du temps cinématographique. Le mouvement des formes géométriques du film,
limitées à trois (rectangle vertical, rectangle horizontal et
carré), est transcrit sur la partition par trois voix se présentant
sous la forme de lignes brisées au trait plus ou moins épais,
traduisant révolution de la forme (son mouvement) et sa
nuance (du blanc au gris foncé)10.
Le recours à la photographie viendra pallier les imperfections de la méthode graphique utilisée dès les années 1870.
C'est à la suite de la découverte des photographies de Muybridge, et parce qu'il n'en était pas satisfait, que Marey
conçoit en 1882 son fusil photographique, avec lequel il photographie des oiseaux11. Cependant, la petite dimension des
images obtenues avec le fusil, leur flou et l'imprécision qui en
résulte l'amènent quelques mois plus tard à recourir à un
chronophotographe à plaque fixe qui réunit « sur une même
plaque une série d'images successives, représentant les différentes positions qu'un être vivant, cheminant à une allure
quelconque, a occupées dans l'espace, à une série d'instants
connus ». L'appareil est en fait une chambre munie d'un
obturateur rotatif à fente. Pour obtenir de bons clichés,
Marey utilisera des fonds noirs et des sujets blancs. Si les
résultats sont très probants pour le vol des oiseaux qui se
déplacent rapidement dans l'espace, les prises de vues de la
marche d'un homme donnent des résultats très différents, les
silhouettes se chevauchant. Pour remédier à cet inconvénient,
et toujours dans la perspective de perfectionner l'analyse de la
locomotion, Marey va mettre au point le masquage de certaines parties du corps, d'une jambe par exemple, qui donnera ces séquences célèbres d'unijambistes ou de l'ensemble du
corps dissimulé dans une combinaison noire sur laquelle était
matérialisée par des traits blancs l'épure graphique du squelette en mouvement. Dans son ouvrage le Mouvement, paru
en 1894, Marey, en physiologiste, consacre un chapitre aux
vertus de sa méthode pour la représentation morphologique
des corps en action. II évoque l'intérêt des chronophotographies sur plaque fixe pour le peintre, simplement pour repérer dans un mouvement les phases les plus durables et donc
celles que le peintre aura à représenter. Mais Marey ne peut
imaginer que ses images deviennent dans les décennies suivantes un canon de la modernité artistique13, aidées en cela
par les progrès des sciences qui vont détruire les catégories
traditionnelles d'espace et de temps. Bien que la conception
analytique de Marey s'oppose, comme nous l'avons vu, à l'intuition bergsonienne du temps, les chronophotographies sur

citement en mouvement dans un espace fixe, puis le Nu descendant un escalier n° 2. L'origine du tableau, selon Duchamp,
est l'exécution d'un nu - idée presque iconoclaste dans le
contexte de l'époque - différent et en mouvement. Le mouvement dans le tableau est en soi, pour Duchamp, une abstraction créée par l'œil. Le corps, dans l'œuvre refusée au Salon
des indépendants de 1912, a cette fois perdu toute volumétrie
sous l'effet du parallélisme élémentaire. Pointillés blancs,
lignes brisées du corps en action démontrent l'influence des
épures anatomiques des chronophotographies sur plaques
fixes de Marey. Élies ont, dans le contexte du moment, plusieurs vertus pour Marcel Duchamp :
- elles représentent une déformation du corps, alternative
à celle proposée par le cubisme :
«U n'y a pas de chair, juste une anatomie simplifiée, le
haut et le bas, la tête, les bras et les jambes19. »
- Elles corroborent la substitution de la sensibilité par la
machine.

plaque fixe viennent illustrer aux yeux de nombreux artistes
les notions inédites du temps définies par Bergson dans
Matière et Mémoire. L'ensemble des écrits de Bergson parus
entre 1889 (Essai sur les données immédiates de la conscience)
et 1907 {l'Evolution créatrice) ainsi que ses conférences très
suivies au Collège de France, rencontrent un écho extraordinaire auprès des artistes, dont les écrits vont reprendre
nombre de concepts définis par le philosophe : durée, lignesforces, fusion des objets, multiplicité des états de conscience,
simultanéité et dynamisme14. Les images de Marey partagent
avec le cubisme naissant le principe de transgression des
règles de la perspective. Concomitance, toutefois, ne signifie
pas filiation. Braque et Picasso s'attachent à montrer plusieurs
états spatiaux simultanés d'une même réalité, alors que les
images chronophotographiques tentent de donner une image
bidimensionnelle du mouvement. L'archéologie des imagesmouvements eut des échos immédiats auprès du peintre
tchèque installé à Paris, Kupka. L'intérêt de Kupka pour l'occultisme et le mysticisme, l'astrologie et les sciences y a incontestablement participé. Les Cavaliers, œuvre sur papier de
1901-1902, reprend de manière explicite l'effet de répétition
de l'image dans le prisme central du praxinoscope d'Émile
Reynaud. Kupka se tourne vers l'iconographie de Marey pour
une série de dessins et pastels réalisés entre 1909 et 1911, qui
aboutiront notamment au magnifique Femme cueillant une
fleur de 1909, reprenant la compénétration des formes statiques figées de Marey ; Kupka utilise le jeu des nuances pour
différencier les différents stades de décomposition du mouvement de la femme assise sur sa chaise qui se relève puis se
baisse pour ramasser une fleur15.
Marcel Duchamp forme avec ses deux frères (Villon et
Raymond Duchamp-Villon) et Kupka le groupe de Puteaux.
II partage avec ce dernier un même intérêt pour la quatrième
dimension vulgarisée par le roman de Gaston de Pawlowski,
Voyage au pays de la quatrième dimension, publié en 1912.
Dans une période où les spéculations sont alimentées par la
science sur la relativité du temps et de l'espace, le cinématographe est paradoxalement un instrument expérimental de
déplacement dans le temps - Vertov ira jusqu'à voir dans le
«ciné-œil» une théorie de la relativité à l'écran16- alors que le
paradigme mécaniste sur lesquel il est fondé est définitivement tombé. « Les seules expériences dans le temps qui nous
soient déjà accessibles », reconnaîtra le cinéaste et théoricien
Jean Epstein17.
Duchamp fut aussi en contact, quand il étudiait la médecine à La Salpétrière, avec un assistant de Marey, Albert Londe.
Avec Jeune homme triste dans un train (1911), Duchamp
reprend le parallélisme élémentaire de Marey :
«II y a d'abord l'idée du mouvement du train, et puis celle
du jeune homme triste qui est dans un couloir et se déplace ; il
y avait donc deux mouvements parallèles correspondant l'un
à l'autre. Ensuite il y a la déformation du bonhomme, que
j'avais appelé le parallélisme élémentaire. C'était une décomposition formelle, c'est-à-dire en lamelles linéaires qui se suivent comme des parallèles et déforment l'objet. (...) Les
lignes se suivent en changeant doucement pour former le
mouvement ou la forme en question», confiera Duchamp à
Pierre Cabanne .
La même année, Duchamp commence le premier état du
Nu descendant un escalier n° 1 dans lequel la figure est expli-

Les moulages des différentes phases du vol du goéland,
d'après une série de chronophotographies de face, de profil et
de travers de Marey et disposés par celui-ci dans un grand
zootrope afin de vérifier par la synthèse la validité scientifique
de ses expériences, permettront au physiologiste de réaliser la
première image de Thistoire en mouvement en véritables trois
dimensions, puisque les procédés de visions binoculaires, tant
par le procédé de Tanaglyphe que par le procédé de verres
polarisés, ne sont que des dispositifs illusionnistes bidimensionnels. Bien que la cinéholographie - images tridimensionnelles holographiques en mouvement - de Guy Fihman et
Claudine Eizykman ne relève pas par sa nature de la filiation
pré-cinématographique mais de la sculpture de lumière en
mouvement, c'est pour souligner qu'au travers de sa
démarche expérimentale et au milieu de ses multiples inventions Marey fait figure de précurseur du premier cinéma en
relief, que les holo-cinéastes vont reproduire son fameux dispositif dans Vol circulaire de goélands en hommage à É.-J.
Marey (1982). Quand Max Ernst reprend la même image qu'il
a découpée dans un numéro du magazine la Nature, c'est
pour en donner une interprétation délirante. Rêve d'une jeune
fille qui voulut entrer au Carmel (1930) reproduit par le procédé du collage le dispositif de Marey du zootrope, tambour
percé de fentes régulièrement disposées, dans lequel sont disposées les différentes poses du goéland en vol ; cependant
qu'au centre, se trouve une jeune fille, effrayée, tentant de fuir
en se protégeant la tête des coups d'ailes des animaux menaçants. Peut-être faut-il y voir les prémices scénaristiques des
Oiseaux d'Hitchcock, car ceux-ci ne sont plus les sages moulages de Marey mais une nuée de volatiles inquiétants ; pour
preuve, l'un d'entre eux est en train de s'échapper de sa cage,
cage qui était auparavant une machine de vision.
Plus près de nous, le photographe Harold Eugène Edgerton mettra au point dès 1930 un stroboscope lui permettant
de photographier une balle de fusil ou de golf grâce à une
vitesse d'obturation de l/1000.000c de seconde. En dehors de
la prouesse technologique, Edgerton réalisera selon ce procédé des multi-expositions de mouvements qui font directement
allusion aux travaux chronophotographiques sur plaques
fixes de Marey. Ainsi, Jeu de massue au multiflash (1950) cite
une chronophotographie du lancer du marteau de Marey, en

I

reprenant le thème et la composition de cette photographie.
Cependant, là où Marey s'attache à décomposer un mouvement naturel, Edgerton recherche au contraire à composer,
avec la technique de flashs stroboscopiques au travers d'un
mouvement, d'insoupçonnables compositions abstraites parfaitement géométriques et circulaires. Dans cet esprit, le
cinéaste Norman McLaren évoquera les épures géométriques
d'É.-J. Marey dans son film Blinkity Blank (1955). II utilise
aussi le minimalisme de traits blancs sur fond noir, obtenus ici
en grattant directement l'émulsion d'une pellicule noire. Le
recours à cette technique donne un résultat visuel plus
lyrique, en jouant sur la frontière instable entre figuration et
abstraction. McLaren utilisera aussi la démultiplication de
l'image, dont on trouve de multiples exemples dans Thistoire
de la photographie depuis le début du siècle20. Avec Pas de
deux (1967), McLaren a filmé deux danseurs au ralenti, puis
réalisé douze expositions multiples du même mouvement,
proposant ainsi le mouvement dans un continuum comprenant son avant et son après. Le hic et nunc de l'image cinématographique est ici mis à mal, au profit d'une image, lieu de
focalisation des trois présents décrits par saint Augustin, le
présent du passé, le présent du présent et le futur du présent,
et que le philosophe mystique décrivait comme une image
exclusivement mentale.
Avant la Grande Guerre en Italie, les futuristes exaltaient
avec lyrisme et romantisme le dynamisme et la beauté de la
vitesse liés à un nouvel environnement urbain et machinique.
C'est Anton Giulio Bragaglia, qui tentait d'obtenir sur une
plaque argentique la trace de phénomènes parapsychologiques, qui va attirer Tattention des futuristes sur les travaux
de Marey, par ailleurs bien diffusés en Italie. Inventeur avec
son frère du photodynamisme, Anton Giulio Bragaglia tente
de faire sortir la photographie de la contrainte de Tinstantané,
en enregistrant sur la pellicule, pendant la durée d'ouverture
de Tobturateur, un mouvement et non une pose. II ne s'agit
pas de transcrire le mouvement ni par le flou ni par la chronophotographie, mais d'en communiquer une sensation. Les
photodynamiques de Bragaglia réalisées en 1911, Main en
mouvement, Dactylographe, Personnage descendant un escalier
(Autoportrait), saisissent en effet sur la surface sensible la graphie d'un mouvement : le mouvement n'est pas représenté
dans une série d'instantanés aux contours nets et précis et qui
relève de la chronophotographie, mais dans le continuum
visuel d'une figure qui s'est déplacée dans l'espace. Les photodynamiques représentent un mouvement par sa trace continue dans un espace fixe et non la transformation mécanique
graduelle d'une forme soumise à un mouvement. Bragaglia
s'approcherait plus des thèses de Bergson sur le mouvement
en tant que continuum infractionnable, s'il ne faisait du mouvement un espace parcouru ; ce que réfute Bergson. II fait la
critique de la méthode elliptique de Marey, au nom de la restitution de la sensation d'une situation vécue et non plus de sa
simple représentation : « Dix figures dans une photographie
de Marey peuvent partiellement fournir la sensation dynamique du mouvement ; la synthèse de ces dix figures dans
notre propre photodynamisme peut le faire complètement21.»
La trace du mouvement des photodynamiques rend compte
d'une sensation dynamique de la vie, au même titre que les
mouvements biologiques du corps, et qui ne peut se réduire à
l'image, fût-elle en mouvement .
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Avec Vagues à Collioure (1991), j'ai repris ce principe de
l'action dans le temps et de sa représentation dans l'espace, en
utilisant grâce à la surimpression, le mouvement de l'image et
sa « décomposition chronophotographique ».
Dans ]ean-Maurice n'est pas rentré (1981) de Philippe
Demontaut, film qui installe des mises en abîme permanentes
de la fiction cinématographique, les fantasmagories de
Robertson font fonction d'activités oniriques dans un récit
lui-même truffé de projections cinématographiques. Ces projections diurnes ont valeur de preuves du discours, tandis que
les images pré-cinématographiques empruntées à Thistoire du
médium peuplent l'inconscient des personnages.
Paolo Gioli revisite dans son œuvre photographique et
cinématographique les précurseurs, sous la forme d'« hommages impurs». Impur, terme employé par Tauteur, car Gioli
leur rend hommage en se les appropriant. II fait valoir son
autoprésentation démiurgique de Tartiste en imitant un
célèbre autoportrait d'Hippolyte Bayard. Cependant ce
retour sur le passé, aussi hétérodoxe qu'il puisse être, vise non
seulement à en démontrer la modernité, mais aussi à en révéler la face cachée : ce qu'à priori nous n'avions pas su lire en
elles quand elles nous furent données. La reproduction du
mouvement chez Gioli n'obéit à aucune règle de composition.
Toute série d'images devient en soi cinématographique et se
retrouve qualifiée de mouvement. Avec Piccolo film decomposto (1986), nous assistons à une bousculade de séquences en
forme d'inventaire en règle du pré-cinéma, comme si toutes
ces séquences avaient soudain emballé le méta-cinéma universel. Gioli enchaîne dans le mouvement et la dynamique du
film une bande de zootrope montrant une tête dessinée sortant de sa boîte de Pandore, des séquences à'Animal Locomotion de Muybridge, Téquilibriste d'Albert Londe, les escrimeurs de Marey ou encore les chronophotographies de la
parole de Georges Demeny. Avec cet enchaînement enjoué de
ce qui constitue l'archéologie du cinéma, Gioli ne tombe pas
dans Tinventaire ennuyeux parce qu'il sait, dans ce travail de
cinétisation extrême, révéler les images : Térotisme des images
de lutteurs et de nus de Muybridge, par exemple. Les « prises »
des lutteurs ont des allures fornicatrices tandis que la femme
nue, tournant sur elle-même en se cachant le sexe avec la
main, trahit dans le mouvement un acte d'onanisme caractérisé, là où les images fixes laissaient transparaître la pudeur du
modèle. Avec les séquences de Marey, il réussit à mettre en
évidence la mécanique du corps humain, sujet de prédilection
du physiologiste français. II animera toutes les séquences de
Marey, non seulement les séquences chronophotographiques
mais aussi les chronophotographies sur plaques fixes, même
« partielles », des corps humains réduits à Tétat de squelettes
géométriques. L'enchevêtrement des formes dans les chronophotographies sur plaques fixes devient Talibi de chaînes érotiques : Marey semble avoir mis soudain en images les écrits
du divin marquis !
Le cinéaste allemand Werner Nekes collectionne les
machines ; il possède son propre musée du cinéma, constitué
de machines optiques, théâtres d'ombres, anamorphoses,
chronophotographies, zootropes, phénakistiscopes et théâtres
optiques. L'un de ses principaux films, Photophtalmia (1975),
est dédié à Joseph Plateau et son cabinet de curiosités

visuelles donne matière à un film en forme d'épopée historique de Thistoire de Tinvention du cinéma: Cinemagica (Film
before Film). Nekes peuple ses films de dispositifs voyeurs.
Ainsi son film U Hisses (1982) est-il un voyage homérique à
travers Thistoire du cinéma. II se trouve à la croisée du texte
d'Homère, de YUlysse de Joyce et d'une histoire du langage
visuel. Les niveaux d'interprétations littéraires sont ici relayés
par les jeux optiques, composés à partir d'un inventaire étendu allant de l'archéologie du cinéma aux dernières technologies (laser, images numériques). II ne pouvait y avoir meilleur
medium que le cinéma pour élaborer une version contemporaine du récit fondateur d'Ulysse - version post-homérique et
post-joycienne -, car « le monde [est lui-même] un puzzle
d'images cinématographiques ». Mais cette passion de Nekes
pour les dispositifs anciens est, à n'en pas douter, la conséquence de ses propres préoccupations formelles de cinéaste,
portées par une question récurrente : « Was geschah wirklich
zwischen den Bildern ? » (Que se passe-t-il entre les images ?)
et qui est à la source de sa théorie du kiné. Retour à la notion
développée par Deleuze de perception gazeuse. Les images
«atomiques» du ruban s'individualisent, comme les atomes se
libèrent de leur structure moléculaire par la disparition de la
force électromagnétique. Cette libération a pour effet de ne
plus soumettre l'image cinématographique à une sérialisation
infinitésimale: a , a2= aj+e, a} = a+e, a4= a3+e, etc.. qui produit Tillusion d'un mouvement. Dorénavant, les images s'exprimeront en différences de potentiels et la décharge produite
par deux images se succédant sur le ruban sera une décharge
électrique, non pas sur un système de bipolarité mais selon
une infinitude de directions polaires. Une succession de polarités voisines produira une séquence cinématographique que
Deleuze a qualifiée de solide parce que les éléments sont attachés entre eux dans une structure syntagmatique (la séquence
cinématographique), tandis que des polarités de plus forte
amplitude, selon une gamme allant de 0 à 1, créeront clignotements, mouvements browniens, représentations ou phénomènes induits, variations chromatiques... Dans la matière,
quand s'exerce la force électromagnétique, la force nucléaire
est absente et inversement ; les deux forces se substituent
Tune à l'autre dans le cheminement cosmique.
Chronoma (1977) mettra en jeu plusieurs niveaux de
forces, simultanément : Timage-mouvement, par une variation
infinitésimale spatiale (ou presque) - perception solide réalisée à partir d'une fausse séquence chronophotographique
d'un mouvement tournant autour d'un pylône de haute tension électrique (dans le sens de Vegetable Locomotion d'Hollis
Frampton) - alliée à des polarités opposées (alternance des
fonds noir/blanc) et/ou des écarts de la gamme chromatique,
qui forment la perception gazeuse de la séquence visuelle.
Nous sommes revenus au mystère des deux images du
thaumatrope. On a pu croire que la rotation du disque permettait une addition de l'image de Toiseau et de sa cage par le
phénomène de la persistance rétinienne, sur laquelle est fondée Tillusion cinématographique. Le projet anti-illusionniste
d'une grande partie du cinéma expérimental ne pouvait trouver qu'affinités électives avec des dispositifs optiques dont la
finalité était moins la reproduction d'une image que le Mystère
des ombres et des lumières, le continent de l'imaginaire.
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Philippe Azoury

sans trouver le temps, photographier le temps sans inventer le
cinéma, analyser les gestes sans modifier la vision, transformer
la chair en guirlande lumineuse sans atteindre à la mathématique du monde, s'attaquer au corps sans le faire disparaître,
filmer cette disparition sans en faire une aventure.

OÙ ALLER QUAND ON EST DÉBOÎTÉ ?
MAREY, BULL, DEMENY, À L'USURE DU TEMPS

2. L'homme moderne et le corps en doute

1. Tout Pexpérimental
L'expérimentation ? La chronophotographie, l'enregistrement
du temps, les premiers films, pas encore le cinéma... le cinéma d'avant le cinéma (dès 1892), la naissance d'un art dans les
accidents de la science, la part savante mais sans conscience,
aveugle et arrogante, médicale et plastique, mais surtout en
retrait et refusée, de l'éclosion filmique. Trois noms, trois
scientifiques : Etienne-Jules Marey, et ses collègues, amis, disciples, Lucien Bull, Georges Demeny. Des lieux - résonances
de mystères de chambres noires et de parfum d'hommes en
blanc : la Station physiologique, l'Institut Marey...
Déjà Pexpérimental, tout l'expérimental ? La pose, les
doutes, le risque, les formes, quelques traits précis, reconnaissables et fondateurs comme l'isolement, l'obsessionnelle
recherche, le refus du commerce, la belle violence du matériau brut, la visée qui échappe au naturalisme, la fin de l'homme comme sujet, l'extinction du récit, le programme d'un
cinéma nous apprenant la très exacte musicalité de nos
corps...
Les rencontres se font d'elles-mêmes : hasard et accident
dans l'expérimentation... expérimental de laboratoire...
expérience même de refuser en bloc le spectaculaire.
Le rapprochement paraît simple. II ne l'est pas. Car comment pourrait-il y avoir déjà du cinéma (fût-il autre, différent,
minoritaire, chimique et risqué) au moment où le simple geste
de restituer un mouvement après l'avoir soigneusement
décomposé, de trouer la pellicule et de l'entraîner dans des
griffes pour que se réveillent les ombres, fut tout simplement
refusé, balayé d'une main, apparaissant comme une absurdité,
un non-sens ?
Marey ne fut pas, ne voulut jamais être un cinéaste, analytique ou non. Ce qu'il a inventé, il ne le soupçonnait pas. II
n'existe pas de lien possible entre cinéma de recherche et
cette recherche du cinéma. Tout simplement parce que le
cinéma, il le repoussa comme un ennemi. Il ne le cherchait
pas. II le trouva. II ne le vit pas. Et quand d'autres (Demeny)
le virent pour lui, il refusa catégoriquement des projections au
musée Grévin. Marey était un scientifique strict qui désirait
seulement comprendre le mouvement.
Pourtant, dans ce refus qui caractérise et résume le lien
qui désunit Marey du cinéma, un rapprochement avec les
valeureux chevaliers de l'underground pur et dur persiste
(refus de l'illusion, refus de l'illusoire, ouverture sur la
connaissance). Ces derniers, quand bien même ils ne le sauraient pas, répètent toujours en bons élèves une pose rigoureuse et résistante campée il y a maintenant un siècle et deux
décennies dans les laboratoires d'un chalet de bois, dans une
station de l'avenue des Princes, à deux pas du bois de Boulogne ; à défaut d'être jeunes, Marey (la cinquantaine, alors) et

ses collaborateurs furent hautement en avance, et dans tous
les cas admirablement purs et durs dans leurs objectifs : le
spectacle sera systématiquement bouté en touche. Marey est
déjà expérimental en ce qu'il ne peut y avoir de cinéma expérimental sans une quelconque volonté de manifeste, de revendication quant au caractère de rupture des images, de croyance en leur forces.
Certes, ces quelques mètres de pellicules ne furent jamais
pour Marey une fin. Seul l'enregistrement d'un mouvement
analysé, décomposé photogramme par photogramme lui
importait comme moyen de gripper le mouvement et le regarder au travers d'une « grande entreprise de déconstruction »,
pour reprendre la formule de Derrida. Et ce projet analytique
peut largement servir d'exemple pour un pan du cinéma
expérimental qui projette les images dans une entreprise plus
large, politique ou clinique. Cette déconstruction de l'homme,
du temps et des mouvements est sans doute l'essentiel de son
apport et de son fondement au cinéma expérimental comme
projet pour l'œil. Au début était donc l'expérience, l'isolement et la concentration. Au début était le refus.
La raison profonde qui autorise notre montage entre un
grand-père grincheux et des petits-fils fantasques, c'est le
simple fait que les expériences de Marey sur le mouvement
ont, peu ou prou, épuisé leurs enseignements. Alors qu'il
n'est pas certain qu'une leçon profitable sur le temps (usé),
sur l'homme (dernier) et sur la plastique (concassée) ne naisse
pas de ces images, si on veut bien les confier non plus à des
scientifiques mais à des cinéastes poétiques, en premier lieu
des cinéastes expérimentaux. N'était-ce pas finalement le souhait de Godard lorsqu'il réclamait un laboratoire au
C.N.R.S. ? Le cinéma est une étude des choses. Tout film est
une leçon. Scientifique, plastique...
On peut donc légitimement reprendre en cinéphile les
chronophotographies de Marey qui précédèrent de cinq ans
l'intervention Lumière et se laisser aller à dire que, vraiment,
le cinéma expérimental n'a rien trouvé depuis. Rien. Qu'esthétiquement tout était déjà là (ralenti, mémoire et amnésie,
chaos, béance, boucle obsessionnelle, mélange d'abstraction
lumineuse et de recherche corporelle, montage de savoirs et
de sidérations) et que Marey et Bull ne sont pas loin d'être les
plus vierges et innovants des cinéastes expérimentaux français. On se^ dit surtout que les cinéastes qui œuvrent dans le
milieu expérimental seront éternellement orphelins et inconsolables d'un homme qui marche, d'un cheval qui saute, d'un
chat qui tombe, d'un poing qui se ferme ou d'une bulle de
savon qui éclate. De ces géométries compulsives qui s'étalaient sur un long film de celluloïd, de ce scanner de nos pulsations, de cette locomotion regardée, il ressort un premier
enseignement : on ne saurait vraiment chercher le mouvement

Mais regardons plus en détail.
Marey a-t-il davantage photographié la mise à nu du mouvement (hypothèse connue) que l'usure des temps ? Et si, à sa
suite, prenant son exemple, le cinéma n'était qu'une vaste
entreprise pour user le temps, si le cinéma, art du temps avant
tout, n'était que patience?
Car la chronophotographie est une contrariété à Tordre
des choses. À bien regarder ces planches sur lesquelles se suivent des mouvements ni entrepris ni achevés, phases déboîtées une à une, elles montrent que nous sommes faits de suspensions infimes, que nous sommes divisibles à l'infini, qu'il y
a toujours un micro-mouvement à espérer, une macro-analyse
à attendre, une subdivision à venir. Ces photos du temps sont
alors autant l'expérience d'un cauchemar pour l'homme : rien
ne s'achève jamais, la logique même d'un geste est remise en
cause par ces petites unités que le cinéma en révolte pourrait
rendre indépendantes, nous serions (enfin ?) un film monté
dont on pourrait s'amuser à inverser les plans. Nous serions
burlesques. En laissant les traces des mouvements, en maintenant les unités passées en résistance, il monte un temps
engouffré, pour ainsi dire répète que nous sommes infiniment
résorbés, que nous sommes des puits, que nous sommes faits
de cassures intérieures invisibles, masquées. Nous restons à la
traîne de nous-mêmes. Lourds, lents. Cruellement amnésiques
envers ces unités et pris de vitesse par le mouvement d'ensemble. Alourdis de ce que chacun de ces mouvements fait
trace et résiste encore au surgissement de l'étape qui lui succède, pour ne plus donner qu'une machine enrayée, déprimée. L'homme moderne est né là. II se sentait déjà dépassé. II
se voyait pour la première fois. La chronophotographie aura
démasqué les hommes, les poissons, les chevaux, les insectes,
le savon, la fumée. Plus aucun cheminement ne lui échappa.
En cernant les pistes, en les quadrillant, en allant voir dans les
plus microscopiques ressorts du monde, en éclairant tous les
enchaînements, elle aura pris le risque d'ouvrir sur un chaos,
un monde usé et contrarié, inséparable désormais de son petit
lot d'angoisses. Vers où aller maintenant que nous ne sommes
plus en droit de nous croire animé d'un seul mouvement? Où
aller quand on est déboîté ?
Le mouvement souffre d'être chronophotographie et, avec
l'atteinte au mouvement, c'est la possibilité d'un corps qui
s'évapore. La disparition de l'humain comme fiction, comme
récit crédible, est un sujet récurrent de l'exploration expérimentale, de la plus abstraite (traits de lumières, tracés lumineux, pointillisme) à la plus coléreuse (sujets concassés, corps
montages). L'essentiel du travail est déjà là, dans ses grandes
options, avec ce corps en doute que la science qui filme impose à la lumière. Un corps, se demandaient les chronophotographes, quel corps ? Un corps machine, un atome, un
homme préparé à être dissous, décomposé, déduit, un corps
d'illusion qui croit avancer vers on ne sait quel horizon secret
mais qui n'est plus qu'un papillon épinglé. Un homme fini,

mais encore inconscient, qui profite toujours de sa belle assurance. II ne sait pas, le pauvre, qu'il avance vers sa dissolution
par la connaissance. Qu'il ne se relèvera pas de l'analyse.
Marey a déduit les mouvements, il ne les a surtout pas additionnés. II aura dépouillé le mouvement de son assurance à
prendre du temps. II ne l'a pas seulement mis à nu (fût-ce
devant ses célibataires mêmes), il aura fait des temps un
inventaire.

3. Annulation du roman
Les aventures du mouvement chronophotographié par Marey
sont, pour l'essentiel, des hésitations.
Par la répétition, l'usure des expériences, parce que ces
corps n'y sont pas bien mis en lumière, parce que le beau
n'est pas le centre ni le but de la recherche, parce que, finalement, à part l'errance ou la prison du photogramme, les
hommes et les libellules de Marey n'ont pas d'autres futurs,
on ne les voit plus comme sujets. Ils se dissolvent au profit
d'autre chose : ces plaques, dans leur état originel, laissaient
percevoir sur une seule image, d'un seul regard, la soustraction de tous les mouvements, la possibilité de leur fiction
étant remplacée par une suite de mécanismes, dévorée par la
machine des réflexes. Les mouvements sautent aux yeux : des
inflexions, des résistances, des fatigues, des retards, des
défauts, les distinctions des uns sur les autres, supériorité relative de l'homme qui sait percher, de la mouche qui sait voleter. Tout est ramené à un calcul. Ce qu'on voit, ce qui importe, ce n'est plus le résultat, c'est le cheminement, une esthétique de la mathématique. Marey filme aussi Fannulation du
roman, Timpossible du récit. II préféra focaliser sur le trajet
laissé pour compte par le cinéma de l'aporie, celui qui a
inventé une machine pour restituer du réel (mais l'aporie est
belle aussi, parfois). Le raisonnement qui détermine nos articulations et nos enchaînements est déjoué. C'est un cinéma
studieux, peut-être dangereux. II n'a pas fait ses humanités. II
ne croit pas profondément en l'avenir de l'homme ou de la
bulle de savon.
On devine bien cependant que, pour Marey comme pour ses
assistants, le sentiment plastique résistait encore. II y avait tant à
voir : des taches de lumières blanches qui, par impulsions, se
déforment. Une disparition de l'humain au profit de la seule
machine lumineuse, impression étrangement confirmée par ces
plaques fameuses, conséquentes, splendidement abstraites, où
des corps sont vêtus d'un collant sombre recouverts de fines
lamelles blanches pour ne plus offrir que la pure géométrie du
trajet - ces anti-corps qui feront plus tard la joie d'un Man Ray
ou d'un Marcel Duchamp. Images indistinctes, rayogrammes,
abstraction, la chair a été happée dans un gouffre et il ne reste
plus qu'une silhouette encore bien moins concrète qu'un squelette ou qu'une arête de poisson, et qui peut à peine prétendre
au rang de trace fantôme. Guirlandes en suspension décorant
un arbre absent, évaporé dans le temps et le mouvement, elles
nous saisissent comme sismographe d'un temps passé à épuiser
les gestes, à faire disparaître l'homme.

4. Caprices
Ce qu'a fait depuis le cinéma expérimental (il est certain que
l'entreprise n'est pas achevée), c'est interroger la vie secrète
de ces mouvements, demander à la libellule, à la main qui se
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ferme ou au chat à sept vies ce qui les tient, sonder leur folie,
leurs états lunatiques, savoir un peu comment ils comptaient
s'épanouir ainsi, en élevage de poussière (pour reprendre
encore une phrase de Duchamp pour une photo de Man
Ray). Comment ils espéraient un jour déborder Marey, ou
Bull, ou Demeny... Car tous n'auront jamais enregistré que
des caprices.
Des images promptes, soudaines, qui demeurent sans
début ni fin, des extraits arrachés, sans finalité signifiante,
sans but esthétique, dotés d'un prétexte scientifique mais
celui-ci ne répond pas à nos questions : vers où - quelle bacchanale ? quel sacrifice ? - vont ces hommes nus ? Vers quelle
lumière se dirigent ces insectes qui ploient et déploient des
ailes ? Comment les uns comme les autres se sont-ils trouvés
et bientôt perdus là ? Ont-ils perçu les cases alignées de la pellicule comme un logement qui leur plaise, croient-ils s'y définir, trouver enfin dans ces images un but ? Leur envie de ne
plus errer et de prendre possession de ces quelques mètres
qui leur furent accordés est-elle Torigine du cinéma des
Lumière ? Ce bonheur de se lover dans un espace du film ne
les pousse-t-il pas, progressivement, à trouver une formule qui
les attire hors d'eux-mêmes, dans un mouvement restitué par
hasard ? Le scientifique est-il un fou, de croire contenir là,
dans Timmobilité prisonnière de la pellicule non perforée,
autant d'énergie vagabonde ? L'homme moderne, nu comme
un ver, livré au hasard et au doute, commence-t-il vraiment
là ? Ses questions ont-elles fini par envahir le matériau luimême ? Ces béances de quelques millimètres qui séparent les
images les unes des autres, en ont-ils eu peur ? Sont:elles, ces
marges, des gouffres intimes pour ces Adam sans Ève ? Ces
flashs lumineux infimes, sautillants et réguliers (que les
béances allumaient à chaque avancée hésitante de la pellicule
dans les dents de lait des machines précoces) n'étaient-ils pas
comme autant d'incidents atomiques en devenir, n'annon-

çaient-ils pas que le cinéma serait pour toujours lié à l'accident, au désastre, à la rupture, au risque de toute avancée, à
un grand anéantissement, et que dès le premier jour, rien de
cela ne nous serait jamais plus enlevé ?
Le principal horizon du cinéma, le rêve de son avancée,
désir d'anéantissement de tout héritage, n'est-il pas inscrit dans
ces photogrammes de Bull qui, d'une balle, fit éclater une bulle
savonneuse, délicieusement, lentement, avec décontraction et
sadisme, ou dans ses rayogrammes de volutes qui indiquent que
tout cela, vraiment, finira par s'envoler en fumée ?
Usure du temps ? Usure encore d'un sol sous nos illusions
d'hommes stables, naturellement donnés au monde, entreprise de déconstruction de ce qui nous fonde pour obtenir ni
plus ni moins qu'une érosion des plaques. Déjà nietzschéen,
pas encore foucaldien, le pré-cinéma analytique a ouvert une
raille. Que le cinéma expérimental, comme toute la pensée
moderne, n'a fait que creuser : chercher l'homme où il n'est
plus, où il ne sera plus. L'âge d'homme ? La disparition ! C'est
la seule morale de cette anti-histoire du cinéma expérimental,
ce montage d'accidents à un siècle de distance. Marey, Bull et
Demeny ont esquissé le programme de Texpérimental et
même de l'homme expérimental : l'homme qui marche là
n'avance pas vers une confirmation. II tourne pour prolonger
un doute. U ne marche que pour chuter. Ce n'est pas, malgré
sa tenue d'Adam, un homme premier. C'est tout simplement
le dernier homme. II n'est plus suspendu à rien. Le dernier
homme... Celui à propos duquel Blanchot pouvait écrire que
Ton « se réservait de le regarder pour plus tard ». Le cinéma
expérimental est ce regard attentif du plus tard. Aujourd'hui,
on peut enfin voir les derniers des hommes de Marey, numérisés, additionner leurs poses pour en faire un mouvement. Ils
font toujours aussi peur. Ils ont été essayés. Puis ils nous ont
rejoints. Ils nous ressemblent. On leur ressemble. Quelque
chose d'éperdu a été accompli.

Raoul Grimoin-Sanson
LE BALLON CINÉORAMA
VOYAGES EN BALLON À TRAVERS L'EUROPE ET L'AFRIQUE

Réaliser ce rêve depuis si longtemps entrevu et que quelquesuns seulement ont pu partiellement atteindre, un voyage en
ballon libre et dirigeable, le réaliser sans danger, sans fatigue,
sans dépense ; connaître toutes les impressions et les surprises
de cette promenade à travers Tinconnu, départ, ascension,
émerveillements de l'espace, panoramas vivants de la grande
cité, puis, exode vers des pays lointains, atterrissement dans
les milieux les plus pittoresques et les plus divers au Nord, au
Sud, en Europe, en Afrique ; passer à quelques minutes d'intervalle, du grandiose spectacle de la pleine mer, avec ses
vagues soulevées par la tempête, aux vastes horizons du
désert sillonné de caravanes, ou battu par la galopade échevelée d'une fantasia arabe ; des élégances pimpantes du carnaval
de Nice, à la mêlée furieuse d'une manœuvre de guerre, avec
ses charges de cavalerie, ses canons en action, sa fusillade et
ses assauts ; des marchés populaires parmi les architectures
gothiques des vieilles villes flamandes, à Téblouissement et
aux émotions d'une course de taureaux en Espagne avec ses
épisodes sanglants et ses foules en délire ; recueillir, par la
magie d'une traversée aérienne qui supprime les distances, la
plus étonnante sélection d'impressions vivantes que puisse
offrir au voyageur n'ayant à compter ni avec le temps ni avec
les dépenses, un parcours de plusieurs mois à travers les vieux
continents, voilà ce qu'a pu réaliser le Cinéorama, grâce aux
nouveaux et savants appareils dont la construction a occupé
des années et qui ont réuni ainsi sur les mille mètres carrés
qui leur sont affectés au pied de la tour Eiffel, à côté du
fameux Restaurant Kammerzell, au cœur même de l'Exposition, la plus merveilleuse synthèse des grands spectacles de la
nature et de la vie.
Comment cet étonnant résultat est-il obtenu ?

Le dispositif, bien que compliqué et exigeant des appareils
d'une précision mathématique, peut être facilement décrit : il
se compose d'une série de cinématographes d'un type spécial
et nouveau réunis entre eux et actionnés par une roue unique
qui, grâce à des engrenages très précis, leur imprime un mouvement dont le synchronisme est absolu.
Les images passant, à raison de 35.000 à 40.000 par minute, dans les dix appareils synchroniques placés au centre sous
la nacelle du ballon où prennent place les spectateurs, sont
projetées sur la surface décagonale d'un immense panorama
dont la distance invariable est calculée de telle sorte que les
personnages des premiers plans aient la grandeur naturelle.
De plus, grâce à un procédé également nouveau qui a permis d'obtenir toutes les richesses et les dégradations de teintes
de la nature sur les pellicules impressionnées, Tillusion de la
réalité arrive à être complète ou pour mieux dire, c'est la réalité elle-même qui se trouve ressuscitée complète et vivante
autour du spectateur placé ainsi au centre même de Taction.
Quelle que soit la scène à laquelle on le fasse assister sur
un point quelconque du globe, il semble coudoyé par les personnages du drame qui se déroule autour de lui, mêlé de
toutes parts à la vie qui Tenveloppe, dans les milieux divers
où il se trouve transporté.
Le Ballon Cinéorama sera l'un des spectacles les plus
inédits, les plus curieux et les plus courus de TExposition de
1900.
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Prospectus publicitaire pour le Ballon Cinéorama, 1900,
in Jacques Deslandes et Jacques Richard,
Histoire comparée du cinéma, t. II, Paris, Casterman, 1968.
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Nicolas Villodre
COBAYES
PANORAMA DU FILM DE DANSE EN FRANCE
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La danse moderne apparaît pratiquement en même temps que
son nouveau système de notation - sa nouvelle scène, pour
reprendre une expression du Bauhaus - : la caméra. Tout se
passe en effet comme si le nouveau médium contaminait les
autres arts sur son passage, les secouait dans leur torpeur, leur
imposait ses vues et son rythme effrénés.
Dans un premier temps, la danse classique passe difficilement la rampe - Xépreuve - de la prise de vues animée. Le
cinéma étant beaucoup plus cruel que la photographie, les
corps de la danse classique ne peuvent résister à une forme de
représentation qui les coupe de leurs racines théâtrales et de
l'intégrité de leur durée. Le cinéma prouve paradoxalement
que les danseurs classiques se démodent plus vite que les
autres (les amateurs, les folkloriques, les libres, etc.). Sauf
exception (Carlotta Zambelli, filmée autour de 1900 par un
opérateur inconnu, dans un beau document teinté retrouvé à
la Cinémathèque française ; Anna Pavlova, dans la Mort du
cygne, film tourné en 1924 à Hollywood, au studio de Douglas Fairbanks, devant le décor du Voleur de Bagdad), la danse
classique ne supporte pas d'être fixée (figée) par le cinématographe: voir par exemple Danseuse de ballet (ca 1896), Danse
sur scène (1896), Ballet de Flore (1898) de Louis Lumière.
Pour être précis, plus que les corps, dont la morphologie, la
prestance et la fluidité doivent s'adapter au médium (faute de
sombrer dans le ridicule), c'est la notion de chorégraphie ellemême qui est atteinte par le cinématographe. Le danseur et
chorégraphe Serge Lifar rappelait parfois que chorégraphie et
cinématographie signifient quasiment la même chose : la notation du mouvement. II pressentit très tôt l'importance du film
pour la danse, non seulement au plan de la notation (et de la
transmission du répertoire) mais aussi aux plans esthétique
(certains effets filmiques tels que les ralentis, les mouvements
à l'envers pouvant inspirer de nouveaux pas aux chorégraphes) et historique (le cinématographe permettant de dater
1 apparition de danses comme le tango, le Charleston, le
Lindy-Hop ou tout simplement de comparer révolution des
styles). Au tournant de 1900, une étymologie chassant l'autre,
la capture photo-chimique du mouvement paraît capable
d englober toute autre forme de notation.
^ II convient de noter, en passant, que la danse est présente
a chaque progrès technique du cinéma. Ainsi, les danseurs
servent en quelque sorte de cobayes, comme le montrent les
premiers essais de films sonores (Kinétoscope d'Edison Phonoscenes de la Gaumont enregistrées par Alice Guy vers
U03 ainsi par exemple la Matchitche, chanson interprétée
par Felix Mayol, véritable proto-clip qui introduit cette
«danse nouvelle» d'origine brésilienne, Vitaphones de la
Warner, Soundies de la Fox, et, plus près de nous, Scopitones
de Davis-Boyer), les premiers films en couleur (films de

Méliès colorés au pochoir tels que l'Homme-mouche, le Merveilleux éventail vivant, tests de Technicolor comme par
exemple cette magnifique séquence avec le danseur de claquettes noir Bill Robinson, extraite du film de 1930, Dixiana),
et même les premières expériences d'émission de télévision
(cf. la danseuse classique servant de mire mouvante dans un
document d'actualités des années trente sur une transmission
d'image hertzienne en France, conservé à la Cinémathèque
Gaumont).
Les genres différents de la danse dite «classique» (qui
désigne en fait un répertoire «romantique») - genres mineurs
et, par conséquent, non pris au sérieux - gagnent une certaine
^itimité grâce notamment au cinématographe. Georges
Méliès, dessinateur, prestidigitateur, scénographe, comédien,
mime et danseur apparaissant (et disparaissant) lui-même
dans ses films, offre, avec soixante ans d'avance sur les incrustations vidéo, une scène bi-dimensionnelle à la danse. II
emploie volontiers les danseuses du Châtelet (premières figurantes de Thistoire du cinéma, celles-ci viennent faire des
« extras » à Montreuil pour arrondir leurs fins de mois)
comme leurres érotiques décoratifs, chargés moins d'émoustiller le spectateur que de distraire son attention pendant que
se produisent les trucages. II crée, avant Mack Sennett et ses
« bathing Beauties », avant Pathé et ses « Tiller Girls », avant
busby Berkeley et ses « chorus-line girls », les premières véritables ciné-girls De: l'arrière-plan au premier plan, il n'y a parrois qu un pas de danse pour certaines figurantes qui obtiennent alors un statut de vedette, voire de star. Les films Pathé
et Gaumont lancent ainsi dans les années dix et vingt des
artistes de music-hall telles que Mistinguett (qui, dans une de
ses toutes premieres apparitions à l'écran, interprète une
danse apache), Edmonde Guy, Joséphine Baker, etc. Les
grandes figures de la danse du début du siècle n'ont malheureusement pas toutes été filmées. II reste un plan très court
d Isadora Duncan dansotant dans un jardin. II reste des films
tres brefs avec Anna Pavlova. Aucun film avec Nijinski qui,
pourtant, révolutionna la danse dans les années dix1.
Le danseur Jean Babilée qui, avec Nijinski, Noureev et
Baryshnikov, aura marqué le XXe siècle, et pour qui Jean Coc^ecrmt en V*6 le mimodrame le Jeune Homme et la
Mort, a inspire plusieurs cinéastes d'avant-garde. On peut se
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film que tourna à cette époque Kenneth Anger à Paris, avec
Jean Babilée et Nathalie Philippart dansant le Jeune Homme
et la Mort, semble définitivement perdu. Un autre document,
film inachevé, tourné en 1951 par le photographe-cinéaste
Gjon Mili, sauvegardé miraculeusement de l'incendie de son
studio new-yorkais grâce à une copie muette en 16 mm offerte
par le cinéaste au danseur, montre un Babilée au mieux de sa
forme, dans des prises de vues ralenties savamment éclairées
en lumières rasantes par un maître du noir et blanc.
La chorégraphe dont on reproduit ou imite le plus la
danse au tournant du siècle est sans conteste Loïe Fuller. Sa
danse serpentine, numéro qui eut un succès inattendu aux
Folies Bergère, et ses autres danses à la limite de l'abstraction,
mises en valeur par les jeux colorés de l'éclairage électrique,
firent apprécier mondialement cette pionnière américaine de
la danse moderne. Loïe Fuller contribua, quant à elle, à faire
connaître en Europe l'autre grande figure de la danse libre du
début du XXe siècle, Isadora Duncan, dont elle fut l'agent
artistique. II n'y a pratiquement pas d'images de danse de
Loïe Fuller ou d'Isadora : seulement un plan des actualités
Gaumont montrant Loïe Fuller avec ses élèves et un plan
d'un film d'amateur avec Isadora dansotant dans une gardenparty. L'ouverture d'esprit de Loïe Fuller la fit s'intéresser aux
techniques les plus nouvelles et c'est tout naturellement qu'elle réalisa elle-même des films. Elle dirigea, entre autres, un
film dont la Cinémathèque de la Danse a sauvé une bobine
nitrate en décomposition : le Lys de la vie (1921). A la mort de
Loïe Fuller, son assistante, Gab Sorère, reconstitua certaines
de ses danses les plus célèbres dans le film réalisé en 1934 par
George R. Busby, la Féerie des Ballets fantastiques de Loïe
Fuller.
Les cinéastes français d'avant-garde s'intéressent passionnément à la musique et à la danse, arts qui servent de sujets
voire de modèles à leurs ciné-rythmes. On peut considérer que
les rapports entre la danse et le cinéma sont bel et bien en
place à la fin des années vingt. Tantôt simple enregistrement
(de nos jours, on préfère utiliser le mot de « captation »), le
film est surtout destiné à fixer l'art éphémère qu'est la danse.
La notation du mouvement fera même l'objet d'un court
métrage de Jean Painlevé, l'Ecriture de la danse, consacré à un
système de transcription du geste mis au point par un des disciples d'Étienne-Jules Marey, Pierre Conté. Tantôt, au
contraire, le film devient lui-même une chorégraphie (la danse
ne pouvant, à la limite, être restituée en dehors du cadre cinématographique). Pour filmer la danse, la cinéaste Germaine
Dulac utilise volontiers les ralentis, les très gros plans, les
associations d'idées ou de formes dans ses Thèmes et variations (1928). Le film Entr'acte (1924) de René Clair et Francis
Picabia, destiné à compléter la pièce des Ballets Suédois
Relâche, présente une séquence de la danseuse Inge Fries,
audacieusement filmée en contre-plongée, sous une vitre, idée
qu'on trouve également dans Ballet mécanique de Fernand
Léger, réalisé la même année. Ballet mécanique ne saurait être
réduit à son titre en forme de calembour. II offre une voie
nouvelle aux films à venir et marque une date dans Thistoire
du film de danse. Cette œuvre ne file pas la métaphore musicale du cinéma abstrait allemand (avec ses Opus et ses Rhythmus) et ne se contente pas d'enregistrer le monde moderne
(ses objets, son dynamisme) avec ironie, détachement ou fascination (à la manière des films Dada, para-surréalistes ou

futuristes de Tépoque). Ballet mécanique ouvre l'espace cinématographique, grossit les détails, multiplie les points de vue
et, surtout, par son montage précis (exécuté au photogramme
près, selon Fernand Léger) fait danser le non-dansant. La
conception et la structure chorégraphiques du film sont plus
importantes que le contenu, que la présence ou non de danse
à l'écran. Enfin, on doit à un Jean Renoir débutant un court
métrage d'esprit surréaliste, Charleston (1927), avec une
séquence de danse au ralenti interprétée par Catherine Hessling et le danseur de la Revue nègre Johnny Higgins (dont le
nom exact est Hudgins). Mais d'autres précurseurs du cinéma
surréaliste ont utilisé la danse : Georges Méliès et Loïe Fuller,
mais aussi Mack Sennett, Charles Chaplin, Charles Bryant...
Le mouvement de va-et-vient entre le cinéma et la danse
sera repris et systématisé après-guerre par la cinéaste américaine Maya Deren qui proposera une méthode personnelle de
« chorégraphie pour la caméra » ou de « danse cinéma » {film
dance). Cette démarche, inspirée par le travail ethnographique
(et cinématographique) de la chorégraphe noire-américaine
Katherine Dunham dont elle fut la secrétaire, n'a plus rien à
voir avec la notion de film de danse (dance film) habituelle. II
faudrait plutôt la relier aux conceptions rituelles de la danse
(Katherine Dunham), à la ciné-transe chère à Jean Rouch,
voire au ballet ciné-mécanique de Fernand Léger.
A l'instar du ciné-chorégraphe américain Busby Berkeley
qui, à la suite des avant-gardes européennes des années dix et
vingt, confia un rôle actif à la caméra et régla mathématiquement les mouvements des « girls » de Broadway avant de passer à la mise en scène, il n'est pas rare que les chorégraphes
deviennent eux-mêmes cinéastes. Ainsi en France, à partir des
années soixante. Après avoir participé dans les années cinquante aux «ciné-ballets», courts métrages de danse réalisés
en couleur par Louis Cuny en studio, Maurice Béjart, cinéphile averti, un des premiers chorégraphes en France (avec Janine Charrat) à avoir utilisé la musique électro-acoustique sur
scène (et aussi à l'écran), devient réalisateur à son tour. Béjart
réalisa avec plus ou moins de bonheur des films consacrés à
ses ballets ou à ses interprètes tels que Bhakti (1968), le Danseur (1968) ou encore le Sacre du printemps (1970). Ses deux
premiers films sont marqués par le style brut de la prise de
vues en décors naturels, Paspect répétitif du montage, le ton
subjectif et littéraire de la bande-son qui les rapprochent de la
Nouvelle Vague de Tépoque. On trouvera par la suite d'autres
exemples de ciné-chorégraphes en Europe : en Allemagne
avec Pina Bausch qui a signé un film à sketches très personnel, la Plainte de l'impératrice ; en Belgique avec Anne Teresa
De Keersmaeker qui a réalisé Achterland ; en Angleterre avec
le groupe DV8, etc.
Plus près de nous, en France, des chorégraphes des années
quatre-vingt se sont révélés des réalisateurs particulièrement
efficaces : c'est le cas du couple Joëlle Bouvier et Régis Obadia dont les deux premiers films, tournés en 16 mm (la
Chambre et, surtout, l'Etreinte, film répétitif utilisant une
action savamment ralentie), sont pratiquement des films expérimentaux ; c'est le cas du petit-fils spirituel de Méliès, Philippe Decouflé, qui fait la synthèse entre les clips, les publicités à
gros budget et les films poétiques totalement bricolés (cf. le
P'tit bal, Abracadabra) ; a Angelin Preljocaj dont les films, un
peu comme sa danse, oscillent entre le néo-classicisme et le
formalisme ; de Régine Chopinot, Karine Saporta et de Fran-

LU
13

g
2

I
O
LU

LU
LU

g
LL

h
2
Lii
b

m

S
z
LU
CC
-LU
CL

X
LU

Li
m
z
<
Q
_l
í
Z
UJ

cc
Q.
X
LU
U

-UJ

48

çois Verret qui, après être apparu, à ses débuts de danseur,
dans des films de Jean-Paul Dupuis, a réalisé un modèle de
documentaire consacré à la danseuse classique Rosella Hightower.
Au début des années cinquante, Jean Rouch propose une
formule de cinéma-vérité, fondé sur la recherche de la cinétranse avec des moyens techniques volontairement limités. La
méthode rouchienne (matériel léger, équipe réduite, son qui,
progressivement, deviendra direct, caméra portée à l'épaule,
plan-séquence, etc.) a fait école en Europe du Nord (cf. les
films de danse d'Éric Pauwels et les réalisateurs les plus intéressants du cinéma commercial scandinave de Dogma qui
tournent en DV Cam, sans éclairage) et certains de ses éléments se retrouvent parfois chez les ciné-chorégraphes actuels
(Jérôme Bel, le film, 1999, réalisé en un plan-séquence d'une
cinquantaine de minutes). À la fois proches et éloignés de
Rouch, certains cinéastes expérimentaux ont eu recours, pour
filmer la danse, à une caméra encore plus légère que celle du
cinéma-vérité - la caméra Super 8 - , montant leurs films à la
prise de vues (leurs plans-séquences se réduisant alors à des
flashes de quelques photogrammes), imprimant à leurs films
une touche tout à fait personnelle (indépendante, à la limite,
du sujet filmé) : c'est le cas de Teo Hernandez dans son portraits du danseur Bernardo Montet intitulé Pas de Ciel (1987).
À l'opposé de cette école, dans la lignée du cinéma d'animation (Émile Cohl, Len Lye, McLaren) et du film réalisé par
ordinateur (les frères Whitney, Foldès, etc.), s'inscrivent des
cinéastes et des vidéastes cherchant à produire une danse de
synthèse au moyen de la pixillation, du trucage électronique
et des effets en deux et en trois dimensions qu'offre le virtuel.
Les Marseillais Nicole et Norbert Corsino, après avoir abandonné la danse sur scène pour la danse-vidéo, inspirés par le
logiciel de composition chorégraphique Life Forms rendu
célèbre par Merce Cunningham, réalisent actuellement des
images de synthèse au trompe-1'œil étonnant. Après avoir étu-

dié la musique et la danse et travaillé avec le pionnier de
l'image électronique Robert Cahen, Laurent Gentot s'est
tourné vers la vidéo. Vidéaste iconoclaste fasciné par la danse
classique, il « revisite » celle-ci en la sortant de son contexte,
en lui faisant subir un montage ultra-rapide et un traitement à
base d'effets spéciaux les plus récents. En même temps qu'il
constitue une cinémathèque sauvage, underground et vivante,
de la danse sur scène prise du point de vue du spectateur
(parfois aussi des coulisses, du trou du souffleur, voire des
cintres), il échantillonne le ballet classique en le remontant et
le remixant à sa manière. Laurent Gentot obtient ainsi des
compositions visuelles de type techno. Pascal Baes, disciple de
McLaren, adepte de la pose longue telle qu'elle lui fut enseignée par Bernard Clarence à l'université Paris I, après avoir
travaillé avec les danseurs contemporains Sara Denizot, Laurence Rondoni, Jérôme Bel, Aï, réalise aussi actuellement,
directement par ordinateur, des objets et des formes mathématiques qui se désagrègent, des phénomènes de turbulences
proches de l'imagerie psychédélique, inspirés par les travaux
sur les objets fractals de Benoît Mandelbrot. Travaillant artisanalement (recueillant patiemment, tel un bénédictin, les photons baladeurs en les refilmant sur son écran d'ordinateur),
Pascal Baes a volontiers recours au logiciel Mathematica de
Stephen Wolfram pour produire ses singulières images de
synthèse. Tout dernièrement, il a passé plusieurs semaines à
Tokyo, qu'il a consacrées uniquement à filmer, de jour comme
de nuit, les micro-mouvements de cerisiers en fleurs.
1
On peut cependant se faire une idée de sa chorégraphie l'Après-midi
d'un faune grâce au banc-titre réalisé par John Mueller et l'Université
de Rochester, Afternoon of a Faun, à partir des photographies et des
dessins de Tépoque et, indirectement, grâce aux parodies de son ballet filmées quelques années seulement après sa présentation sur scène,
que ce soit celle de Chaplin dans Sunnyside (1919) ou celle du couple
Edmonde Guy et Van Duren dans la Danse du faune (ca 1920).

Marcel Hanoun
LE CINÉMA TÉMOIN DE LUI-MÊME (LES FRÈRES LUMIÈRE)

Prélude à la lumière (Je vais voir des films
des Lumière, demain)
Fermer les yeux imaginer et la lumière est et Lumière sont et
les lumières sont, sans le son, juste le bruit des griffes s'accrochant au film, juste le sautillement de personnages qui
peut-être parlent, nous parlent. Leurs mots viennent de si
loin qu'ils passent très haut par-dessus nos têtes vers notre
futur : nous ne savons pas encore voir les sons voir leurs couleurs leurs formes et leurs volumes. Nous ne connaissons
toujours rien du cinéma, il faut l'inventer, sans cesse l'inventer, inventer la vie, réinventer sans cesse la mort des images
de la vie, méduses échouées au bord des trous noirs de nos
écrans.
Le 27 juillet 1999.

L'image lumière Q'ai vu des films des Lumière, hier)
Le plus grand trucage serait la découverte d'une image cinématographique nue, dépouillée, impudique et pour cela
pudique, image frontale, immobile, mouvante émouvante
éclairée, l'image Lumière.
Chez Lumière le trucage n'est pas encore : l'image bouge de
l'intérieur - pas de changement de cadre, pas de mouvement
de la caméra sauf à ce qu'il soit instamment secrètement désiré par celui qui regarde. Le mouvement ne se perçoit que
dans le mouvement possible et probable, mentalement, moralement, intimement obligé de la caméra. Ainsi l'image est-elle
faite d'une part de désir caché, imaginaire, la plus grande part
et la meilleure.

Le visible n'est pas l'image elle-même et l'invisible atteint
l'imaginaire jusqu'à penser celui qui à la caméra filme, celui
qui, contemporain du sujet filmé survit en lui, abrité, caché,
associé au regard de chaque spectateur.
Le 8 septembre 1999.
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Un regard sans caméra (J'ai vu et je vais voir
d'autres films des Lumière)
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Le cinéma est de plus en plus représentation : le regard d'une
caméra enregistre le déroulement d'une action qu'un projecteur restitue au regard. Quelle que soit la mobilité du regard de
la caméra, quels que soient les artifices de Faction représentée,
il y a unicité de regard : le premier regard, celui de la caméra, se
substitue à celui du spectateur, se juxtapose, prend la place de
son désir présumé, prive le spectateur de son regard.
II serait élémentaire de dire que la chambre noire de Lumière
est à la fois regard et projection, représentation : elle est présentation et captation, écriture et mise en scène, paradoxe ;
c'est un regard sans caméra, imprévisible, à la fois le regard
du peintre et le regard de son modèle.
Quelle est la portée du regard porté à la caméra par les personnages que filme Lumière ?
Le 19 décembre 1999.
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Post-scriptum
Tout regard qui à l'objectif s'adresse regarde bien au-delà de
nous. C'est nous qui regardons du regard de l'autre.
Le 5 janvier 2000.
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Georges Méliès

Stan Brakhage

LES VUES CINÉMATOGRAPHIQUES
GEORGES MÉLIÈS

(extraits)
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L'art cinématographique offre une telle variété de recherches,
exige une si grande quantité de travaux de tous genres, et
réclame une attention si soutenue que je n'hésite pas, de
bonne foi, à le proclamer le plus attrayant et le plus intéressant des arts, car il les utilise à peu près tous. Art dramatique,
dessin, peinture, sculpture, architecture, mécanique, travaux
manuels de toutes sortes, tout est employé à doses égales dans
cette extraordinaire profession ; et la surprise de ceux qui, par
hasard, ont pu assister à une partie de nos travaux me cause
toujours un amusement et un plaisir extrêmes.
La même phrase revient invariablement sur leurs lèvres :
«Vraiment, c'est extraordinaire ! Je ne me serais jamais figuré
qu'il fallût tant de place, tant de matériel, que cela demandait
autant de travail pour obtenir ces vues-là. Je ne me rendais
aucun compte de la manière dont cela pouvait se faire. »
Hélas ! ils n'en savent pas davantage après, car il est nécessaire d'avoir mis, comme on dit, la main à la pâte et, pendant
bien longtemps, pour connaître à fond les innombrables difficultés à surmonter dans un métier qui consiste à réaliser tout,
même ce qui semble impossible, et à donner l'apparence de la
réalité aux rêves les plus chimériques, aux inventions les plus
invraisemblables de Pimagination. Enfin, il n'y a pas à dire, il
faut absolument réaliser l'impossible, puisqu'on le photographie, qu'on le fait voir.
(...) Veut-on savoir comment me vint la première idée
d'appliquer le truc au cinématographe ? Bien simplement, ma
foi. Un blocage de l'appareil dont je me servais au début
(appareil rudimentaire dans lequel la pellicule se déchirait ou
s'accrochait souvent et refusait d'avancer) produisit un effet
inattendu, un jour que je photographiais prosaïquement la
nlace de POpéra ; une minute fut nécessaire pour débloquer
a pellicule et remettre l'appareil en marche. Pendant cette
minute les passants, omnibus, voitures, avaient changé de
place bien entendu. En projetant la bande, ressoudée au point
où s'était produite la rupture, je vis subitement un omnibus
Madeleine-Bastille changé en corbillard et des hommes changés en femmes.
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Le truc par substitution, dit truc à arrêt, était trouvé et,
deux jours après, j'exécutais les premières métamorphoses
d'hommes en femmes et les premières disparitions subites qui
eurent, au début, un si grand succès. C'est grâce à ce truc fort
simple que j'exécutais les premières féeries. Le Manoir du
Diable, le Diable au couvent, Cendrillon, etc.. Un truc en
amène un autre ; devant le succès du nouveau genre, je m'ingéniai à trouver de nouveaux procédés et j'imaginai successivement les changements de décors fondus, obtenus par un
dispositif spécial de l'appareil photographique, les apparitions, disparitions, métamorphoses obtenues par superposition sur fonds noirs ou parties réservées dans les décors, puis
les superpositions sur fonds blancs déjà impressionnés (ce que
tous déclaraient impossible avant de l'avoir vu) et qui s'obtiennent à l'aide d'un subterfuge dont je ne puis parler, les
imitateurs n'en ayant pas encore pénétré le secret complet.
Puis vinrent les trucs de têtes coupées, de dédoublement de
personnages, de scènes jouées par un seul personnage qui en
se dédoublant finit par représenter à lui tout seul jusqu'à dix
personnages semblables, jouant la comédie les uns avec les
autres. Enfin, en employant mes connaissances spéciales des
illusions, que vingt-cinq ans de pratique au théâtre Robert
Houdin m'ont données, j'introduisis dans le cinématographe
les trucs de machinerie, de mécanique, d'optique, de prestidigitation, etc. Avec tous ces procédés mêlés les uns aux autres
et employés avec compétence, je n'hésite pas à dire qu'en
cinématographie, il est aujourd'hui possible de réaliser les
choses les plus impossibles et les plus invraisemblables.
Quoi qu'il en soit c'est le truc le plus intelligemment
appliqué qui permet de rendre le surnaturel, l'imaginaire,
l'impossible même, visibles, et de réaliser des tableaux vraiment artistiques qui sont un véritable régal pour ceux qui
savent comprendre que toutes les branches de l'art concourent à leur exécution.
Première publication 1907, repris dans la Revue du cinéma,
15 octobre 1929.

Depuis sa position sur le plateau, Georges faisait souvent face
au projecteur et voyait le faisceau lumineux qui allait s'élargissant, comme un corridor qu'il lui fallait presque gravir en rapetissant jusqu'à disparaître dans le tunnel de l'objectif. II savait d'expérience que le moindre pas dans la lumière décollerait Pombre de son dos et la projetterait sur l'écran qui était
derrière lui. Aussi, au début, évitait-il toute intrusion physique
parmi les apparitions créées par la machine. Mais ses pensées
pénétraient le corridor scintillant et se dissolvaient, au contact
de cette étrangeté mouvante, dans d'hypnotiques «rêves de lumière », glissant avec régularité le long d'échelles lumineuses
que l'obturateur inscrit dans le temps, et se rassemblant avec
effroi dans les replis sombres où se cachent toutes les images. II
lui semblait qu'à chaque saute de lumière, un voile interdit
s'arrachait, avec lenteur, régularité, déchiré par Pinéluctable
insistance du noir. Derrière lui, l'écran fumait, s'assombrissait
en taches aux formes variées, comme si la convergence du
rayon le transformait en carbone. Pourtant, l'écran semblait
continuellement se réparer lui-même, car ces taches carbonifères se déplaçaient fébrilement sur la surface plane : étaientelles l'émanation d'un feu d'enfer brûlant éternellement sans
se consumer ? Non, bien plutôt - pensait Georges - ce feu des
images en mouvement fait irruption hors de la dimension du
Temps, et brûle à travers un nombre infini d'écrans, ou de
voiles - de pellicules - au-delà de l'entendement humain.
Ainsi, Georges fut le premier à reconnaître le cinéma comme médium à la fois d'une super-nature et d'un infra-monde,
un instrument dévoilant la nature à travers la réflexion... et le
portail d'un monde étranger affleurant sous la surface de notre
capacité visuelle naturelle - un monde souterrain faisant irruption dans le « nôtre » à travers les machines qui nous rendent
visible ce que nous ne pouvons percevoir naturellement. Ce
qu'on appelle le surnaturel EST - comme tout magicien le sait naturellement visible à F œil nu ; sa reconnaissance-comme-nature ne requérant qu'un déplacement de pensée - un tour de
passe-passe. Mais le monde souterrain, il FALLAIT Pinventer.
C'est-à-dire que son existence on ne peut plus réelle devait
passer par Finvention pour que «nous» commencions à la fois
à en être pleinement conscients et à en devenir la proie.
Avec ces anamnèses, Georges hérita de la destinée pour laquelle il était né bien avant sa naissance physique : à Pinstant
où il trouva son médium, un médium qui pouvait invoquer ce
qui n'était pas encore né, le seul qui puisse extérioriser Pimagination en mouvement. À cet instant, toute la vie de Georges se
tint devant lui : il devint l'artiste qu'il avait toujours été - le
premier de Fhistoire moderne à transformer un «médium» en
« art ». U avait attiré tous ses démons hors du royaume d'en
dessous pour les piéger dans le royaume de Fextrasensoriel.
Toutes les créatures monstrueuses que la pensée mécanique de

son moi non encore né avait déchaînées sur lui étaient à nouveau lâchées dans la terrible machine du cinéma. La bataille
tant attendue pouvait enfin commencer.
Sachant que les zones obscures de l'écran flamboyant
étaient les plus hantées, Georges créa nombre de ses photo-apparitions fantomatiques en blanc, surexposant l'image plane,
brouillant ses formes spectrales en faisant trembler la caméra...
suscitant une démonologie pour faire contrepoids - une armée
de surimpressions pour dominer les ombres. Les démons en
costume noir de son invention se laissaient facilement défaire
dans ses films, explosant souvent en une bouffée de fumée
d'un blanc intense.
En général, le héros de ces drames cinématographiques
était son effigie photographique, vêtu de noir - le smoking de
l'artiste - pour permettre à sa forme photographiée de se déplacer magiquement à travers les espaces noirs de n'importe
quel film, transportant, comme s'ils constituaient un repère,
les traits reconnaissables de sa figure comme un heaume de héros - déguisé parfois avec la barbe du rôle de vieil homme créé
pour son moi héroïque - sous cet aspect âgé, presque toujours
déguisé en fou, en bouffon ou, au moins, en proie livrée en pâture, du moins, aux démons costumés d'une pièce insensée.
Comme si Georges offrait aux diables son moi ancien (piège
peut-être emprunté au Faust de Goethe et à son happy end humain), pour en appâter le Diable. Dans ce combat du feu
contre le feu - feu blanc contre feu noir -, Georges utilisa
toutes les ressources de la réciprocité entre l'homme occidental et les démons.
Mais parce qu'une monstruosité réelle lui semblait habiter
chaque parcelle des formes graphiques - chaque ombre de
ligne participant à la reconnaissance de l'image -, sa guerre
s'étendit naturellement à tout être et tout objet photographié.
L'unique arme de son moi héroïque était sa capacité à transformer une chose en une autre - tout particulièrement en une
masse de blanc... Sa seule arme était la baguette magique et
Pultime moyen, pour Georges, d'aider son moi héroïque était
son pouvoir de transformer la structure du champ de bataille
dès lors que passer à Fattaque serait trop dur. Une telle nécessité le conduisit à réaliser le premier acte de montage de Fhistoire du cinéma : le rattachement d'un morceau d'images fixes
sur un ruban de celluloïd à un autre.
La nature même de la guerre se modifia au cours de sa carrière de cinéaste. Si tout objet graphique, de forme reconnaissable, représentait un «havre» pour les démons, les objets sur
photos devinrent le fort de l'ennemi. Chaque chose immobile
était, en somme, en cours de destruction. Et si elle comportait
des lignes et des ombres (abritant des forces obscures), elle devenait rapidement hantée : même l'image du soleil - principale
source de lumière - ne demandait plus que les lignes d'un
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«visage» pour devenir hostile à toute chose d'un blanc plus
pur. La lune, quasiment synonyme d'écran de cinéma, obséda
particulièrement Georges parce que sa représentation appelait
un «visage», menant Georges à une sorte de soupçon cosmique quant aux lumières du ciel : les étoiles n'étaient-elles pas
- comme les premiers astro-observateurs le voyaient - de
simples repères brillants indiquant vaguement les formes
d'énormes créatures noires ? Etant donné que Georges considérait les objets photographiés comme des forteresses du démon, il fut conduit, en tant que cinéaste, à rendre mobile toute
chose (comme un homme qui, pour repousser les fantômes,
remplit les vieilles maisons de toute la vie qu'il peut) - sans
doute pour que les formes des personnages restent en mouvement perpétuel par opposition au décor de leur environnement, dans son camp, si l'on peut dire. II était également déterminé à donner aux objets inanimés leur «visage», signal
avertisseur de ce qu'ils recelaient, puis, souvent, à animer ces
visages. II eut l'idée inspirée, comme les Grecs avant lui, de
remplir les espaces entre les étoiles - avec le plus de blanc possible.
L'ombre de la Renaissance, en donnant une illusion de profondeur, fournissait une couverture à ses ennemis. Aussi
Georges eut-il l'obsession d'attaquer le plus essentiel des
pièges picturaux de l'Occident - la perspective de la Renaissance elle-même. II commença par conséquent à concevoir ses
scènes de cinéma comme une série d'aplats mobiles offrant un
point de fuite minimal et une relation maximale à l'écran sur

lequel elles seraient projetées. Cette mesure désespérée contre
le germe du développement visuel occidental offrit à Georges
un nouveau terrain de bataille (on n'avait rien vu de semblable
depuis que l'esthétique de Florence l'avait emporté sur celle de
Sienne). La nature de la bataille devint anamorphique (plutôt
que mythique) : le mobile contre l'immuable ; le vif contre le
mort. De même qu'il savait que la lune devait avoir un visage
(plus terrible à imaginer sur la face cachée de la lune que gravée avec netteté sur le blanc), il savait que le blanc devait avoir
ses formes de lignes noires (mais pas nécessairement les
ombres spatiales, qu'il réduisait grâce à un éclairage de face).
Et ainsi, il créa ses démons en costume, véritables agents
doubles et espions à ses fins, démontrant, si on peut dire, la défaite d'une telle monstruosité. Georges en vint finalement sans
cesse à jouer et rejouer lui-même le Diable ; ses sorciers en vinrent à prendre la revanche que lui-même désirait. Avec une
complexité magistrale, Georges continua de jouer jusqu'au
bout cette guerre avec les espions et les contre-espions de la vision triomphante. Ses films se transformèrent en anagrammes
d'une incroyable duplicité, à mesure qu'il transférait davantage de pouvoirs de transformation sur lui-même et son héros,
magicien... sorcier... démon... ou même diable.
In Film Biographies, Netzahualcoyotl Historical Society,
Turtle Island Publisher, 1977 (extrait).
Avec l'aimable autorisation de Stan Brakhage.
e
Traduit de sanglais (Etats-Unis) par Cécile Wajsbrot et Jean Ferdinand.

Donald Crafton
ÉMILE COHL, L'« ART MYSTÉRIEUX »

Emile Cohl a développé des métaphores récurrentes pour
exprimer l'idée qu'il se faisait du cinéma et sa conception du
cinéaste comme artiste, plutôt que comme simple technicien
ou producteur. Plus encore, tous les appareils de vision que
présentent ses films - microscopes, machines à rayons X,
décodeurs d'empreintes de pas et lunettes féeriques - inscrivent le regard dans des dispositifs d'idéalisation visionnaire.
De tous ces merveilleux procédés, le plus réussi est sans
conteste le Binettoscope. Déjà à Tépoque de Cohl, «Binettisme»,
dans le sens des Binettes contemporaines de Nadar, était un
terme désuet pour désigner l'art de la caricature. Le nom de
«binettoscope» convenait donc parfaitement à la boîte
magique imaginée par Cohl pour le personnage du clown
dans le film. Par une pantomime, ce dernier explique au
public qu'il va leur présenter des visages. Sur ce, au lieu de
prendre un crayon et de dessiner, il dirige sa machine vers
l'écran derrière lui et se met à tourner la manivelle. Surgit
alors une succession de têtes qui ne cessent de se transformer
et dont la mascarade culmine dans la conversion de chacune
des lettres de l'alphabet en vingt-six caricatures en train de
bavarder. Pour le final, prenant son binettoscope sous le bras,
le clown revient sur ses pas et s'installe sur un piédestal. De
chaque côté de lui, apparaissent sur le fond noir des visages
animés, énormes et grotesques, qui lui adressent des grimaces.
On peut interpréter ce film comme une allégorie : il s'y
établit une analogie évidente entre, d'une part, le clown et sa
machine et, d'autre part, Cohl et son cinématographe, l'un et
l'autre utilisant leur appareil comme projecteur de caricatures
animées. Voyons le déroulement de la séance : au début, les
images sur l'écran-dans-l'écran s'immobilisant dès que le
clown arrête de tourner la manivelle, le spectateur s'imagine
qu'elles représentent des films projetés. Mais à chaque image,
le point de vue se rapproche de la toile et finalement, nous ne
voyons plus le clown ou son projecteur. Dans la dernière
scène, le clown fait clairement comprendre que les caricatures
ont pris vie: les visages, plus grands que nature, continuent de
bouger alors qu'il a posé son binettoscope par terre. Ils arborent même des expressions hostiles et agressives envers leur
créateur. En donnant le mouvement à ces êtres, le clown
accomplit avec son binettoscope ce que Robertson se vantait
de faire avec son Fantascope : animer des images fantasmagoriques d'êtres qui n'existent pas.
Le film est aussi une parfaite illustration du processus
d'auto-figuration - qui, après Cohl, devint une caractéristique
fréquente du cinéma d'animation : le clown personnifie les
deux aspects de la carrière de Cohl, l'artiste et le créateur de
dessins animés.
Sous l'aspect de Pierrot ou autrement travesti, le clown
figure dans une bonne douzaine des films de Cohl. Mais cela

faisait déjà longtemps qu'il faisait partie de l'iconographie du
dessinateur Cohl, où, que ce soit dans son habituel costume
de commedia deíl'arte ou sous les noms modernes de Footit
et Chocolat, le clown avait souvent folâtré parmi les Incohérents. De Watteau à Picasso, les artistes ont fait du clown le
symbole de la position sociale de l'artiste. Comme l'écrit
Louisa E. Jones en conclusion de son étude sur ce sujet dans
l'art de la fin du XIXe siècle : « De plus en plus et à tous les
niveaux, Pierrot le Clown était devenu une image de l'artiste
martyrisé, et ce de façon si généralisée qu'en 1900, il était difficile aux observateurs d'alors d'imaginer qu'il ait jamais été
autre chose1. » Aux yeux de Lévy et de ses élèves, c'est par sa
gaieté de simple d'esprit, de fou presque, que le clown s'est
imposé comme symbole d'un groupe. Dans le Binettoscope, il
est l'impresario génial qui méprise le sérieux dans l'art, la vie
- et le cinéma. C'est aussi le créateur de l'imagerie « binettoscopique», l'équivalent des dessins animés. Ce sont là les
rôles que Cohl, qui se représente comme l'Incohérent des
artistes du cinéma, synthétise en lui.
À l'origine de l'exploration, dans le Binettoscope, dans
Fantasmagorie et dans bien d'autres films encore, du thème
du dessin qui s'anime, se trouve sans doute la réflexion du
cinéaste sur la nature du procédé d'animation. En effet, pendant les premières phases du travail, l'esquisse, rétablissement du dessin à filmer et la photographie, l'artiste n'a qu'une
faible idée de ce que donnera le résultat final. Mais une fois
celui-ci achevé et le film projeté, la joyeuse surprise de voir les
dessins bouger « d'eux-mêmes » se traduit par le mythe de
l'œuvre d'art acquérant une vie propre. Mythe que l'expression française dessins animés exprime de façon très littérale en
suggérant que la vie a été insufflée dans les dessins. Cette
conception extrêmement romantique de l'artiste-animateur
comme père du film devait devenir le trope central du cinéma
d'animation en général : cet archétype narratif est une variante
de Thistoire de Pygmalion et Galatée appliquée au cinéma.
Autre illustration, peut-être meilleure encore, de la
réflexion de Cohl sur le cinéma, les Beaux-Arts mystérieux.
Les sept premiers tableaux sont construits sur la même structure. On voit d'abord apparaître dans le champ des fusains,
un pinceau, des petits soldats de bois, du fil et des épingles,
des fleurs coupées, une plume à encre et une boîte d'allumettes, qui d'eux-mêmes dessinent des formes ou se disposent dans l'espace de façon à former des images. Puis chaque
composition se dissout en un plan fixe d'une seconde ou
deux, avant de devenir une image qui bouge et se met en
mouvement de façon saccadée, un peu à la manière dont on
dit qu'étaient projetés les films Lumière.
La quatrième séquence est représentative de l'ensemble du
film. Une bobine de fil et un présentoir à épingles (fait à par-
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tir d'un jouet en forme de poussin) glissent en tous sens sur
une feuille de papier. Puis les épingles se dressent et s'immobilisent en une forme apparemment aléatoire. Le fil s'enroule
alors autour d'elles et, peu à peu, révèle le contour de l'Arc de
triomphe. Finalement, épingles et fil se dissolvent en une photographie (en réalité un arrêt sur image) du monument. La
séquence montre ensuite un homme qui s'avance directement
vers la caméra, renforçant la capacité du cinéma à créer l'illusion de profondeur dans l'espace.
Cette séquence, comme d'autres semblables, établit une
hiérarchie entre les diverses méthodes de création d'images.
On assiste d'abord à un usage enfantin d'allumettes,
d'épingles et d'autres jouets, pour former des croquis très
simples d'objets tels que la tour Eiffel, l'Arc de triomphe, etc.
On pense aux jeux d'enfants inventés par Cohl, où l'on crée
des images avec des bâtons d'allumettes ainsi qu'aux épingles
et au fil de son jeu « Les ficelles ABC ». Ces représentations
élémentaires passent ensuite magiquement au stade supérieur
de signification iconique grâce à la photographie. Puis un
autre saut mimétique mène à l'image cinématographique
mouvante, stade ultime du développement de la représentation picturale à Tépoque de Cohl. L'ordre de chaque séquence
retrace la propre évolution de l'artiste dans les arts graphiques, évolution qui a commencé avec les dessins d'enfant
de sa jeunesse, s'est poursuivie avec sa participation au Groupe des Incohérents et l'a mené finalement au cinéma et à l'animation, ces «beaux-arts mystérieux».
Le huitième et dernier tableau présente des lambeaux de
papier mâché filmés puis projetés à l'envers. Lentement, ils se
rassemblent pour reconstituer un masque de clown au visage
fendu par un rire de dément. On reconnaît alors Valter ego de
Cohl, la figure emblématique de l'artiste Incohérent, celui qui
rejette l'ordre établi de l'art commercial (et du cinéma) par
défiance esthétique. À nouveau, on peut appliquer à Cohl la
réflexion de Louisa E. Jones sur les poètes romantiques :
«Avant tout, les images de bouffon de cette période parlent d'idéalisme vaincu, surtout celui des écrivains confrontés au pouvoir des financiers et des courtisans, symboles
faciles des excès et de la cruauté des appétits matériels. Les
poètes les plus profondément séduits par les Pierrots et les
clowns sont ceux qui célèbrent l'échec de l'art dans la société moderne, et exaltent leur propre et noble déroute, leur
stérilité même, la présentant comme une sorte de succès
inversé et de martyre héroïque ; ce sont ceux qui s'en prennent à la frivolité dispendieuse qu'ils regardent comme un
joyeux masque recouvrant le néant, le vide spirituel. Dans
cette iconographie, le sourire du clown n'exprime aucune
joie, ni même la gaieté forcée du romantique mélancolique,
il accompagne le regard idiot et concupiscent de l'imbécile
dont apparaît toute la bêtise2 réelle ou feinte, avec toutes ses
connotations animales3.»
Dans ce film, certainement l'un des plus personnels et des
plus hermétiques du cinéaste, le clown met bas le masque et
dévoile véritablement son vide intérieur. Son art révèle
l'amour de Cohl pour le grotesque, sa peur et son attrait pour
la folie considérée comme alternative radicale à la monotonie
ennuyeuse de la classe moyenne française. Dans son dénigrement public de l'industrie du film, le cinéaste laisse percer la
satisfaction qu'il éprouve à envisager sa carrière comme celle
d'un martyr héroïque, d'un artiste aliéné. Cohl choisit tout

naturellement le masque du clown comme signature visuelle
du dessinateur-animateur.
Jamais, tout au long de sa carrière dans le cinéma, carrière
très longue selon les standards d'alors, plus longue que celle
de Méliès, presque aussi longue que celle de Griffith, Émile
Cohl n'a rompu avec les arts graphiques populaires. II reprenait des gags de ses bandes dessinées qu'il réarrangeait, ou
empruntait ceux de ses anciens collègues. II se concevait
comme un artiste indépendant travaillant avec tous les matériaux disponibles, ce qui l'opposait souvent aux aspirations
industrielles des producteurs de cinéma. L'histoire de son
œuvre n'est pas celle de la lente évolution d'une forme artistique vers une autre, mais plutôt celle de la disparition de
batelier du dessinateur, remplacé par la production cinématographique à la chaîne. Sur le plan pratique, ce qui rendait sa
situation insoutenable (comme celle de Méliès), c'était sa foi
mal placée dans les promesses d'un cinéma resté artisanal.
Une telle position le marginalisait par rapport au courant
principal du cinéma - elle allait plus tard faire partie de la
définition de l'animation dans l'institution, utilisée par l'industrie comme un « court métrage », un complément de programme destiné aux enfants et non aux adultes. Pour observer la société, Cohl le caricaturiste s'était placé en marge. En
choisissant l'animation, la branche la plus marginalisée du
cinéma, il restait fidèle à lui-même ; selon sa manière typique
de faire les choses.
L'animation fait partie de l'histoire du cinéma (et de l'art)
et l'on ne peut l'analyser isolément. Outre les traces de son
passé dans les arts graphiques, on sent aussi dans l'ceuvre
cinématographique de Cohl l'empreinte subtile mais profonde de l'esprit et de la philosophie des Incohérents, ce qui
parfois rend certains passages de ses films aussi abscons que
la poésie symboliste. Comme la clarté, la grâce et la rationalité, la nécessité pour une œuvre d'être accessible n'était pas
toujours considérée comme une vertu.
Adolphe Brisson, critique d'art spécialiste de la caricature,
définissait en 1900 quatre sortes d'humoristes: le caricaturiste
à proprement parler, le parodiste, le satiriste, et le fantaisiste.
Cohl aurait été heureux de se ranger dans cette dernière catégorie. Le fantaisiste «n'obéit qu'à son bon plaisir. II invente,
combine, suggère »4. Ce sont justement par ces qualités qu'il
s'inscrit à la fois dans l'histoire du cinéma et dans celle des
arts graphiques.
Bien que, par leurs racines esthétiques, ils appartiennent
encore au XIXe siècle, ses films présentent également des
aspects modernes incontestables. Par son refus du réalisme,
que le cinéma tend à accentuer, et par son goût pour les
scènes imaginaires tracées à l'aide de figures à demi abstraites
formées de lumières mouvantes, Cohl anticipait les intérêts et
les méthodes des Cubistes, ses voisins de Montmartre et de
Puteaux. Eux aussi amateurs de cinéma, ils auraient apprécié
l'univers plastique et cinétique que Cohl créait avec de
l'encre, des ciseaux et une caméra. Daniel Henry Kahnweiler
raconte que, vers 1912, Picasso lui avait confié s'interroger
sur la possibilité de représenter le mouvement à l'aide d'une
méthode cinématographique et s'inspirer des dessins animés5.
Si les souvenirs du marchand d'art sont exacts et si cette
conversation a réellement eu lieu avant la Première Guerre
mondiale, alors c'est un film de Cohl qui aura influencé

Picasso, et il l'aura sans doute vu dans un endroit souvent fréquenté par l'artiste et ses amis (comme le poète Max Jacob
par exemple), le Gaumont Palace de la Place Clichy. On sait
qu'à la veille de la guerre, Léopold Survage, ami de Picasso et
d'Apollinaire, travaillait déjà sur son dessin animé monumental et non figuratif, le Rythme coloré.
Par certaines de ses images, Cohl annonce les motifs
cubistes. Ainsi, dans le Binettoscope, pour ne mentionner
qu'un thème, un dessin de la lune à visage de folle, comme
l'artiste la représente souvent : visage divisé en deux de haut
en bas et qu'on peut lire comme une seule figure vue de face
ou comme deux profils dont les nez sont pressés l'un contre
l'autre. Ce qui évoque les portraits « doubles » de Picasso,
représentés simultanément de face et de profil6.
Suggérer que Cohl s'est inspiré de la peinture cubiste, et
vice-versa, serait abusif. Mais il s'intéressait, lui aussi, aux
recherches sur la représentation de l'espace et du temps et
aux problèmes picturaux qui ont dominé l'avant-garde parisienne des premières décennies du vingtième siècle. II faut
également refuser les distinctions entre les arts majeurs et
mineurs qui masqueraient l'intertextualité du Cubisme, luimême influencé par l'art graphique populaire et évidemment
par le cinéma. Bien qu'il ne se soit jamais compté parmi eux,
ou associé à eux (et en réalité, il s'en est même parfois
moqué), on peut considérer Cohl comme un artiste moderne
malgré lui.
Le très petit nombre de ses films, et l'énorme importance
qu'il leur accordait, prouve son amour pour sa seconde profession, surtout si l'on sait qu'à cette époque on pouvait faire
fortune dans le cinéma avec un travail beaucoup moins exigeant. II agissait par goût personnel et non par appât du gain,
et en cela sa personnalité ressemble à celle de ses grands successeurs. Même en regrettant la disparition de beaucoup de
ses productions ou de celles de ses collègues, ce qui nous
interdit de juger entièrement sur pièces, l'importance de son
rôle dans le cinéma d'animation est considérable.
D'abord par son influence sur l'invention et la diffusion
de la technique d'animation en Europe et aux États-Unis, où
ses films ont servi de modèles à James Stuart Blackton, Winsor McCay, J. R. Bray et d'autres. Ensuite, parce qu'on lui doit
l'invention d'une bonne partie de l'iconographie et des gags
humoristiques du cinéma d'animation débutant. Le thème du
dessin s'animant, pour ne mentionner que le plus important,
devait s'imposer comme une figure primordiale. Ainsi tous les
films de la série Out of the Inkwell [Sorti de l'encrier) de Max
et Dave Fleischer ont aboli la démarcation entre image réelle
et dessin en permettant à Koko le Clown de se déplacer librement dans l'environnement de l'animateur. Comme le personnage de Fantasmagorie, Koko était très résistant et sortait
indemne d'aventures qui auraient dû le détruire. II vivait dans
un espace ambigu, qui n'était pas restreint au plan du bloc de
dessins, mais n'existait pas non plus confortablement dans le
monde tridimensionnel des êtres vivants. À la fin de chaque
film, Koko doit retourner dans l'encrier.
Troisièmement, le raffinement de ses motifs tracés de «la
main de l'artiste», par lequel il s'éloignait de la théâtralité et
adoptait le registre de l'auto-représentation, a contribué à
définir l'animation comme un genre distinct. Plus tard, sa
série Jeunes Mariés (1913-14) a facilité la mise en relation de
ce nouveau genre - que pour la première fois on appelait

« dessins animés », en référence à l'un de ses films - avec l'art
de la bande dessinée, et l'admission de McCay et d'autres dessinateurs dans l'industrie du film.
Moins décelable, l'influence qu'il a exercée par son
humour noir et sa fascination pour l'étrange est encore plus
profonde : intellectuellement, il est proche d'animateurs tels
que Max et Dave Fleischer, Otto Messmer, Len Lye, Norman
McLaren, Tex Avery, Chuck Jones, Harry Smith, Larry Jordan
et Jordan Belson, ainsi que de la génération de jeunes animateurs indépendants contemporains - moins liés par le style
conventionnel américain de McCay et Disney, ou par les
limites de l'univers cartésien. Parmi ses héritiers d'aujourd'hui, nommons Robert Breer, chez qui l'on retrouve la même
sensibilité au mouvement purement linéaire. A Man and His
Dog Out for Air (Un homme et son chien sortant prendre l'air,
1957) non seulement fait renaître les possibilités de forme
libre de la méthode du retraçage apparue pour la première
fois dans les films de Fantoche, mais comprend une scène inscrite dans un cadre circulaire qui évoque irrésistiblement les
Joyeux Microbes. Robert Breer dit de Cohl que c'était un artiste important «car le médium lui-même, dans un sens, l'a libéré de certaines contraintes»7.
Sensibles au côté féerique de ce médium, d'autres
cinéastes lui ont aussi rendu hommage. René Clair, qui adorait
les premiers films de Gaumont et Pathé et partageait le goût
de Cohl pour le fantastique, a intégré une séquence d'allumettes animées dans Entr'acte (1924). Encore plus remarquable est la scène de Zéro de conduite (1932) de Jean Vigo et
Boris Kaufman où l'on voit un méchant inspecteur entrer
dans une classe pleine d'élèves turbulents. II regarde sur le
bureau du surveillant un dessin (exécuté pendant que celui-ci
fait le poirier), qui tout d'un coup s'anime et se transforme de
multiples façons à la manière de ceux de Cohl. Est-ce une
coïncidence que dans la scène précédente, l'un des écoliers ait
justement demandé à chacun de ses camarades de lui donner
leur colle ? Comme il monte et descend l'allée entre les rangs,
il répète le jeu de mots préféré de Cohl, qui porte sur son
nom: «Donne-moi ta colle... ta colle... colle... colle.»
On ignore si ces allusions sont intentionnelles mais on
devine que le vieux cinéaste, encore vivant et actif à l'époque,
aurait été pleinement d'accord avec la définition exubérante,
anarchiste et inventive que ses jeunes successeurs donnaient
de l'art du cinéma.
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« Svelte, brun, la moustache fine et retroussée sous un nez
aquilin, lumineux d'intelligence, se profile en élégante silhouette que le dessinateur Petitjean se plaît à reproduire ».
Grâce à ce portrait signé de son ami et compatriote héraultais Louis Feuillade, on sait à quoi ressemblait Étienne
Arnaud (1879-1955). Mais qui connaît son œuvre? La postérité n'a pas été tendre avec ce cinéaste auquel les histoires
du cinéma ne consacrent que quelques lignes expéditives.
Réalisateur à la,Gaumont (1906-1910), puis pour la branche
américaine d'Éclair (1912-1914), sa filmographie compte
pourtant plus de deux cents titres. Mais comment retenir le
nom d'un réalisateur qui ne signa jamais aucun de ses
films ?
Le lundi 20 novembre 1905 - ses précieux carnets en font
foi1 -, Étienne Arnaud fait son entrée dans la cité Elgé. II s'attelle à sa première réalisation qui sortira en salles en janvier
1906 sous le titre Arrêtez mon chapeau ! Fondé sur l'une des
sempiternelles courses-poursuites alors tant à la mode, le scénario - baptisé à Torigine le Chapeau - est signé Louis Feuillade. L'un scénariste, l'autre réalisateur : les deux amis se partagent à l'amiable cette nouvelle galette que Ton appelle cinéma. Le tandem fonctionnera ainsi durant quelques mois, jusqu'à ce que Feuillade - après la disparition de la Revue mondiale, le 25 février 1906 - fasse à son tour son entrée chez
Gaumont.

Une production prolifique
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Entre janvier 1906 et fin 1911, Arnaud va réaliser pour les
Établissements Gaumont plus de deux cents films dont il sera
aussi souvent l'auteur du scénario. À l'univers contemporain
et réaliste, Étienne Arnaud semble délibérément préférer
Tévasion par le rêve et ne tarde pas à immoler Lumière sur
Tautel de Méliès. Ses films se peuplent alors de médiums, sorciers, magiciens, inventeurs de tout poil qui font soudain basculer une situation quotidienne dans la quatrième dimension.
Dans le Médium, un garçon déluré ensorcelle ses antagonistes,
en particulier les gendarmes. Dans la Revanche du sorcier, un
magicien emprisonné fait surgir de délicieux repas et des
femmes superbes, avant de se faire la belle... en chaise à porteurs.
Les leçons du maître Méliès sont aussi à Torigine de plusieurs films utilisant Tarsenal des trucages alors disponible,
notamment les surimpressions et les incrustations d'images
sur fond noir. Pour le Ski (1908), Arnaud a d'abord filmé la
démolition d'une vieille cheminée à Belleville. En surimpression, il ajoute les images d'un skieur volant dans les airs. Le
timing est tel que le skieur percute la cheminée précisément
au moment de son effondrement, comme s'il en était la
cause2.

L'arrivée du dessinateur Emile Cohl à la Gaumont va
ouvrir de nouveaux horizons à Étienne Arnaud. Les historiens du cinéma Jacques Deslandes puis Donald Crafton ont
toujours pensé que les deux hommes se connaissaient de
longue date, sans pouvoir Taffirmer avec certitude. Un numéro rétrospectif du journal les Quat'z-Arts, daté du 25 octobre
1906, permet d'abonder dans ce sens. Énumérant les collaborateurs attitrés du cabaret, le rédacteur évoque, entre autres,
«Etienne Arnaud, jeune poète d'une fantaisie très littéraire»
et, plus loin, «le dessinateur Émile Coll» (sic). Probablement
née au tournant du siècle dans les coulisses de ce cabaret,
Tamitié entre les deux hommes se prolongea dans les théâtres
de prises de vues de la Gaumont.
Le 1er mai 1908, Cohl vend à la firme son premier scénario, «Le Mouton enragé». Réalisé par Arnaud, le film sort sur
les écrans le 20 juin de la même année. Mais ta collaboration
ne s'arrêta pas en si bon chemin. « Les carnets d'Arnaud, écrit
Donald Crafton, montrent qu'il participa à la réalisation de
nombreux films de Cohl (des films en prises de vues réelles)».
Quant à Cohl, il indique parfois dans ses notes « 1/2 Arnaud»
après un titre de film3. C'est le cas notamment de Clair de
lune espagnol (1909), Modem école ou l'École moderne (1909),
Linge turbulent ou le Linge américain (1909). Quant aux Allumettes animées (1908), il offre une nouvelle déclinaison de
cette collaboration. Cette histoire d'un homme qui, après
avoir acheté des allumettes, met le feu à sa chambre en
essayant d'allumer sa pipe, est en effet le premier film au
monde faisant alterner images réelles, tournées par Arnaud, et
d'animation, dessinées par Cohl.

aveugle (1911), d'après une légende nordique. Cette fois, pour
le Korrigan, il va s'inspirer d'un personnage familier des traditions populaires bretonnes. Dans cette région, les korrigans
désignent des esprits malfaisants, nains hideux ou fées. Dotés
du pouvoir d'aider les uns et de punir les autres - les
ivrognes, par exemple -, ils se rattachent à des monuments
mégalithes appelés « maisons des korrigans ».
Fort de ces éléments, Étienne Arnaud prend soin de tisser
son scénario avec la matière des rêves : après s'être endormi
au pied d'un dolmen enchanté, Yannic, un cultivateur breton,
est entraîné dans l'empire infernal des korrigans. Alors qu'il
est parvenu à leur échapper, il continue à être agité de convulsions et consulte un alchimiste. Le remède prescrit par celuici sera pire que le mal : chaque fois qu'il en absorbe, tout se
met à tourbillonner autour de lui. Yannic finit par s'écrouler
sur une avenue ; ses camarades le réveillent, au pied du dolmen.
Pour raconter son conte merveilleux et surtout matérialiser les troubles qui perturbent les sens de son héros, Étienne
Arnaud n'a pas hésité à recourir à un arsenal de trucages assez
audacieux pour son temps. Quand Yannic découvre la grotte
des korrigans, son étonnement se traduit par une caméra au
mouvement d'abord pendulaire, puis pivotant à 90° sur son
axe. Après avoir bu de Teau à une fontaine magique, notre
cultivateur est soudain agité de convulsions ; filmé image par
image, le corps du comédien explose alors littéralement dans
tout l'espace du cadre, chaque membre soudain doté d'une
vie autonome.
Mais le plus surprenant reste à venir. Transporté sans
explication rationnelle à Paris, Yannic se retrouve successive-

ment sur les quais - près du pont Alexandre III -, sur un
bateau-mouche, puis au milieu des Champs-Élysées. Par trois
fois, la prise de son médicament va avoir pour effet de troubler son champ de vision, un trouble matérialisé à l'écran par
le passage d'une image traditionnelle à une image anamorphosée dans laquelle personnages, ponts, tour Eiffel et Arc de
Triomphe sont contractés et dilatés à loisir, anticipant les
effets visuels qu'Abel Gance systématisera sept ans plus tard
dans la Folie au Docteur Tube.
Quelle fortune connut le Korrigan ? D'une longueur de
160 mètres, le film sort en salles le 14 décembre 1908. Aucun
document ne nous permettant de juger de son succès critique
et public, nous en sommes réduits aux conjectures. Connaissant le peu d'affinités de Léon Gaumont pour les audaces
techniques et narratives, il est facile d'imaginer l'accueil glacial qu'il ne manqua pas de réserver au film. Une chose est
sûre : le Korrigan n'eut pas de suite. Par son degré de liberté
et d'inventivité, il demeure un « accident » dans la carrière
d'Étienne Arnaud.
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Cf. Jacques Deslandes, « Films d'Étienne Arnaud », Revue Internationale d'histoire du cinéma, éd. I'Avant-Scène, s. d. (microfiches n°
19 et 20).
2
Souvenirs inédits de Benjamin Carré, cités par Donald Crafton
dans Émile Cohl, Caricature and Film, Princeton, Princeton University Press, 1990, p. 117.
3 Donald Crafton, op. cit., p., 119.
4
Correspondance privée d'Etienne Arnaud, coll. Bernard Bastide.

LE KORRIGAN,

1908, 35 mm, n&b, muet, 8 min.

Un cas particulier : le Korrigan
Quand il ne tourne pas à Paris ou en région parisienne, Étienne Arnaud part en province avec ses «crabes» (comédiens).
En septembre et octobre 1908, il met le cap sur la Bretagne
avec son équipe pour y tourner, entre autres, le Korrigan.
« Nous sommes à Concarneau où nous resterons probablement car les environs sont très bien et nous pourrons nous
déplacer à peu de frais », écrit-il à son père, à la mi-septembre
1908. «J'ai déjà fait une scène aujourd'hui, avec toute une
noce. Le pays est plus pittoresque que chez nous, mais les
habitants sont tellement sales et rapaces qu'ils vous dégoûtent
du paysage. Figure-toi qu'un mendiant (un pauvre, quoi) m'a
demandé cinq francs pour figurer à la porte de Téglise d'où je
faisais sortir ma noce ! Et tout est ainsi, on ne vous prête rien
sans vous demander la^petite rétribution !4»
Dans sa carrière, Étienne Arnaud adaptera plusieurs fois
des contes, légendes et histoires mythologiques, notamment
Barbe bleue, cTaprès Perrault (1907), le Roi de Thulé (1910),
d'après Goethe, Conte tchèque (1910) ou encore le Roi
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Jean Durand

Vincent Deville

ONÉSIME HORLOGER
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LA VIE ET LA PASSION DU CINÉMA
(SEGUNDO DE CHOMÓN)

À la mort de son brave électeur de père, Onésime prit « la
suite du commerce».
- C'est un garçon qui a du ressort, il réussira dans l'horlogerie -, disaient les voisins. Onésime essaya donc de faire
marcher la petite boutique d'horlogerie de son feu père. Ce
fut en pure perte, la petite boutique ne marcha pas plus que
les pendules, chronomètres et réveille-matin qui s'y trouvèrent en réparation perpétuelle.
Un matin, Onésime reçut à son courrier la lettre suivante :
Étude de Me Pouite
Notaire
«Je lègue toute ma fortune à mon neveu Onésime. Mais ayant
l'espoir que sa bêtise diminue avec l'âge, je désire que mon
héritage lui soit remis dans vingt ans.
Cet héritage comprend... »
Suivait l'énumération des biens de toute nature légués à Onésime par l'oncle Hincarné, frère de sa mère.
- Le mufle !..., me faire attendre vingt ans. II a bien fait de
mourir, je l'aurais enfermé comme hystéro-maboul.
Tandis qu'il commente en termes sévères les dispositions
suprêmes du « de cujus », le regard d'Onésime tombe sur un
vieux livre oublié dans la boutique :
TRAITÉ D'HORLOGERIE

à l'usage
des
Gens du Monde
PARIS

Bibliothèque Charbonnier
Rue Paul
1859
Sur une page, choisie au hasard dans l'opuscule, Onésime lit
avec le plus vif intérêt :
« Les savants et philosophes vous diront tous qu'en diminuant la longueur du spiral cylindrique, on peut avancer une
horloge autant qu'on veut, et lui faire marquer jusqu'à 24
heures en l'espace de quinze minutes.
Demandez à un marchand de mouron quels sont les avan-
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tages immédiats d'une montre à savonnette en tant qu'article
de toilette, il vous dira... »
Interrompant sa lecture, Onésime se frappe l'occiput en
criant :
- « Eurêka ! »
Sans perdre une minute, il s'introduit dans le Bureau Central des Horloges Pneumatiques et, armé d'un burin et d'un
marteau, il se met en devoir de truquer le régulateur de la
Maîtresse-Horloge.
Et voilà les deux aiguilles galopant autour du cadran
comme de petites folles.
II arriva ce qui devait arriver.
Les pendules suivirent la marche de l'horloge truquée et
les gens suivirent la marche de leurs pendules. Ce fut extraordinaire, inouï, fou !
Dans Ies rues de Paris, piétons, animaux, véhicules
s ébranlèrent subitement à une allure vertigineuse, se poursuivirent en tourbillons, sans répit, ni trêve. En écourtant la vie,
Onésime la rendit plus belle et plus simple tout à la fois.
On vit des couples se marier à midi, quitter la noce à midi
dix, à lh45 venir déclarer leur premier-né, à 3 heures leur
i euxlèr?e e0fant et celui-ci, mis en pension à 5hl0 assistait à
la distribution des prix un quart d'heure plus tard.
Le bâtiment allait... allait... un train d'enfer. Terrassiers,
maçons, peintres, menuisiers, se montrèrent pour la première
fois réellement conscients et organisés et les tuiles furent
posées sur le toit le jour où commencèrent les fondations.
Après avoir vieilli ses concitoyens à leur insu, Onésime,
trente-trois jours plus tard, put enfin toucher son héritage et,
devenu riche, réaliser un désir qui lui tenait fort à cœur : il
s en fut prendre un bain.
Société des Etablissements Gaumont, brochure n° 4038 [4 p.],
,
,
timbre à date du 21 octobre 1912.
ids des scénarios de films déposés par la maison de production
R-mi°nt (5atal°8ue établi sous la dir- d'Emmanuelle Toulet),
Bibliothèque nationale, Département des arts et spectacles.

(ou le Truc de l'horloger), 1912, 35 mm, n&b
entièrement teinté, 6 min.

ONÉSIME HORLOGER

En 1907, Segundo de Chomón réalise les effets spéciaux d'un
film mis en scène par Lucien Nonguet : la Vie et la Passion de
]ésus-Christ. Dans les mêmes années que Georges Méliès,
Segundo de Chomón développe un savoir-faire artisanal du
cinéma, expérimente toutes sortes d'effets allant du profilmique à l'intervention sur pellicule. Dans la Vie et la Passion
de Jésus-Christ, les grands thèmes christiques, de l'Annonciation à l'Ascension, sont aussi de grands thèmes cinématographiques ; tous les événements « surnaturels » qui entourent la
vie du Christ semblent trouver un équivalent dans les effets
spéciaux au cinéma. Plus que spéciaux, il faut davantage les
qualifier de spécifiques à cet art.

L'Annonciation
Dans l'épisode de l'Annonciation, l'Archange Gabriel annonce à Marie qu'elle accueillera le Messie en son sein. Par un
procédé de fondu enchaîné, l'Archange apparaît à Marie
comme par enchantement : soudain il est là, présent à ses
côtés dans la même pièce qu'elle, alors qu'auparavant elle
était seule. II vient s'ajouter au plan. Mais si l'arrivée subite
d'un être céleste caractérise cette visite, il ne faut pas oublier
son départ : le procédé inverse le fait retourner à son lieu
d'origine, le ciel. Une Visitation comprend donc tout ce qui
s'ajoute et se retranche au plan de manière spontanée. Ainsi la
naissance de Jésus fait-elle appel dans le film au même procédé. Un enfant qui n'était pas là trouve soudain sa place dans
une crèche auprès d'un père et d'une mère qui ont pour nom
Marie et Joseph. Voilà encore un être envoyé du ciel et qui
devra à un moment donné envisager son départ du sol terrestre. Cette Annonciation, en tant qu'apparition magique
d'un élément extérieur au plan, c'est aussi de façon plus générale l'image de cinéma qui apparaît sur l'écran blanc et s'agrège à la vision du spectateur.

Star system
L'apparition dans le ciel de l'étoile qui va guider les peuples
vers le Messie nouveau-né est un des liens importants qui se
crée entre le ciel et la terre. Lorsque l'astre commence à
briller, il nous permet de voir à ses côtés une communauté
d'anges chantant et jouant de la musique. À ce moment, la
répartition ciel/terre passe par une forme de split-screen qui
partage l'écran en deux dans sa largeur. On peut parler de
deux images distinctes puisque, bien que dans le même cadre,
elles sont structurées par deux points de fuite dissociés. Elles
se singularisent même davantage: l'image du bas (le monde
terrien) est représentée dans une logique perspective avec une
sensation de profondeur alors que celle du haut (le milieu
céleste) est caractérisée par des personnages en saillie sur un
fond plat sans profondeur. On a donc d'un côté un monde

toujours visible dans lequel les personnages s'enfoncent et de
l'autre un monde caché - qui a trait à la manifestation prodigieuse et ne se révèle que ponctuellement - qui sort de l'image pour se détacher en relief.
À mi-parcours du film, un autre phénomène essentiel se
produit, il marque le lien entre le ciel et la terre qui étaient
précédemment divisés en deux : c'est l'épisode de la Transfiguration. Jésus, accompagné de trois apôtres, monte au sommet d une montagne et, alors qu'il se rapproche du ciel, voit
apparaître Moïse et Élie ; ses vêtements resplendissent, une
aura lui entoure le visage ; les apôtres le voient transfiguré. A
ce moment précis, Jésus est encore sur terre par son corps
mais son esprit est déjà dans les cieux. II fait littéralement
lien, à l'image, entre les deux écrans tout à l'heure encore
séparés.
Enfin, après sa crucifixion, lors de l'Ascension, le Christ
termine cette ébauche de passage de la terre vers le ciel. II
intègre sa place à la droite de Dieu. Le passage entre les deux
mondes se referme, l'enfant venu du ciel et descendu magiquement sur terre a réintégré son élément. Dieu, Jésus et les
anges à nouveaux disparaissent, rapetissant dans la profondeur même du ciel.
De l'annonce de la venue du Messie à son Ascension, la
Bible nous propose en trois épisodes les étapes d'une transformation. A l'écran, cette transformation est marquée par le
passage d'un état à un autre, d'un milieu perspectif (la terre) à
un milieu en relief (le ciel). Le début de la scène de la fuite en
Égypte reprend cette dualité dans son intégralité. Nous
sommes dans un intérieur de maison, avec sur le mur du fond
deux fenêtres qui s'ouvrent sur un paysage en perspective. Au
centre de la pièce : l'enfant Jésus. Joseph arrive du dehors,
passe derrière les fenêtres - il s'inscrit donc dans cette profondeur de champ - et entre dans la pièce. II tire deux
rideaux qui obturent la vue des fenêtres. Un messager divin
apparaît alors précisément devant l'une de ces fenêtres obstruées. Ce corps en saillie remplace exactement un paysage en
vue perspectiviste. Or, l'épisode du rideau n'est pas un accident dans la scène, il remonte à Pline qui rapporte une joute
entre Zeuxis et Parrhasios. Zeuxis peignit des raisins sur la
toile et les oiseaux vinrent les picorer ; Parrhasios peignit un
rideau et Zeuxis, leurré par l'imitation, chercha à le tirer pour
dévoiler le tableau qu'il croyait dissimulé. Au-delà de la question de la mimésis, cette fable raconte aussi une modernité de
la peinture qui préfigure déjà le cinéma : la mise en scène
comme dispositif, permettant par exemple d'intégrer le spectateur dans l'œuvre. Dans le film, les étapes progressives marquent la supériorité visuelle du rideau sur la profondeur, et
plus encore de la figure de l'ange en saillie sur ce rideau. II y a
là un vrai effet de présence, à la fois magique et haptique.
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À profusion
La question de la présence reste centrale dans le cinéma du
début de siècle, et la tendance est à la profusion façon « multiplication des pains ». Des films de Méliès qui dénotent le passage de Tordre au chaos - un homme seul dans une pièce
presque vide se déshabille, plus il ôte ses vêtements, plus il en
a sur lui, ainsi la pièce est rapidement emplie de chemises,
pantalons, chapeaux, etc. - au Buster Keaton de Seven
Chances {les Fiancées en folie) - une annonce pour trouver une
épouse amène une horde de femmes déchaînées -, les êtres et
les objets se démultiplient de manière magique ou anarchique.
Le cinéma semble alors tourner autour de la question de
l'emplissage du cadre qui, de façon intermittente, se peuple
ou se vide. A leur arrivée dans Bethléem, Joseph et Marie
trouvent une place vide pourtant très peuplée un instant plus
tôt et qui redevient agitée après leur départ. Plus tard, ce
seront toutes les interventions du Christ qui auront un effet
sur la composition du cadre. II produit du poisson lors de la
pêche miraculeuse, il profère son savoir au temple des docteurs, fait couler le vin aux noces de Cana. II dispense en
somme l'abondance, la connaissance et l'ivresse : les théories
du cinéma d'Epstein ne sont pas très loin... Le traitement de
la vie du Christ permet d'envisager un répertoire des poten-

tiels du cinéma : redonner la vue aux aveugles - c'est-à-dire
apprendre à voir le monde autrement -, leurs jambes aux handicapés - le cinéma glorifie la mobilité du monde, et grâce à la
caméra le rend plus mobile encore - et enfin la vie aux nonvivants - voilà le cinéma des fantômes.
Pour Segundo de Chomón, le cinéma a su recréer le ciel
qui nous envoie des présences magiques, apparitions et autres
Visitations. II met en forme ce qui restait jusqu'ici de Tordre
de Timmatériel et de Tintangible. U participe de façon active à
la mise en œuvre d'une nouvelle religion. Nous voici à Tère de
Tenregistrement analogique immédiat, exprimée dans la
séquence du chemin de croix, où Véronique essuie le visage
du Christ à Taide d'un linge blanc et retrouve l'image même
de cette figure inscrite sur le morceau de tissu. Depuis les
frères Lumière et Segundo de Chomón, lorsque Thomme lève
la tête vers le ciel, il voit une image de cinéma.
, 1907, 35 mm, colorié au

LA VIE ET LA PASSION DE JÉSUS-CHRIST

pochoir, 45 min.
Sc, supervision : Ferdinand Zecca.
R : Lucien Nonguet.
Ph, trucages : Segundo de Chomón.
Pr: Pathé Frères.

Enrico Groppali
LA FOLIE DU DOCTEUR TUBE, D'ABEL GANCE

En avance d'une décennie sur les juxtapositions surréelles et
raffinées de Germaine Dulac, la Folie du docteur Tube est une
expérience originale, loin des règles de T« humour noir »
chères à Breton.
Le merveilleux poétique, qui en informe la structure, est comparable aux surprenants assemblages de personnages et de
paysages, aux rêves hermétiques de la culture slave. Trente
ans avant que les curieux mannequins désarticulés de Bruno
Schulz se manifestent en littérature, voici leurs apparitions
fantastiques qui s'agglutinent et perturbent le tissu conjonctif
du cubisme synthétique. Les principes avancés par Juan Gris
en 1913 dans une formule célèbre («Tart est la concrétisation
de ce qui n'est pas quantifiable en termes objectifs ») semblent inspirer la farce réalisée par Abel Gance, avec brio et
avec une élégance impeccable. Après son court essai de cinéma fantastique {Un drame au château d'Acre, 1914), le cinéaste construit un film excentrique et visionnaire, étudiant Teffet
de la décomposition des rayons lumineux au moyen de
miroirs déformants spéciaux.
Le sujet du film est un scientifique fou aux prises avec son
invention : une poudre miraculeuse qui, en décomposant la
lumière, déforme la perception correcte du réel. Tube lance la
poudre en l'air comme un malin génie sorti de Tunivers fantastique d'Hoffmann, s'amuse comme un clown à confondre,
effrayer et fourvoyer deux couples identiques et symétriques
d'amoureux qui lui rendent visite à Timproviste. La morphologie de Tube révèle Téquivalence entre Thomme et la créature extravagante du monde onirique : sa tête est un crâne rasé
brillant, en forme d'horrible tubercule, et ses yeux lancent des
éclairs presque comme une copie sui generis de Puck, le lutin
shakespearien.
Cette insolente parodie baigne dans Télixir macabre, typiquement parisien, d'une démystification ironique de toute atmosphère onirique, et renonce à la réconciliation finale. Le film,
vers la fin, prend un nouveau départ et - en l'absence de
témoignages contraires - tout s'interrompt à Timproviste
comme cela avait commencé, dans une césure nette qui
semble, involontairement, épique (dans la copie de la Cinémathèque française). Examinons de près la structure de ce
minuscule monceau de situations « expérimentales ».
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Tube est un scientifique moderne qui se conduit comme un
alchimiste. II fait bouillir des décoctions. À la porte de son
laboratoire se présentent deux couples plutôt laids : les
hommes sont habillés de la même façon ; les femmes arborent
le même modèle (il s'agit, bien sûr, de façons d'être interchan-

geables). Après que Tube a lancé la poudre magique d'une
manière incongrue, on aperçoit une chose allongée par terre :
il s'agit d'un chien - un danois - qui se transforme à vue d'œil
en basset et nous rappelle le fameux tableau de Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio (Dynamisme d'un chien tenu
en laisse, 1912). Comme dans un jeu de miroirs, l'image du
quadrupède se tord démesurément au moment où la séquence s'assombrit. Dans le plan suivant, les hommes et les
femmes se trouvent dans la rue et se dirigent vers la maison
de Tube... Une fois arrivés à la porte de Thabitation, les
groupes se séparent : les hommes restent à l'extérieur, seules
les filles ont l'autorisation d'entrer.
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Tube se prépare pour recevoir ses hôtes. Puis, un changement
stylistique très rapide transforme le rêve en obsession : T objectif cadre le trou de la serrure. Cette sorte de meurtrière
devient miroir du monde, voire miroir d'Alice : dans un paysage inondé de soleil, les jeunes filles se promènent un bouquet de fleurs des champs à la main. Mais, juste après, les
voici qui entrent dans la pièce aux mystères. L'image est étirée
comme dans les grands miroirs des foires de banlieue.
De plus, par volonté manifeste de l'auteur, la fonction mimétique de ï'objet est mise en évidence. Les miroirs de poche
que les jeunes filles, soudain enlaidies, tiennent face au spectateur renvoient, à Téchelle, aux miroirs déformants (qui permettent Tétrange diffraction de l'image). Les figures se disloquent dans le plan horizontal de l'écran, s'entredévorant dans
une poursuite progressive qui, dans ses rythmes vertigineux,
rappelle le rite atroce du cannibalisme (mais n'ayez pas peur :
le docteur Tube, enfermé dans la cage aux canaris, tourne une
manivelle imaginaire imitant le geste rituel d'un metteur en
scène qui filme le public dans la salle).
Trouver un critère rationnel de classification des images reste
problématique : une femme, comme dans un tableau de la
Renaissance, occupe le centre d'un tondo ; les dandies, avec
cannes et chapeaux de paille, condamnés à rester dans la rue,
s'amusent avant de subir les exhalations de gaz mortel de
Tube, qui sauve son laboratoire des effets néfastes de son
mélange grâce à Tactivité énergique de son domestique. Les
couples se reforment enfin autour du professeur excentrique
mais quand, tout en s'embrassant et se souriant, ils s'assoient
à une table, une main, sur la gauche, apparaît et disparaît agitant avec menace le balancier d'une horloge...
L'essai d'illusionnisme se termine par un sourire cynique : ne
prenons pas le film pour ce qu'il n'est pas (Gance ne s'intéresse pas à la psychologie des profondeurs). Même si nous res-
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sentons alors un dangereux sentiment d'instabilité et d'inquiétude, qu'il serait trop facile d'attribuer à la gravité du
moment, la Folie du docteur Tube reste définitivement pris
dans un ensemble de signes contradictoires que le cinéaste
cherchera, toute sa vie, à maîtriser en un système cohérent.
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LA FOLIE DU DOCTEUR TUBE,

1915, 35 mm, n&b, muet, 11 min.
R, sc: Abel Gance.
Op: Wentzel.
Prod: Louis Nalpas, «Le Film d'Art».
Int : Albert Dieudonné.

Patrick de Haas
UNE EXPÉRIENCE DÉFINITIVEMENT INACHEVÉE
APERÇUS SUR LE CINÉMA D'AVANT-GARDE DES ANNÉES VINGT EN FRANCE
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Abel Gance, Florence, La Nuova Italia, coll. « II Castoro cinema »,
n° 120,1985.
Traduit de l'italien par Giovanna Puggioni.
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« Le cinéma a trente ans, il est jeune, moderne, libre
et sans traditions. C'est sa force1 » (Fernand Léger)
Une grande part de la fascination mélancolique mais aussi du
plaisir au présent qu'éprouve le spectateur d'aujourd'hui
devant les films «d'avant-garde»2 des années vingt provient
de l'énergie enthousiaste et débridée qui les anime. C'est le
génie de l'époque qui la programme : tout est encore à faire, à
inventer, à expérimenter. Et c'est le bonheur des artistes
d'avoir eu à en relever le défi. La France, lieu d'expansion de
quelques-unes des plus importantes avant-gardes du moment
- cubisme, dadaïsme, surréalisme... - est un creuset fertile
pour le développement des expérimentations cinématographiques. Les poètes et écrivains - Apollinaire, Albert-Birot,
Reverdy, Cendrars, Tzara, Jacob, Aragon, Artaud, Breton,
Soupault, Desnos, Fondane... - se passionnent tous pour ce
nouvel art, autant que les artistes Léger, Duchamp, Picabia,
Man Ray...
Des artistes et cinéastes étrangers attirés par Paris prendront une part active à l'avant-garde cinématographique :
Eugène Deslaw3 vient d'Ukraine, Dimitri Kirsanoff d'Estonie,
Boris Kaufman4 de Russie, Bunuel d'Espagne, Man Ray des
États-Unis, Cavalcanti du Brésil, Viking Eggeling de Suède
(avant qu'il ne parte à Berlin pour réaliser Symphonie diagonale) ; certains passent par Paris le temps de réaliser un film :
Joris Ivens vient de Hollande (Études de mouvements, 1928),
de même que Mannus Franken {Jardin du Luxembourg, 1927),
Bertold Bartosch de Bohème {l'Idée, sur un scénario de Frans
Masereel, 1932), László Moholy-Nagy de ^Hongrie (Marseille,
Vieux-Port, 1929), Dudley Murphy des États-Unis (le Ballet
mécanique avec Fernand Léger, 1924), Henri d'Ursel de Belgique (sous le nom d'Henri d'Arche, il réalise en 1929 la Perle
sur un scénario de Georges Hugnet)...
La force de l'enthousiasme qui agite les films de l'époque
provient aussi du sentiment, plus ou moins vif selon les
artistes, du lien entre les transformations imprimées à l'art et
l'attente impatiente d'un monde nouveau. Les ciné-artistes, en
bouleversant les conceptions traditionnelles du cinéma, les
perceptions convenues du monde, répondent à leur désir de
penser à neuf l'ensemble des rapports régissant les êtres
vivants : «A la fin tu es las de ce monde ancien», notait déjà
Apollinaire en 1912 dans son poème Zone. Tout se passe donc
comme si la révolte, le plaisir du jeu ou l'onirisme qui informent nombre de ces films participaient d'un mouvement plus
général et ne demandaient qu'à résonner plus largement, hors
du cadre des salles de spectacle, dans la ville et dans la vie. Le
spectateur d'aujourd'hui devra donc rester à l'écoute du
souffle qui a motivé ces œuvres et résister à la tentation de les
réduire à de simples expérimentations formelles ou à des
fétiches pour archéologues. La «modernité» dans les années

vingt était une cause, un combat, un rêve, et non pas simplement un « style», un habillage visuel.
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« Le cinéma c'est avant tout une industrie5 » (René Clair)
Si, comme le souligne Benjamin, «Depuis toujours l'une des
tâches essentielles de l'art fut de susciter une demande en un
temps qui n'était pas mûr pour qu'elle pût recevoir pleine
satisfaction »6, on comprend que des auteurs comme Man Ray,
Chomette, Léger, Dulac ou Deslaw, qui se donnent pour
objectif d'expérimenter de nouvelles façons de voir - et donc
aussi de penser - rencontrent nombre d'obstacles sur leur chemin. Un film nécessite des moyens matériels et financiers plus
importants que la feuille du poète ou la toile du peintre. Lindustrie cinématographique ne veut pas investir dans des productions jugées non rentables. De petites maisons de production
financent les films de l'avant-garde « narrative » (L'Herbier,
Dulac, Epstein...), tandis que des mécènes aident les cinéastes
ui ont une attitude plus radicale : le comte de Beaumont prouit les films de Chomette Cinq minutes de cinéma pur et Jeux
des reflets et de la vitesse, le vicomte de Noailles commandite
les Mystères du château du Dé de Man Ray, l'Age d'or de
Bunuel, et le Sang d'un poète de Cocteau, tandis qu'Arthur
Wheeler finance Emak Bakia de Man Ray... Les films sont
d'une manière générale courts, peu coûteux et ne sont pas
construits selon le mode industriel de division du travail
propre aux grandes maisons de production. Le film (tournage,
montage) est bien souvent la création d'une seule personne ou
d'une équipe très restreinte. Les conditions de réalisation sont
celles du bricolage artisanal. Les acteurs, quand il y en a, sont
des amis et non des professionnels : Kiki de Montparnasse est
présente dans les trois premiers films de Man Ray et dans Ballet mécanique (Léger-Murphy), Robert Desnos dans l'Etoile de
mer, Jacques Rigaut dans Emak Bakia, le vicomte de Noailles
et ses invités dans les Mystères du château du Dé, Francis Picabia, Man Ray, Marcel Duchamp, Erik Satie, Jean Borlin,
Georges Charensol (entre autres) dans Entr'acte (Clair-Picabia), Antonin Artaud dans Fait-divers (Autant-Lara), etc.
La diffusion est facilitée par quelques directeurs de salles
qui accueillent favorablement les films d'avant-garde. Les
principaux lieux sont le Vieux-Colombier ouvert en 1924 par
Jean Tedesco, le Studio des Ursulines fondé en 1926 par
Armand Tallier et Myrga, le Studio 28 fondé en 1928 par Jean
Mauclaire et l'Œil de Paris ouvert en 1929 par Jean Vallée.
Par ailleurs, des ciné-clubs, ligues et associations cinéphiliques facilitent la diffusion des films. Dès 1920, Louis Delluc
crée Ciné-Club et Tannée suivante Ricciotto Canudo crée le
Club des Amis du Septième Art (CASA). Puis viendront les
Amis de Spartacus et le Club français du Cinéma animés par
Léon Moussinac, la Tribune libre du Cinéma fondée par
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spectateurs, les surréalistes rejettent l'aspect artificiel des films
se prétendant artistiques et lui préfèrent la « sincérité » de
Charlot. Robert Desnos, qui rédige les critiques de cinéma
dans le Merle, le Soir, Paris-Journal et le Journal littéraire souligne que «l'utilisation de procédés techniques que l'action ne
rend pas nécessaires, un jeu conventionnel, la prétention à
exprimer les mouvements arbitraires et compliqués de l'âme
sont les principales caractéristiques de ce cinéma que je nommerais volontiers cinéma de cheveux sur la soupe» .
Si les positions sont éloignées quant à la valeur artistique à
accorder ou non au cinéma, l'unanimité semble se faire en
revanche sur les modèles que le cinéma se doit de rejeter.
Contrairement à l'opinion courante qui rapprochait le cinéma
de la littérature (le film raconte une histoire...) et du théâtre
(l'histoire est jouée par des comédiens...), les cinéastes
d'avant-garde s'accordent tous pour désigner le théâtre
comme l'ennemi principal (l'enflure lyrique) et la littérature
comme un carcan qui bride la puissance expressive de
« Le théâtre est au cinéma ce qu'est la chandelle à la
l'image: «Toutes les valeurs négatives qui encombrent le cinélampe électrique, l'âne à l'automobile, le cerf-volant
ma actuel sont le sujet, la littérature, le sentimentalisme, en
à l'aéroplane12 » (Francis Picabia)
somme l'état de concurrence au théâtre», s'insurge Fernand
A l'aube des années vingt, les peintres ne savent plus très bien
si l'on peut encore définir la peinture. En outre, ils s'intéresLéger18.
Si Desnos reste méfiant vis-à-vis des recherches visuelles
sent à des problématiques (mouvement, lumière, machine)
non motivées par un sujet, Picabia - tout en partant d'un
qui les amènent à en sortir, qui les attirent vers le cinéma.
même rejet de l'artifice encore très «symbolisme fin de
Mais le cinéma est lui aussi en quête d'identité : on commence
siècle » des défenseurs de l'Art - manifeste une attitude plus
par se demander s'il s'agit d'un art ou si au contraire sa force
vient de n'en pas être un. Ensuite on le compare aux autres
ouverte sur les possibilités qu'offre le cinéma en matière de
arts : le cinéma relève-t-il de la catégorie du théâtre, de la
jeux optiques. II aime soit la dimension spectaculaire des wesdanse, de la littérature, de l'architecture ou de la musique ?
terns, soit la fantaisie formelle débridée du cinéma d'avantOu bien est-il une synthèse de certains d'entre eux ? Ou bien
garde, mais il ne peut supporter les « calendriers, cartes posencore est-il appelé à affirmer sa spécificité, en rejetant les
tales, Henri Bordeaux, psychologie surannée d'André Gide,
dimensions qui seraient communes à d'autres arts ? Toutes ces
souhaits de nouvel an, spéculations sentimentales pour adoquestions ont été vivement débattues dans les revues à la suite
lescents maladifs ou vierges contrefaites ! Pas intéressant. Ce
des positions énoncées par Ricciotto Canudo13.
que j'aime c'est la course à travers le désert, les savanes, les
La position la plus communément défendue, en particulier
chevaux en nage. Le cow-boy qui entre par les fenêtres du
par les tenants de l'avant-garde narrative14, consistait à consibar-saloon, l'éclatement des vitres, le verre de whisky vidé à
dérer le cinéma comme un art. Mais il y eut une position
angle droit dans un gosier rude et les deux brownings braqués
contraire, développée par les surréalistes. Ils considéraient le
sur le traître (...) Ou alors l'image en liberté, l'image valeur
cinéma comme « magnétique » (Breton) dans la mesure justeintrinsèque, bondissant dans l'écran19. » Cette seconde possiment où il ne s'agissait pas d'un art : c'était une sorte de
bilité est ceile qui sera exploitée dans son film Entr'acte.
drogue, de jeu populaire traité de la même façon que les
hasards objectifs qui peuvent se produire dans la rue. A Fins« Ce que je ferai s'adressera de plus en plus au plaisir
tar d'Apollinaire, ils ne parlaient pas du cinématographe ou
véritablement physique20» (Francis Picabia)
du cinéma, mais du ciné: terme qui traduisait mieux la praParmi les artistes qui s'opposent aux prétentions culturelles
tique populaire et ludique qu'ils voulaient en faire plutôt que
ou pseudo intellectuelles du cinéma, on trouvera Picabia aux
le destin «artistique» que lui réservaient les cinéphiles. Le
avant-postes : «II y a une chose que quelques-uns ressentiront
cinéma pouvait les attirer dans la mesure où il était de maupeut-être, c'est une sensation de nouveau, de plaisir, la sensavais goût, exagérément sentimental ou franchement idiot.
tion d'oublier qu'il faut réfléchir et savoir pour aimer quelque
Ainsi, André Breton déclarait-il que «les films belges étaient
chose (...) Relâche n'est pas pour les hommes érudits bien sûr,
surréalistes quand ils étaient mauvais»13. D'où aussi une indifpas pour ceux qui sont au courant, pour ceux qui ont
férence affichée pour les programmes et les horaires : «Je ne
compris : pas pour les grands penseurs...»?1. Picabia préfère la
commençais pas par consulter le programme de la semaine
physique des surfaces à la métaphysique des profondeurs. Le
pour savoir quel film avait chance d'être le meilleur et pas
film Entr'acte qui s'insère dans son ballet Relâche veut provodavantage je ne m'informais de l'heure à laquelle tel film comquer par des moyens spécifiquement cinématographiques
mençait. Je m'entendais très spécialement avec Jacques Vaché
(surimpressions, ralentis, accélérés, montage court...) des
pour n'apprécier rien tant que l'irruption dans une salle où
effets optiques proches de ceux produits au Luna-Park et sur
l'on donnait ce que l'on donnait, où l'on en était n'importe où
le champ de foire. Léger se trouve lui aussi dans cet état d'eset d'où nous sortions à la première approche d'ennui - de
prit : il soutient soit un cinéma simple, populaire, soit un cinésatiété - pour nous porter précipitamment vers une autre salle
J"3 «expérimental», mais ce qu'il rejette absolument ce sont
où nous nous comportions de même (..,)»16. En tant que
les belles manières, les comédies sentimentales poisseuses, le

Charles Léger, et encore le Phare tournant, les Spectateurs
d'avant-garde, la Lanterne magique... Enfin, en 1928, Germaine Dulac dirigera la Fédération des Ciné-clubs7. Pas étonnant donc que le correspondant à Paris de la revue anglaise
Close Up (éditée en Suisse) souligne qu'« il est proverbial que
Paris est la meilleure ville du monde pour voir des films intéressants»8.
Enfin, certaines revues permettent aux artistes et critiques
de discuter des problèmes liés au cinéma d'avant-garde :
Cinéa-Ciné pour tous9 dirigée par Jean Tedesco, Cinémagazine
dirigée par Jean Pascal, P éphémère Schémas10 dirigée par Germaine Dulac, Cinégraphie dirigée par Jean Dréville et la
Revue du cinéma dirigée par Jean-George Auriol. Des revues
littéraires comme les Cahiers du mois, le Rouge et le Noir, ou
la Revue fédéraliste consacrent d'importants numéros spéciaux au sujet11.

bon goût raffiné des esthètes. II préfère ce qu'il appelle
le « tout cru ». L'objectif avoué est de toucher le spectateur
non pas psychologiquement mais physiquement. À propos de
son film la Marche des machines, Eugène Deslaw souligne
qu'il «n'est qu'un moyen à'action directe optique, d'action sur
les nerfs des spectateurs»22. En rejetant les médiations du
symbolique et de l'imaginaire, c'est bien le réel qu'il s'agit de
mettre à vif et donc sa représentation qui est en crise.

«L'erreur picturale c'est le sujet. L'erreur du cinéma
c'est le scénario23 » (Fernand Léger)
Derrière les expressions « cinéma pur », « cinéma intégral »,
« film absolu », « musique visuelle », « poème d'images » proposées par les artistes et critiques de l'époque, transparaît le
désir de débarrasser le cinéma de tout ce qui ne serait pas
essentiellement cinématographique24. Se rejoue ici un débat
inauguré depuis longtemps par Lessing dans son Laokoon
(1766) concernant la spécificité de chaque art. Ce sont les éléments discursifs narratifs qui sont en priorité rejetés parce
qu'ils instrumentalisent et normalisent tout le travail de la
forme. Les jeux avec la matière filmique peuvent en revanche
se diversifier à foison dès lors qu'elle n'est plus arraisonnée
par les nécessités du récit. Cette demande de libération, cette
revendication d'autonomie sont des thématiques récurrentes
dans toutes les avant-gardes du début du siècle, bien sûr du
côté de la peinture abstraite mais aussi avec la poésie phonétique ou sonore de Raoul Hausmann, Hugo Ball, Kurt
Schwitters, et la poésie zaoum de Kroutchenykh, Khlebnikov
et des frères Burliuk. II ne s'agit donc plus de donner à voir
des fragments analogiques du monde, ni même d'en donner
une expression plus ou moins subjective, mais de construire
de nouvelles réalités filmiques. Henri Chomette qui fut en
France le plus actif défenseur de la notion de « cinéma
pur » en dégage clairement le sens : « Le cinéma peut tirer de
lui-même une puissance nouvelle qui, délaissant la logique des
faits et la réalité des objets, engendre une suite de visions
inconnues - inconcevables en dehors de l'union de l'objectif
et de la pellicule mobile25. »
Cette extraordinaire liberté que réclament les artistes
face aux filets du langage et à la fiction jugée illusionniste
va se manifester par une opposition violente au scénario
considéré comme structure étrangère au « cinéma cinématographique » : « Toute la fantaisie humaine bridée dans les
livres et le théâtre va se déchaîner (...) alors on commence à
s'amuser vraiment, à utiliser les yeux pour des choses qui en
valent la peine. Croyez-moi, passez chez Poculiste, faites refaire vos yeux, vos lunettes. Le Cinéma va commencer... »
(Léger)26. De son côté, René Clair déclare : « Pour moi je saurai me résigner facilement à admettre aujourd'hui dans le
monde des images ni règle, ni logique. La merveilleuse barbarie de cet art me charme . »
Certains films semblent en effet avoir évacué toute trame
narrative: Ballet mécanique (Léger/Murphy), le Retour à la
raison (Man Ray), la Marche des machines (Deslaw), Cinq
Minutes de cinéma pur et Jeux des reflets et de la vitesse (Chomette)... Mais alors que le cinéma abstrait s'est richement
développé en Allemagne avec Walter Ruttmann, Hans Richter, Viking Eggeling, Oskar Fischinger, ainsi que les expériences de projections lumineuses de Ludwig HirschfeldMack et Kurt Schwerdtfeger au Bauhaus, il ne donne lieu en

France qu'aux quelques rares mais surprenants films d'Alfred
Sandy : Lumière et Ombre, Essais cinématographiques et Prétexte, tous réalisés en 1928. Alors que la plupart des films
qualifiés d'abstraits sont construits à partir de formes géométriques, certaines séquences de Prétexte sont singulières par
leur exploration de la dissolution des formes stables. On
n'oubliera pas que c'est en France qu'un peintre russe, Leopold Sturzwage (qui deviendra Survage), imagina dès 1914 de
réaliser un film entièrement abstrait à partir de sa série de
peintures intitulées Rythmes colorés commencée deux ans
plus tôt28.

« Chaque chose existant sur terre connaît une autre
existence sur l'écran29 » (Dimitri Kirsanoff)
Si les artistes s'opposent à une conception «réaliste» qui
réduit le film à n'être qu'un moyen de reproduction du réel,
c'est pour mieux produire de nouvelles réalités, filmiques
celles-là. Toutes les possibilités offertes par Poutillage cinématographique seront alors mises en œuvre : ralenti, accéléré,
mouvement inversé, surimpression, gros plan, montage court,
montage en boucle, cadrage oblique, points de vue multiples
sur un même objet, subdivision de l'image, effets de flou,
négatif, intervention directe sur la pellicule, etc. On n'en finirait pas de consigner toutes les figures nouvelles qui sont
explorées dès les années vingt pour constater sans doute que,
par comparaison, les décennies suivantes paraissent un peu
fades. Mais c'est moins l'extension du magasin des nouveautés qui importe que la façon dont elles sont façonnées et articulées pour bouleverser la perception, parcourir des territoires inconnus, changer la structure du spectacle, ouvrir nos
corps à d'autres émotions sensitives... On peut comprendre
alors que des artistes épris de nouveauté aient pu s'opposer
au cinéma parlant ou à la couleur : non pas contre la parole ou
la couleur en tant que telles, mais contre leur instrumentalisation à des fins réalistes qui n'irait pas sans provoquer le retour
en force des modèles narratifs rejetés : « Ce n'est pas Pinvention du film parlant qui nous effraie, c'est la déplorable utilisation que ne manqueront pas d'en faire nos industriels30».
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«Les effets cinématiques de la mise à nu électrique,
transmis au moteur aux cylindres bien faibles,
laissent (nécessité plastique) en repos l'arbre-type31 »
(Marcel Duchamp)
Anémie Cinéma de Marcel Duchamp (« copyrighted by Rrose
Sélavy, 1926») manifeste son étrange singularité par son indifférence ironique envers toutes les propositions de l'avantgarde cinématographique de son époque éprise de mouvements « libérés », de rythmes trépidants, de vitesses variées.
L'anagramme de son titre indique assez combien les questions
de Pimmobilité dans le mouvement et celle des formes aux
prises avec le langage animent la pensée de Duchamp. Le film
est constitué par l'alternance stricte de dix disques optiques
(images de cercles et de disques excentriques qui, en tournant
sur eux-mêmes, donnent l'effet d'une spirale en mouvement)
et de neuf phrases inscrites en spirale. Celles-ci s'appuient sur
des jeux de mots, contrepèteries, homophonies comme «L'enfant
qui tète est un souffleur de chair chaude qui n'aime pas le
chou-fleur de serre chaude», ou «Avez-vous déjà mis la moelle de Pépée dans le poêle de l'aimée ? » Le film met donc en
contiguïté deux espaces violemment hétérogènes, l'un
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optique, l'autre conceptuel, dont l'agencement peut être
perçu comme une parodie du cinéma muet : images alternées
avec les intertitres. Tous les plans sont fixes, mais ils figurent
tous une phrase ou une figure en mouvement. Ils ont tous la
même composition, le même point de vue, la même durée.
Langueur des mouvements en ataraxie. «Peinture de précision et beauté d'indifférence», disait Duchamp. Ce film s'inscrit dans le cadre de ses recherches sur les « opticeries », sur la
vision en relief et dans le prolongement de la réalisation de ses
deux machines optiques: Rotative plaque de verre (1920) et
Rotative demi-sphère (1925).

«L'amour moderne découle directement du cinéma32»
(Robert Desnos)
Les surréalistes ont tôt fait de remarquer l'analogie qui rapproche la salle obscure des activités nocturnes : suspension du
monde rationnel du travail, ouverture au merveilleux du rêve et
de l'amour. Nombreux sont les films baignés dans un climat
érotique par la présence de corps nus ou par des gros plans sur
des jambes féminines. II en est ainsi par exemple du Retour à la
raison et des Mystères du château du Dé dans lesquels Man Ray
expose les charmes de son amie Kiki, ou de la Perle de Georges
Hugnet qui montre la voleuse choisissant son bas pour y dissimuler la perle. Alberto Cavalcanti dans Rien que les heures
(1926) et Noël Renard dans Balançoires associent les vertiges
optiques des manèges à ceux de l'amour. Jean Vigo dans À propos de Nice (1929) et Luis Bunuel avec Un chien andalou (1928)
et l'Age d'or (1930) abordent le désir sexuel de façon directe.
Enfin, nombreux sont les spectateurs qui ne peuvent s'empêcher de voir des allusions sexuelles précises dans les mouvements rotatifs des disques optiques (pourtant parfaitement
«abstraits») d'Anémie Cinéma. Comme souvent, dans l'œuvre
de Duchamp, l'optique croise l'érotique.

«Apportez des lunettes noires et de quoi vous boucher
les oreilles33 » (Francis Picabia)
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La révolte esthétique, libidinale, sociale et politique qui anime
les acteurs des mouvements dada et surréaliste trouvera avec
le cinéma un moyen idéal de s'exposer : un large public peut
enfin être touché. Les artistes ne manqueront pas cette occasion. Ce rapport inédit avec de nouveaux spectateurs sera
parfois à l'origine de violentes réactions et de scandales. Mais
un mécanisme propre aux stratégies des avant-gardes fait qu'il
est parfois difficile de démêler les réactions « spontanées » du
public de celles qui lui sont suggérées par provocation. La
revendication d'une liberté absolue, la volonté de briser les
conventions esthétiques et de s'opposer aux tabous moraux
rencontreront une résistance qui apparaît comme une justification a posteriori de leur combat. Parmi les séances qui en
France ont été les plus agitées, on peut citer:
- la soirée du Cœur à Barbe du 6 juillet 1923, organisée
par Tristan Tzara au Théâtre Michel, dans laquelle fut notamment présenté pour la première fois le Retour à la raison de
Man Ray34. Suite à une bagarre générale, la soirée prévue le
lendemain est annulée ;
- la première du ballet Relâche de Picabia présentée par les
Ballets suédois de Rolf de Maré au Théâtre des Champs-Elysées
le 4 décembre 1924 et durant lequel était présenté Entr'acte de
René Clair et Picabia. « Vous dites qu'on sifflera ? Tant mieux !
J'aime mieux les entendre crier qu'applaudir», prévient Picabia35 ;

- la première de la Coquille et le Clergyman, le 9 février
1928 au Studio des Ursulines, au cours de laquelle les surréalistes lancent des insultes à l'intention de la réalisatrice du
film, Germaine Dulac, pour avoir trahi selon eux l'esprit du
scénario d'Antonin Artaud36 ;
- la projection de l'Âge d'or du 3 décembre 1928 au Studio
28 est interrompue par un commando de la Ligue anti-juive et
de la Ligue des patriotes aux cris de « Mort aux juifs ». Un
encrier est jeté sur l'écran et des toiles d'artistes surréalistes
exposées dans le hall sont détruites. Le film est totalement interdit, les copies sont saisies et les surréalistes publient un manifeste pour prendre sa défense37. Bunuel qui, comme Artaud, s'oppose vivement aux recherches du cinéma pur jugées trop esthétiques, avait rejeté avec rage l'expression «film à succès» utilisée
pour qualifier son film précédent Un chien andalou : « que puisje contre les fervents de toute nouveauté, même si cette nouveauté outrage leurs convictions les plus profondes, contre une
presse vendue ou insincère, contre cette foule imbécile qui a
trouvé beau ou poétique ce qui, au fond, n'est qu'un désespéré,
un passionné appel au meurtre»38.

«Le cinématographe fait cette révolution de nous faire
voir tout ce qui n'a été qu'aperçu39 » (Fernand Léger)
A la suite d'Abel Gance4(ret de Jean Epstein41, Fernand Léger
a beaucoup insisté sur la puissance du gros plan. Mais alors
que les premiers en retiennent surtout sa valeur psychologique et dramatique, Léger met en évidence sa dimension chirurgicale, sa force de fragmentation. Le gros plan capture,
découpe, isole des morceaux de réalité et leur prête de ce fait
une nouvelle existence. Associé au montage court, le gros
pian brise simultanément la continuité spatiale et temporelle,
et peut produire des effets violents d'hétérogénéité proches
de ceux recherchés dans le collage dada.
Le scalpel du gros plan, en même temps qu'il déréalise
l objet jusqu a le rendre méconnaissable, en révèle des aspects
inconnus. Le ralenti, qui de ce point de vue est une sorte de
gros plan temporel, dispose de cette même qualité de faire
voir ce qui n est pas vu par notre œil trop humain : « Si des
appareils décomposent le mouvement et vont explorer le
domaine des infiniment petits dans la nature, c'est pour
visuellement nous apprendre les drames ou les beautés que
notre œil objectif impuissant ne perçoit pas», note Germaine
jJuiac . Cette capacité du cinéma à découvrir le réel, à l'analyser, repond a une préoccupation commune à tous les cherQU
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explorer des régions non balisées, partir en quête d'émotions
perceptives inconnues, trouver des rythmes et des vitesses qui
chahutent les corps des spectateurs, proposer des constructions
et des textures inédites... De nouvelles avancées techniques (le
film sonore, parlant, en couleurs...), en même temps qu'elles
élargissaient les possibilités d'intervention, ont eu un effet général désastreux sur le développement de ces recherches. Du
point de vue esthétique elles entérinèrent la suprématie d'un
cinéma « réaliste » ou « narratif », marginalisant ainsi de façon
accrue les œuvres de l'avant-garde. Ces techniques plus sophistiquées imposèrent aussi un ensemble de contraintes (coût plus
élevé, division du travail), elles éloignèrent un peu plus les
artistes du cinéma qui les avait tant attirés durant les années
vingt. Le rêve d'une alliance entre progrès technique et bouleversement esthétique sur fond d'utopie politique s'est brisé
devant les «réalités économiques».
Les artistes cinéastes apprendront plus tard à s'organiser
autour de coopératives pour sauver leur liberté de création.
D'autres voies seront ouvertes, qui donneront lieu à une
extension foisonnante des champs d'expérimentation et à des
œuvres exceptionnelles. Mais jamais plus sans doute le cinéma ne sera porté à ce point par la force de ceux qui pensent
que tout est à changer et qu'ils le peuvent45.
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André G. Brunelin
AU TEMPS DU VlEUX-COLOMBLER DE JEAN TEDESCO

Ce Vieux-Colombier dont certains ne voulaient pas entendre
parler, que d'autres feignaient d'ignorer, existait cependant et,
d'une manière curieuse, il arrivait que l'on en tienne compte.
Par exemple lorsque les loueurs de films ne parvenaient pas à
caser un film, en désespoir de cause, ils s'adressaient à Jean
Tedesco qui passait assez facilement à leurs yeux pour un personnage singulier, capable de s'enthousiasmer parfois devant
ce que personne ne voulait. C'est ainsi qu'un jour, on lui proposa un film récemment terminé qui s'appelait les Cent Pas et
dont l'auteur, alors inconnu, avait appris à aimer le cinéma
dans la fosse d'orchestre d'une salle populaire, il s'appelait
Dimitri Kirsanoff. Tedesco vit l'œuvre de ce jeune homme et
sortit absolument bouleversé. La jeune interprète du film y
était pour quelque chose. Avec peut-être un peu d'exagération, Tedesco s'écria : « Nous venons de découvrir une nouvelle Lillian Gish ! » Cette jeune personne de grand talent et au
visage charmant était une petite Parisienne à qui Kirsanoff
avait donné comme pseudonyme : Nolaï Noord. On décida
donc de sortir ces Cent Pas au Vieux-Colombier, mais au dernier moment on s'avisa de changer de titre et les Cent Pas
devint Ménilmontant. Par la même occasion, Kirsanoff se
ravisa en ce qui concernait le nom de sa petite protégée et lui
préféra celui de Nadia Sibirskaïa.
Le film sortit un vendredi soir. La salle était comble, mais
c'était pour l'essentiel un public d'invités. Emile Vuillermoz
était du nombre. Le lendemain, Tedesco jugea la salle anormalement bien garnie. Cette poussée le surprit quand soudain
son fidèle administrateur, Francon, se précipita vers lui en lui
tendant, fébrilement, l'édition du Temps. Un magnifique
papier de Vuillermoz qui criait au chef-d'œuvre trônait, bien
en place, dans la page des spectacles du respectable quotidien
bourgeois. Ce fut aussitôt la réussite et pour la première fois
au cours des représentations de Ménilmontant, Francon, un
soir, courut vers Tedesco, et complètement ému, lui cria :
« Maximum ! ». «Je suppose, dit Tedesco dans ses souvenirs,
que l'équipage de Christophe Colomb n'eut pas beaucoup
plus de joie en entendant crier : "Terre ! " que n'en eut ce soirlà la direction du Vieux-Colombier. »
Et puis ce fut un autre grand moment, celui où toute la
salle se mit spontanément à applaudir à tout rompre lors de
certaines scènes, en pleine projection. Chaque soir, le VieuxColombier faisait le plein. Tedesco savourait une joie délirante
à voir sur le trottoir la file d'attente s'allonger.
Le succès considérable de Ménilmontant avait permis de
rétablir la situation financière, d'envisager un avenir immédiat
moins précaire et surtout, avait, presque d'un seul coup, fait
découvrir à des milliers de gens qui l'ignoraient encore, le
chemin du Vieux-Colombier. U n'en fallait pas tant à Jean
Tedesco pour redoubler d'audace. Un jour, il décida de sau-

ver de la destruction la Charrette fantôme dont il parvint à
faire tirer une copie neuve. Un autre jour, il arriva à temps
pour sauver douze films de Chaplin qu'on s'apprêtait à
détruire. Ces douze films, devenus sa propriété, formèrent le
fond «classique» du Vieux-Colombier et passèrent et repassérent régulièrement à l'affiche.
Le public désormais avait l'air de suivre. Quel était ce
public ? II venait de tout Paris, aussi bien de Montmartre que
de Montparnasse ou de Passy. Saint-Germain-des-Prés n'existait pas encore. Au café des «Deux Magots», il n'y avait que
quelques tables d'écrivains et à la terrasse de Lipp, Léon-Paul
Fargue prenant son demi. À quelques exceptions près, ce que
l'on appelle l'élite intellectuelle n'a pas oublié le VieuxColombier. «Dans les combats qui se sont livrés au VieuxColombier, elle était toujours dans le camp des opposants1.»
Ceux par contre qui firent l'essentiel de la réussite du «VieuxCol», qui comprirent d'instinct la signification du combat qui
s'y menait, ce sont les jeunes, ceux du Quartier Latin, pour
lesquels Tedesco eut l'idée heureuse de faire une matinée spéciale, le lundi, à prix réduit. Cette jeunesse turbulente, insolente qui, devant le rideau mordoré du théâtre et sans vouloir
offenser Copeau, scandait en tapant des pieds ces trois syllabes: «Ci-né-ma, Ci-né-ma.»
Le rideau s'ouvrait lentement dans le tumulte, la salle était
plongée dans le noir, l'écran devenait soudain lumineux de
quelque image merveilleuse et un « Ah ! » de satisfaction
jaillissait de la salle, avec une puissance terrible. Puis, c'était le
silence ; on regardait avec admiration, passionnément. Parfois
aussi, ií y avait des protestations, ceux qui ne voulaient pas
comprendre. On les faisait taire. S'ils insistaient, il y en avait
toujours qui savaient lancer au moment opportun la suprême
injure à « ceux qui n'aimaient pas ça » : « Au Paramount ! Au
Paramount ! ».
Cette jeunesse passionnée, exigeante, allait donner à
Tedesco le tremplin, le support qu'il avait vainement cherché
la première saison. Elle l'aidait dans son enthousiasme, dans
ses applaudissements, elle l'aidait aussi, quand elle conspuait
le sous-titre stupide qu'une inattention avait laissé passer.
Cette chaleur des matinées du lundi, ces chahuts allaient se
communiquer aux soirées jusqu'alors fort sages. Tedesco avait
pris l'habitude, avant le lever du rideau, d'aller devant un
pupitre d'orchestre, dire quelques mots d'introduction sur le
film, mais il n'y avait nul débat organisé. Parfois, il arrivait
cependant que la discussion s'organisât d'elle-même. Elle ne
donnait jamais de bons résultats, car c'était souvent un scandale ou une mauvaise querelle qui l'avait suscitée ; mais tout
de même, cela donnait une certaine animation et Tedesco en
était enchanté tant qu'il n'avait pas à craindre pour son mobilier. C'est ainsi qu'un soir de chaudes disputes, le jeune socia-

w
"0

Q
Q?
m-

^

^
"D
m
m

—
j-o
>
^
>
^

69

Csl

b
<
cc
ICsl

m

<
CC
z
LU
LU
G

Csl

y.

fee
CC
ZJ

g
u.
Csl
LU

>LU
_l
Cû

O

CC
Q.

70

liste Louis Aragon démolit soigneusement son fauteuil, au
troisième rang d'orchestre. Tedesco eut l'humour de lui faire
envoyer la note de réparation et Aragon eut le bon goût de ne
pas répondre.
À ce stade de son entreprise, Tedesco souhaitait en accentuer la portée. L'un des buts qu'il s'était proposé autrefois
avait été de susciter une production nouvelle de petits films
d'essai dont Pexploitation au Vieux-Colombier permettait une
forme d'amortissement. II lui restait bien sur le cœur un souvenir qui datait d'avant l'ouverture du Vieux-Colombier, et
qu'il désirait effacer. Alors qu'il était dans l'inquiétude des
jours qui précédaient la première, dans les plâtras de la salle,
l'esprit en plein désordre, un homme s'avança vers lui, qui
était seul dans le théâtre. II déclara à Tedesco qu'il avait réalisé un film d'authentique avant-garde et souhaitait le lui montrer. Un peu las, fatigué, Tedesco fit monter sur l'appareil la
petite bobine de l'inconnu. C'était un film d'objets animés,
brillant, ingénieux, plein de réelles qualités. Tedesco, peu disposé à s'enthousiasmer ce matin-là, fit la moue. L'homme
explosa de colère : « Si le Vieux-Colombier ne prend pas mon
Ballet mécanique, c'est donc qu'il n'a aucune raison
d'exister ! » Et là-dessus, il partit en claquant la porte. C'était
Fernand Léger.
Tedesco songeait que si Léger était venu le voir trop tôt, il
était désormais temps de se lancer dans la grande aventure du
film d'essai. C'est ainsi qu'il montra de jeunes auteurs comme
André Sauvage qui durant une année parcourut Paris sa
caméra sur le dos pour des Études sur Paris, comme Dimitri
Kirsanoff qui, après Ménilmontant, livra Brumes d'automne
dont certains plans furent tournés dans la cour aux platanes
du Vieux-Colombier, comme enfin Jean Grémillon qui revint
de sa Bretagne avec un Tour au large aux interprétations subjectives et impressionnistes.
«Rien n'y était pittoresque, anecdotique, narratif, note, à
propos de Tour au large, Jean Tedesco, c'était la simple aventure d'une barque de pêcheurs sur une mer miroitante. Tout y
était gratuit, traduit en poésie, aux confins d'une irréalité
magique, faite de savantes surimpressions, de mouvements de
vagues au ralenti, de graduations de lumières scintillantes qui
formaient une véritable orchestration des images.»
Grémillon, admirable musicien, avait composé lui-même
une partition qu'il avait fait enregistrer pour un piano mécanique. II avait mis au point, aidé par un inventeur nommé
Delacomune, un procédé de synchronisation qui fut expérimenté au Vieux-Colombier le soir de la projection de Tour au
large. Un système compliqué relie électriquement un Pleyela
placé près de l'écran aux appareils de la cabine de projection.
«Ce fut la première échappée du film muet vers sa prochaine
métamorphose, son premier battement d'ailes vers l'horizon
du film sonore. » Toute cette agitation d'électriciens, de mécaniciens, de bricoleurs, n'empêcha pas, hélas, la fameuse invention de ne fonctionner qu'un seul soir. Mais l'essentiel n'est-il
pas d'« essayer », de tout tenter pour faire aller le cinéma de
Pavant?
D'autres encore vinrent au Vieux-Colombier non plus en
spectateurs, mais en créateurs. II y avait suffisamment de
place dans les dépendances de la salle pour accueillir, par
exemple, André Gide, qui tout en suivant le montage de son
Voyage au Congo qu'avait filmé Marc Allégret, y rédigea ses
sous-titres. Jean Renoir s'associa avec Tedesco pour réaliser la

Petite Marchande d'allumettes au Vieux-Colombier même, qui
était devenu de par la volonté de Tedesco «le plus petit studio
du monde».
«La réalisation en fut parfaitement artisanale, au point
que nous produisions notre courant nous-mêmes, grâce à un
groupe électrogène monté par Renoir et que nous faisions
développer notre négatif "au cadre" par un spécialiste, et non
dans un laboratoire. Nous jouions un peu tous les rôles, étant
souvent nos propres régisseurs, courant ensemble les fabricants de jouets du Marais, pour trouver les accessoires du
rêve de la petite fille endormie sous la neige et pour imiter
celle-ci, une machine apocalyptique, suspendue au plafond,
faisait pleuvoir des nuées de papier blanc. »
«Je revois Jean Renoir sur le proscenium du VieuxColombier, dirigeant le ballet de la Petite Marchande d'allumettes, tandis que de vrais jouets mécaniques évoluaient sur
un praticable en trompe-l'œil devant la caméra placée dans
une loge du public. »
Que de moments exaltants Tedesco, devenu metteur en
scène, et Jean Renoir, vécurent durant cette réalisation qui,
une fois terminée, leur créa encore quelques difficultés. En
effet, Rosemonde Gérard et Maurice Rostand avaient tiré du
Conte d'Andersen un opéra-comique dont ils estimèrent que
Tedesco et Renoir avaient plagié l'essentiel. U y eut un long
procès que Tedesco et Renoir gagnèrent sans ambiguïté. Le
film la Petite Marchande d'allumettes put donc, un an après,
être projeté en public, dans le cadre même où il avait été réalisé.
Toutefois, il n'était pas question d'ignorer combien s'avéraient limitées, sur le plan de la rentabilité, de telles entreprises d'avant-garde. L exploitation dans une salle unique
- fût-ce devant les spectateurs enthousiastes du Vieux-Colombier - d'œuvres réalisées à peu de frais, n'était pas suffisante
pour amortir les budgets et encourager de nouvelles tentatiyes. U arrivait le plus souvent qu'après leur projection au
Vieux-Colombier, certaines œuvres disparaissaient totalement, comme Tour au large qui, revenu dans les bureaux d'un
producteur des Champs-Elysées, allait être massacré, débité
en morceaux et revendu par petits bouts à des confrères manquant de vues marines. Certes, quelquefois, le mécénat existait solide et libérant le créateur de trop de soucis matériels,
tel Jean Cocteau qui réalisa le Sang d'un poète à Forée du parlant avec des moyens déjà importants.
«Je revois Cocteau, courant à travers le théâtre pour que
le micro aussitôt placé sur sa poitrine, enregistre les battements de son cœur... »
Les années passèrent, continuant de faire du VieuxColombier de Jean Tedesco un pôle d'attraction, une sorte de
phare dans 1 obscurité de Pexploitation cinématographique.
Son exemple avait fort heureusement été suivi. Derrière le
1 antheon, un peu sur le flanc du Quartier Latin, Armand Tailler avait ouvert le Studio des Ursulines et, au pied du Moulin
de la Galette, Jean Mauclaire avait établi son petit Studio 28.
Sous 1 impulsion de Léon Moussinac, de Germaine Dulac, les
cine-clubs avaient enfin trouvé leur voie. Un groupe de jeunes
gens turbulents et sensibles n'allaient pas tarder à créer la
Revue du cinema. Chaque mois, chaque année, un nouveau
palier dans la dignité était gagné par les cinémas. Je ne pense
pas, et cela sans faire de chauvinisme national, qu'il y eût
ailleurs dans le monde, une lutte aussi opiniâtre, aussi désinté-

ressée pour que le cinéma soit reconnu comme un moyen
d'expression authentique, comme un art véritable dont il restait encore cependant à explorer toutes les possibilités.
La formidable explosion du cinéma soviétique vint à son
heure apporter des enseignements nouveaux, insoupçonnés,
qui réjouirent certains, qui inquiétèrent d'autres. Le cinéma
suédois qui avait connu une période sublime agonisait. Le
cinéma allemand n'allait pas tarder à connaître les soubresauts de l'humiliation et de la défaite sous l'emprise du nazisme qui montait à l'horizon. Seul, en face du cinéma soviétique, le cinéma américain s'avérait encore vigoureux, soit par
ses comiques, Keaton, Langdon, Chaplin, soit par ses personnalités diverses venues souvent d'Europe, comme Stroheim et
Sternberg, comme Lubitsch et Flaherty. En France, Feyder,
Gance, Renoir, Clair étaient les chefs de file. Mais il y avait
aussi en France des émigrés, tels les Russes installés dans Pancien studio de Georges Méliès, à Montreuil et qui, groupés
dans le cadre des films Albatros, ne manquaient d'apporter à
leurs œuvres d'une belle qualité leurs personnalités originales.
L'un d'eux allait dominer tous les autres : c'était un acteur
prodigieux qui joua sa propre vie, comme il joua les drames
qu'il interprétait, c'était Ivan Mosjoukine. II avait été l'auteur
et Pinterprète passionné du Brasier ardent. Jean Tedesco qui
était lié à Alexandre Kamenka fit sa connaissance un jour au
studio de Montreuil, sans se douter que Mosjoukine serait
quelque temps plus tard la cause principale de l'un des événements les plus marquants et les plus significatifs de Phistoire
du Vieux-Colombier. C'était pour la projection du film Kean
ou Désordre et Génie. Ce film d'Alexandre Volkoff, produit
par Kamenka, racontait la vie tumultueuse du célèbre tragédien anglais qu'interprétait Mosjoukine avec tout Paspect
démentiel qu'u mettait généralement dans ses personnages. II
y avait dans Kean, dont les images étaient joliment teintées
dans des tons de couleurs qui variaient selon Patmosphère de
la scène, une longue séquence qui se déroulait dans une boîte
à matelots enfumée, sentant Palcool, la sueur des hommes et
la chair offerte des femmes. Kean-Mosjoukine s'enivrait et se
mettait à danser. L'alcool et le rythme de la musique l'emportaient petit à petit dans une sorte de frénésie. Tout s'accélérait, tout s'imprégnait de folie, tout devenait irréel, aérien. A
la fin de la scène, le public resta un moment stupéfait, comme
saoulé, puis d'un seul coup il éclata en applaudissements et
des «bis» retentissants se firent entendre.
«J'étais dans la loge de régie, à deux pas de la scène. Bouleversé par ce cri sorti spontanément de cent bouches, je ne fis

qu'un bond jusqu'au proscenium. Mon adjoint De Mieville qui
se trouvait dans la cabine, me voyant surgir, eut la présence
d'esprit d'arrêter la projection et d'éclairer la salle. Tout le
public, surpris et sous le coup de Pémotion, me fixait, semblait
avoir retenu son souffle. Je leur criai à peu près ceci : Ce qui
vient de se passer, est un événement extraordinaire... Pour la
première fois, on a crié "bis" au cinéma... Ce sera une date
dans Phistoire du film. Vous avez crié "bis", vous méritez bien
qu'on vous reprojette la scène... De Mieville tendait Poreille ;
déjà, il avait arraché la bobine de son carter et la remontait luimême sur l'enrouleuse. Un tonnerre d'applaudissements retentissait à ma sortie de scène et dans un temps record qui nous
stupéfia nous-mêmes, la projection recommença. J'avais rejoint
Porchestre pour que le chef remette en place vivement les partitions. Une fièvre indescriptible s'était emparée de tous. On eut
Pillusion que la seconde fois, Mosjoukine se surpassait et que,
de son écran, il entraînait tout le monde, les musiciens redoublant d'ardeur et les spectateurs délirant d'enthousiasme... »
Le lendemain matin, Tedesco informa de l'événement
Kamenka qui n'en croyait pas ses oreilles et répétait «pas possible... pas possible... ». Tedesco réclama une seconde copie
afin d'avoir la fameuse scène de la taverne en double exemplaire, pour le cas où le même phénomène se renouvellerait,
ce qui éviterait assurément de perdre du temps ; De Mieville
tenant prête la seconde bobine. Kamenka admettait difficilement que l'événement pût se reproduire. Tedesco, par contre,
le pressentait. II avait raison. Le fameux et historique «bis» se
reproduisit plusieurs soirées de suite.
Quand un jour Tedesco revit Mosjoukine, celui-ci vint à
lui tout ému, les mains tendues. II répéta plusieurs fois les
yeux embués de larmes: «Merci... merci...». Dès lors,
chaque fois que Mosjoukine rencontrait Tedesco, il s'amusait
à lui glisser dans Poreille, tout bas: «Bis... bis... », jusqu'au
jour où cet être d'exception, grisé par ses triomphes, jeune
encore, trouva dans une maison de santé où, solitaire, il avait
échoué, au bout de sa folie, la mort.
C'était Pannée 1927, le Vieux-Colombier était à son apogée.
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Cinéma 61, n° 52, janvier 1961.
Ce chapitre de Phistoire du Vieux-Colombier par André G. Brunelin
est extrait d'un ensemble publié dans les numéros 50 à 52
de la revue Cinéma.
1 Entretien de l'auteur avec Jean Tedesco. Idem pour les citations
suivantes.
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Henri Chomette

Blaise Cendrars

LE CINÉMA NE SE LIMITE PAS AU MODE REPRÉSENTATIF

LE CINÉMA
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Tourbillons des mouvements dans l'espace. Tout tombe. Le
soleil tombe. Nous tombons à sa suite. Comme un caméléon,
l'esprit humain se camoufle en camouflant le globe. Les hypothèses cardinales de la science finissent en pointe et les quatre
ordonnatrices cumulent. Fusion. Tout s'ouvre, s'écroule, se
fond aujourd'hui, se creuse, se dresse, s'épanouit ! L'honneur
et l'argent. Tout change. Les mœurs et l'économie politique.
Nouvelle civilisation. Nouvelle humanité. Les chiffres ont
créé un organisme mathématique, abstrait, des engins utiles,
des machines. Et c'est la machine qui recrée et déplace le sens
d'orientation. U y a une nouvelle direction. A ce point de vue
le cinéma, arbitraire, a doté l'homme d'un œil plus merveilleux que l'œil à facettes de la mouche. Cent mondes, mille
mouvements, un million de drames entrent simultanément
dans le champ de cet œil. On ne sait où est l'émotion. L'unité
tragique se déplace.
Nous apprenons que le réel n'a aucun sens. Que tout est
rythme, parole, vie. Fixez l'objectif sur une main, un œil, une
oreille et le drame se profile, s'agrandit sur un fond de mystère inattendu. Déjà on n'a plus besoin du discours : bientôt le
personnage sera jugé inutile. À l'accéléré, la vie des fleurs est
shakespearienne ; tout le classicisme est donné par le développement d'un biceps au ralenti. Sur l'écran, le moindre effort
devient douloureux, musical en l'agrandissant mille fois. On
lui attribue une importance qu'il ne s'était jamais connu. Tout
le drame théâtral, sa situation et ses ficelles, devient inutile.
L'attention est fixée sur le froncement sinistre des sourcils.

Sur la main recouverte de durillons criminels. Sur un bout
d'étoffé qui saigne continuellement. Sur la chaîne de montre
qui se tend et se gonfle comme les veines de la tempe. Que vat-il se passer ? Et pourquoi la matière est-elle si tragiquement
imprégnée d'humanité ? Les chimies se nouent et se
dénouent. Poème hindou. La moindre pulsation germe et se
fructifie. Les cristallisations s'animent. Extase. Les animaux,
les plantes, les minéraux représentent des idées, des, sentiments, des chiffres, un nombre. Comme au Moyen Âge, le
rhinocéros est le Christ ; Fours, le diable ; le jaspe, la vivacité ;
le chrysoprase, l'humilité pure. 6 et 9. Nous voyons notre
frère le vent et la mer est un abîme d'hommes. Et ceci n'est
plus d'un symbolisme abstrait, obscur et compliqué, mais fait
partie d'un organisme vivant que nous surprenons, que nous
délogeons, que nous traquons et qui n'avait jamais été vu. Evidence. Profondeur sensibilisée dans un drame d'Alexandre
Dumas, dans un roman policier ou dans un film banal tourné
à Los Angeles.
Au-dessus des têtes des spectateurs, le cône lumineux frétille
comme un cétacé. Les personnages s'étirent de l'écran au foyer
de la lanterne. Ils plongent, tournent, se pourchassent, se croisent avec une précision mathématique, lumineuse. Faisceaux.
Rayons. Pas-de-vis prodigieux autour duquel tout tombe en spirale. Projection de la chute du ciel. Vie de la profondeur.

Le Cinéma ne se limite pas au mode représentatif. II peut créer.
U a déjà créé une sorte de rythme (que je n'ai pas cité, à Poccasion des films actuels, car sa valeur y est extrêmement atténuée par la signification de l'image).
Grâce à ce rythme, le Cinéma peut tirer de lui-même une
puissance nouvelle qui, délaissant la logique des faits et la réalité des objets, engendre une suite de visions inconnues inconcevables en dehors de l'union de l'objectif et de la pellicule mobile. Cinéma intrinsèque, ou si vous voulez Cinéma
pur, puisque séparé de tous autres éléments, dramatiques ou
documentaires - c'est ce que nous laissent pressentir certaines
œuvres de nos réalisateurs les plus personnels. C'est ce qui
offre le champ véritable à l'imagination purement cinémato-

graphique, et donnera naissance à ce qui est nommé - par
Mme Germaine Dulac, je crois - «symphonie visuelle».
Virtuosités, peut-être, mais qui à la manière d'un concert
harmonieux toucheront la sensibilité aussi bien que Pintelligence. Car pourquoi refuserait-on à l'écran cette faculté d'enchantement qu'on accorde à Porchestre ?
Kaléidoscope universel, générateur de toutes les visions
mouvantes, des moins étranges aux plus immatérielles, pourquoi le Cinéma ne créerait-il pas à côté du royaume des sons,
celui de la lumière, des rythmes et des formes ?
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Léopold Survage

Henri Langlois

LE RYTHME COLORÉ

PROJECTION DE L'ART MODERNE DANS LE CINÉMA

Le rythme coloré n'est nullement une illustration ou une interprétation d'une œuvre musicale. C'est un art autonome, quoique
fondé sur les mêmes données psychologiques que la musique.

Sur son analogie avec la musique
C'est le mode de succession dans le temps des éléments qui établit l'analogie entre la musique - rythme sonore - et le rythme
coloré, dont je préconise la réalisation au moyen du cinématographe. Le son est l'élément primordial de la musique. Les combinaisons des sons musicaux, fondées sur la loi des rapports
simples entre les nombres de vibrations de sons simultanés, forment des accords musicaux. Ces derniers se combinent en
phrases musicales. D'autres facteurs interviennent, l'intensité
des sons, leur timbre, etc. Mais toujours la musique est un mode
de succession dans le temps, de diverses vibrations sonores. Une
œuvre musicale est une sorte de langage subtil où l'auteur exprime son état d'âme ou, selon une heureuse expression, son dynamisme intérieur. L'exécution d'une œuvre musicale évoque en
nous quelque chose d'analogue à ce dynamisme de l'auteur. Plus
l'auditeur est sensible - comme le serait un instrument percepteur -, plus l'intimité est grande entre lui et l'auteur.
L'élément fondamental de mon art dynamique est la forme
visuelle colorée, analogue au son de la musique par son rôle.
Cet élément est déterminé par trois facteurs :
1. La forme visuelle proprement dite (abstraite) ;
2. Le rythme, c'est-à-dire le mouvement et les transformations
de cette forme ;
3. La couleur.

La forme, le rythme

74

J'entends par la forme visuelle abstraite toute généralisation ou
géométrisation d'une forme, d'un objet, de notre entourage. En
effet, elle est si compliquée, la forme de ces objets pourtant bien
simples, comme un arbre, un meuble, un homme... Au fur et à
mesure qu'on étudie les détails de ces objets, ils deviennent de
plus en plus rebelles à une représentation simple. Le moyen,
pour représenter abstraitement la forme irrégulière d'un corps
réel, est de la ramener à une forme géométrique simple ou compliquée, et ces représentations transformées seraient aux formes
des objets du monde extérieur comme un son musical à un
bruit. Mais ceci n'est pas suffisant pour qu'elle devienne capable
de représenter un état d'âme ou de guider une émotion ; une
forme abstraite immobile ne dit pas encore grand-chose. Ronde
ou pointue, longue ou carrée, simple ou compliquée, elle ne
produit qu'une sensation extrêmement confuse, elle n'est
qu'une simple notation graphique. Ce n'est qu'en se mettant en
mouvement, en se transformant et en rencontrant d'autres
formes, qu'elle devient capable d'évoquer un sentiment. C'est

par son rôle et sa destination qu'elle devient abstraite. En se
transformant dans le temps, elle balaie l'espace ; elle rencontre
d'autres formes en voie de transformation ; elles se combinent
ensemble, tantôt cheminent côte à côte, tantôt bataillent entre
elles ou dansent à la mesure du rythme cadencé qui les dirige :
c'est l'âme de l'auteur, c'est sa gaieté, sa tristesse ou une grave
réflexion... Les voilà qui arrivent à un équilibre... Mais non ! II
était instable et de nouveau, les transformations recommencent
et c'est par cela que le rythme visuel devient analogue au rythme
sonore de la musique. Dans ces deux domaines, le rythme joue
le même rôle. Par conséquent, dans le monde plastique, la
forme visuelle de chaque corps ne nous est précieuse que
comme un moyen, une source d'exprimer et d'évoquer notre
dynamisme intérieur, et nullement comme la représentation de
la signification ou importance que ce corps prend en fait dans
notre vie. Du point de vue de cet art dynamique, la forme
visuelle devient l'expression et le résultat d'une manifestation de
forme-énergie, dans cette ambiance. Ceci pour la forme et le
rythme qui sont liés inséparablement.

La couleur
Produite soit par une matière colorante, soit par rayonnement
ou par projection, c'est le cosmos, le matériel, c'est F énergieambiance, dans le même temps, pour notre appareil percepteur d'ondes-lumineuses - l'œil.
Et comme ce n'est pas le son ou la couleur, absolue, unique
qui, psychologiquement, nous influence, mais les suites alternées
des sons et des couleurs, c'est alors l'art du rythme coloré qui,
grace à son principe de mobilité, augmente cette alternance existant déjà en peinture ordinaire, mais comme un groupe de couleurs fixées simultanément sur une surface immobile et sans changement de rapport. Par le mouvement, le caractère de ces couleurs acquiert une force supérieure aux harmonies immobiles.
I ar ce fait, la couleur à son tour se lie avec le rythme. Cessant d être un accessoire des objets, elle devient le contenu,
1 ame même de la forme abstraite.

Le cinéma représente l'aboutissement de l'impressionnisme et
est né de l'expiration d'une certaine tradition classique. Les
origines du cinéma, c'est-à-dire les recherches de Marey, sont
à l'origine de l'art moderne, de même que les dessins animés
d'Émile Cohl en 1908 préfigurent par instants l'œuvre de
Klee. Pour moi, il est important que les premières images qui
s'approchent de l'abstraction soient nées au cinéma. L'influence du cinéma sur la peinture existe, elle est claire. Elle
est même parfois évidente : on peut voir au musée de Milan
un petit dessin de Carrà qui semble un démarquage de Marey.
Tous les futuristes en sont là, et pas seulement les futuristes: ;
le Nu descendant l'escalier de Duchamp en est aussi inspiré.
En réalité, historiquement, il était à mon avis fatal que des
gens comme Picasso ou Braque, des gens comme Boccioni
dont la filiation est absolument directe, pensent au cinéma.
Seulement, ils n'y ont que pensé, tandis que Survage a fait. En
1913, pour la gloire du cinéma, les gens qui représentaient la
voie future de l'art pensaient au cinéma, voulaient faire du
cinéma, mais un cinéma à eux, pas un film avec Sarah Bernhardt. Ce qu'ils se proposaient de faire, c'était d'utiliser le
cinéma à des fins de recherche, c'était la projection consciente
de l'art moderne dans le cinéma, dans la mesure où l'on peut
dire qu'Emile Cohl a fait inconsciemment de l'art moderne.
Ils voulaient utiliser la dynamique du cinéma aux fins de leurs

recherches plastiques et artistiques, et dans ce domaine, c est
à Survage que revient l'honneur, puisqu'il faut attendre 1924,
en France, pour que Fernand Léger fasse un film différent
d'esprit, mais dans le même sentiment de recherches.
_
Survage ne pouvait pas être compris, car aucune salle de cinéma n'aurait pu projeter les Rythmes colorés en 1913, et c'est dommage, car je pense que cela aurait été une chose énorme. C'est
déjà une date parce que les maquettes ont été faites, qu'il y a un
plan, et cela c'est déjà une marque, un jalon. Cela aurait certainement été un départ pour quelque chose d'autre dont on ne peut
que rêver. Pour le présent, les conservateurs de musées, les historiens d'art y voient simplement une date et soulignent que l'art a
évolué dans un autre sens, mais moi je ne crois pas aux choses qui
sont soi-disant inachevées. Si une chose est inachevée, c'est qu'elle
sera achevée un jour. Actuellement, révolution générale fait que
nombre d'œuvres sont devenues pour nous choses courantes,
mais je crois qu'il y a des œuvres éternelles, et les Rythmes colorés
ne se démoderont pas plus que les Tours Eiffel de Delaunay. A
l'heure actuelle, notre culture se nourrit des Tours de Delaunay, et
nous en vivons. Nous ne vivons pas encore des Rythmes colorés
de Survage, mais je sais que nous en vivrons.
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technique, résident dans la réalisation de films cinématographiques pour la projection des
rythmes colorés.
Pour avoir une pièce pendant trois minutes, il faut faire
r
dérouler 1 000 à 2.000 images devant l'appareil de projection.
C est beaucoup ! Mais je ne prétends pas les exécuter
toutes moi-même. Je ne donne que les étapes nécessaires. Les
aessinateurs, ayant un peu de bon sens, sauront en déduire les
images intermédiaires, d'après le nombre indiqué. Lorsque les
planches seront réalisées, on les fera défiler devant l'objectif
a un appareil cinématographique à trois couleurs
75
Les Soirées de Paris, n° 26-27, juillet-août 1914.

H. Des puissances de l'expression cinégraphique

Jean Grémillon
PROPOSITIONS
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«Le cercle est une chose ; l'idée du cercle est une autre chose
qui n'a pas de centre ni de périphérie. »
(Spinoza)

Les résultats que nous livre l'expérience cinématographique
sont assez inquiétants pour que nous nous y arrêtions. Ces
résultats appellent des considérations d'ordre esthétique, psychologique, moral même, de l'importance la plus grande.
Ces propositions sont nées d'observations faites sur ces
« œuvres » qui se répandent sur les écrans avec une générosité
accablante et dont le moins que l'on puisse dire est qu'elles
sont suffocantes d'ennui. Par leur soumission à ce que la vie
présente de plus instable et de plus artificiel - l'aspect extérieur immédiat - ces films attestent manifestement que le
cinéma est sur une mauvaise route.
Seul, le film documentaire paraît échapper (pour des raisons que nous étudierons ailleurs) à cet accablement. Sans
doute parce qu'il est plus près du principe même du cinéma.
Or, tout film peut se ramener à un film documentaire.
Documentaire d'états psychologiques dans la plupart des cas,
documentaire du subconscient dans certains cas particuliers.
Actuellement, le salut est au retour aux toutes premières
années du cinéma, qui furent en réalité les seules. II est aussi
dans l'attention que nous devons garder à la confusion de nos
multiples expressions, qui nous tend de si redoutables pièges.
Les lignes qui vont suivre ne formulent pas de théories.
Tout au plus, proposent-elles quelques points de réflexion
aux esprits qui sentent que les possibilités d'un art nouveau
sont étouffées - inexploitées - et, qu'en certains cas, même, le
principe de cet art est ridiculement dénaturé quand il n'est
pas outrageusement violé.
Nous examinerons donc, d'une part, la matière de nos
impressions, en nous limitant à celles qui appellent une
expression cinématique et, d'autre part, les puissances de
cette expression.

L De la matière de nos impressions
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L'art cinégraphique est fondé sur notre perception du monde
matériel et du monde immatériel.
Deux domaines d'impressions s'offrent à nous, dans lesquels, le cerveau pour l'une, l'œil pour l'autre, sont les
agents de réception, et la pensée le même véhicule. La différenciation et l'isolement de chacune de ces impressions
nous amènent à considérer notre perception comme un travail essentiellement intellectuel ou cérébral. La sensation
fournie par l'œil ou par le cerveau (en admettant que le cerveau soit un sens d'exploration de l'immatériel agissant par
plongées, tel un scaphandrier) n'est, à proprement parler,
que l'occasion.

Ce qu'il y a d'immédiatement donné dans notre perception du monde matériel (communément appelée vision) se
borne absolument à une sensation subjective : la sensation primaire ; il y a création. Création de l'entendement, d'abord, sur
des données déterminées et subtiles, de lumière, d'ombre, de
transparence. Création de la pensée, ensuite, sur les données
de puissance, des choses, des êtres, non considérés en euxmêmes, puisqu'ils ne sont rien, mais considérés dans leur rapport direct ou indirect, et dans la nature de leurs contacts
avec nous.
Dans le domaine de la perception du monde immatériel,
en tant que matière d'impression visuelle, il est assez clair que
la question de création ne se pose pas. Elle est acquise. L'espace, le temps, le trouble profond ou la joie vivifiante des
êtres, ne pénètre pas plus par la vue que par aucun sens ; leur
origine est interne, donc intellectuelle, jamais empirique.
Ainsi, dans les domaines de nos impressions (vision ou
intuition) pas de fait sensoriel ou optique : un fait cérébral ou
intellectuel. Nous verrons dans notre deuxième
proposition : « des puissances de l'expression cinégraphique »,
que le fait est de même ordre.
II nous apparaît donc nettement que l'art cinégraphique est
fondé sur un fait cérébral, ce qui est bien le contraire de ce que
beaucoup ont prouvé par leurs œuvres et de ce que certains
ont écrit.
Ce fait cérébral peut, dans ce qu'il a d'essentiel, se résumer à la création visuelle.
La Pensée, courant d'eau vive qui nous apporte les aliments les plus précieux à chaque battement de notre cœur,
fonctionne par abstraction. Pas d'objet réel: l'abstraction
d un objet.
Limage, expression de notre pensée, sera le logarithme de
cette abstraction (nous comparons dans la deuxième proposition les chiffres d'une progression arithmétique aux données
de nos impressions, tels les chiffres d'une progression
géomé6
trique.)
^ 6
Déterminations de la condition des choses. Construction
precise d ordre conscient ou subconscient, animation, insufflation du rythme. Voilà la création qui nous paraît nécessaire
si nous voulons des œuvres qui ne soient pas des fantômes.
Car c est la création visuelle, ce point précis, qui fait notre
art semblable a cette clé qui révéla à Ariane les trésors ruisselants des pierres précieuses... Création que l'on peut en tous
points comparer à cette faculté qu'a l'entendement de pouyoir créer avec quelques matériaux - le clair, l'obscur, la
torme - un
un r~~
forme
monde visible extraordinairement riche, dont
l'épuisement
i aurait de limite que la perte de notre rétine.
-puisement n
m^., ^y.
injua-nicnies, hors
1
evasion hors
de nous-mêmes,
de cette nuit
sultocante de réalité, trop décevante et décidér»ent périmée.

U y a un rapport entre les puissances de notre expression et les
données de nos impressions qui est du même ordre que k rapport logarithmique des nombres d'une progression arithmétique
à ceux d'une progression géométrique.
Toute expression est une détermination - détermination
qui porte sur notre perception du monde matériel et immatériel par la pensée. Notre création n'agit que sur cette détermination - une abstraction. (II ne pourrait, en effet, y avoir
aucune matière de création visuelle dans une continuité réelle
d'événements).
Ce sont par ces abstractions mêmes, par ce mécanisme
cérébral que notre création réduit la vie profonde et tumultueuse que nous cherchons, à des éléments d'intensité - aux
puissances de nos impressions.
Prenons le cas de l'aspect extérieur. L'aspect extérieur
n'est qu'un support. II est la fondation de notre création.
Dans une suite d'images provoquées par des regards errants,
une rencontre fortuite, un mot entendu, une perception indifférente même, il y a une expression, une signification qui laisse au fond de nous une sorte de trouble étrange qui nous
porte au-delà de notre moi et nous attire violemment.
Ces images sont le sujet, parce qu'elles déterminent sa
condition, parce qu'elles sont construites sur sa propre matière et animées par le rapport qui nous lie à lui.
Quand l'aspect extérieur existe seul - sans création visuelle (et c'est le cas dans les « œuvres » dont nous avons parlé) il a une valeur 1. C'est une unité qui se débat lamentablement.
Cette valeur n'engendre pas. Elle est fixe. Elle est indifférente, elle nous demeure étrangère.
Pour préciser encore et montrer qu'une simple pensée
vaut plus que tout le monde extérieur, localisons l'expression
à un sujet qui provoque au cinéma un effet si tristement
comique : la nuit.
On ne crée pas la nuit avec une teinture bleue. La nuit est
un mouvement. C'est une solution de lumière dans laquelle
nous nous comportons différemment. C'est un déchirement,
un point de notre solitude, un état de douceur, une angoisse,
une attente, un rayon de paix qui s'insère dans notre cœur,

dans notre esprit. Ce n'est jamais une couleur.
Nous pourrions citer également l'exemple des larmes que
les pharmaciens vendent en petits flacons contre celui des
pleurs de ce masque immobile, aux yeux secs, que l'objectif
nous fait verser en nous-mêmes.
Ainsi nous perdons toute surface de la vie et nous retrouvons ces mystérieux appels, ces échanges de subconscients, et
aussi cette pensée qui nous paraît être la seule matière vivante
de nos images.
Et maintenant notre technique n'intervient plus que
comme un moyen d'expression : Lumière et rythme.
Rythme dans l'espace d'abord qui est conditionné par
l'élément statique de l'action (improprement appelé décor)
- par la valeur du rapprochement ou de l'éloignement du
sujet - et enfin par Tangle visuel. Le premier élément ne saurait rien déterminer à lui seul. Les deux autres, chacun pris
isolément, n'ont que la valeur d'un mot à double sens. La
signification que nous entendons leur donner ne ressort que
de la somme ou de la multiplication de leurs valeurs : le rythme de l'image.
Rythme dans le temps ensuite, car il découle du précédent.
(Telle forme suscite tel mouvement.) II a l'importance d'une
attraction. Sa valeur constamment variable part des fréquences les plus rapides pour aller jusqu'aux plus subtiles. Il a
la valeur du mouvement et de l'immobilité (car de même qu'il
y a des sonorités latentes dans le silence, il y a des mouvements latents dans l'immobilité - et inversement).
La lumière (si négligée, et qui mériterait à elle seule une
longue étude tant son rôle est grand) est une valeur harmonique. Elle a l'importance d'une direction, d'un sens, d'un
signe. Elle a la fonction d'une solution dans laquelle êtres et
choses évoluent.
Elle peut être une expression complète comme elle peut
n'être qu'un accent. Elle se promène sur l'objet. Par elle nous
le tâtons des yeux et ses rayons s'étendent comme de longs
tentacules pour le saisir et le porter à sa plus parfaite valeur.
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Tami M. Williams
GERMAINE DULAC, DU FIGURATIF À L'ABSTRACTION
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Loin de se réduire à des essais cinégraphiques ou des études
techniques isolés, les films, expérimentaux de Germaine
Dulac, Disque 957 (1929), Étude cinégraphique sur une arabesque (1929) et Thème et variation (1929), sont l'aboutissement d'une longue période de réflexion et de recherches sur
les moyens pour parvenir à un cinéma pur ou intégral qui capterait l'essence du nouveau médium sans rien devoir aux
autres arts1. La cinéaste disait appartenir à la même «école du
mouvement pur2 » que les cinéastes Viking Eggeling, Hans
Richter et Walter Ruttmann. Comme eux, note-t-elle dans
Schémas (1927), sa revue, elle adhère à l'idée que «l'essence
même de l'esthétique cinégraphique» est constituée des
« rythmes visuels et de l'harmonie des formes géométriques
en mouvement, envisagées du double point de vue de leur
évolution propre et de leur déplacement dans l'espace3».
Pourtant, par son origine comme par certains aspects conceptuels et pratiques, sa notion d'«esthétique cinégraphique» et
de «cinéma pur» diffère de celle de ses confrères. Elle est en
effet très marquée par ses études de photographie et de
musique classique, ainsi que par la danse avec la lumière de
Loïe Fuller et son propre «projet de scénario» de 1918 sur
Chopin. Ses réalisations ultérieures, notamment ses disques
illustrés et, en 1930, l'ébauche d'un quatrième projet expérimental, s'inscrivent dans le prolongement de ses trois films
expérimentaux, que nous situons ici dans le contexte de sa
carrière pour mieux en comprendre la spécificité, leur signification dans sa filmographie et leur relation à l'œuvre d'autres
cinéastes du même mouvement.

Le spectacle de Loïe Fuller
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La fascination de Germaine Dulac pour le cinégraphique se
manifeste dès les jeux d'ombres « aux feux de lumière » de
son enfance et son goût précoce pour la photographie. Lors
de ses débuts de journaliste pour les revues féministes la Fronde et la Française, elle lutte contre sa timidité en concentrant
son attention sur les formes ou la physionomie des personnages célèbres de ses interviews4. Ses études de musique classique et de chant, sa passion pour l'opéra, renforcent encore
cet intérêt pour les jeux d'ombres et de lumières, de lignes et
de formes. Et ce sera la musique d'orchestre qui l'incitera à
s'intéresser au cinéma5. Mais l'événement décisif aura lieu
juste avant le tournant du siècle, au moment où les frères
Lumière, avec l'image mobile, créent une transition vers une
ère nouvelle : c'est le spectacle éblouissant et mystérieux de
l'artiste américaine Loïe Fuller. Germaine Dulac y découvre
dans les merveilles de la projection de lumière en mouvement,
un complément à sa passion pour la musique et la photographie. L'émotion qu'elle en éprouve est si forte que vingt ans
plus tard, en février 1928, à l'occasion d'un hommage à Loïe

Fuller lors d'une réunion pour l'« Union des Artistes », elle
raconte l'événement avec force détails : « Tout le monde parlait de cette artiste américaine qui dansait avec la lumière :
voiles blancs dont la légèreté malléable et mobile évoquait
fleurs et papillons ; projecteurs aux rayons multicolores qui
peignaient sur les blancheurs mouvantes de la gaze de rutilantes gammes. Un corps invisible fondu dans les étoffes diaphanes d'où émergeait une tête... un cerveau porté par la
lumière. C'est ainsi que Loïe Fuller m'apparut dans une fin
d'après-midi de musique austère, visuelle celle-là, qui me fut
révélée presque à la dérobée, à moi dont 1 age interdisait l'entree du music-hall6». Le spectacle de Loïe Fuller a fasciné
nombre de cinéastes, amenant Germaine Dulac à se demander si «La lumière pouvait provoquer l'émotion? Toucher la
sensibilité ? ». De cette question est née sa conception ultérieure du cinéma comme «musique visuelle».

Les Préludes de Chopin
Conception qu'elle essaie de mettre en œuvre dans sa première etude technique, Disque 957, sous-titrée «impressions
visuelles de Germaine Dulac, en écoutant les Préludes 5 et 6
de Frederic Chopin». Reprenant en partie son idée de film
narratif de 1918 jamais réalisé, sur l'œuvre de Frédéric Chopin, elle donne dans Disque 957 un rôle essentiel au jeu de la
lumière Voici sa description de la scène d'ouverture: «Soirée
chez Chopin. Soirée improvisée... dans l'appartement de la
rue de la Chaussée d Antin. Quelques bougies - piano Pleyel.
Des coins laisses dans l'obscurité semblaient l'adosser aux
ténèbres de 1 espace. Dans quelque clair-obscur... La lumière
réorientée autour du piano tombait sur le parquet glissant
comme une onde et rejoignait les clartés du foyer. Un seul
portrait, celui d un pianiste et d'un ami8». En lisant les notes
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Loïe Fuller. Première image : une main en train de poser une
aiguille sur un disque qui tourne. Après une série d'expositions multiples et divers effets de masque, l'image du disque
se dissout en un schéma de cercles abstraits de lumière en
expansion qui finissent par remplir l'écran. Dulac souhaitait
illustrer cette métaphore musicale de façon très littérale,
comme en témoigne sa présentation dans son projet «Étude
romantique : le disque » : « Le disque tourne. Peu à peu le
disque noir s'éclaire, devient transparent et reflète en images
le thème sonore. Ce disque se transforme... selon le symbole
évoqué par la musique, il prend l'apparence de l'idée11».
Cette littéralisation de la métaphore musicale du film par le
jeu de la lumière sur le disque introduit le motif circulaire
dominant du film et donne le ton, au niveau thématique et
graphique, du développement visuel : interactions entre des
formes matérielles facilement reconnaissables (horloge, deux
mains jouant du piano) et des formes plus abstraites (tourbillons de lumière, gouttes de pluie sur des feuilles, un lac,
une mare... ) Pour Dulac son film est une «danse
classique12 », les éléments visuels suivant un schéma rythmique classique, la durée des prises augmentant ou diminuant
selon des intervalles égaux. Le motif circulaire initial, introduit par le disque et reflété dans les schémas créés par la
pluie, est traité selon un prétexte semi-narratif, provenant lui
aussi du projet sur Chopin.
Disque 957 s'ouvre sur une citation de l'Hiver à Majorque
de George Sand. Cet extrait a probablement été écrit lors
d'une courte visite de la romancière chez Chopin, l'année
même où celui-ci a composé ses vingt-quatre préludes : « II y
en a un qui lui vint par une soirée de pluie lugubre qui jette
dans l'âme un abattement effroyable. Sa composition, ce soirlà, était bien pleine de gouttes de pluie qui résonnaient sur les
tuiles sonores de la chartreuse13 ». Dans ses notes dactylographiées, Dulac énumère les caractéristiques des préludes de
Chopin, notamment les numéros 5 et 6, sur lesquels Disque
957 est basé. Pour le prélude n° 5, elle semble s'intéresser
plus à l'atmosphère sereine du film qu'à son introduction
semi-narrative et aux éléments de mise en scène. Mais pour le
prélude n° 6, elle retourne à la soirée décrite dans F ouverture
de Disque 957 : « George Sand raconte que, surprise par un
orage formidable, elle se trouva en danger. Arrivée tard à Valdemosa, elle trouva Chopin au piano qui venait d'écrire ce
prélude14». Pareille citation dans le projet de 1918 témoigne
de la réunion que Germaine Dulac opérait entre musique et
cinéma. Mais rien n'annonce encore sa méfiance envers la
mimesis et son goût pour F abstraction inspirée du modèle
musical. Elle écrit : « La pluie avait cessé. Mais de larges
gouttes tombèrent lourdement encore et George Sand fit
remarquer à Chopin que le prélude semblait imiter musicalement la monotonie des gouttes frappant les vitres. Mais il protesta impétueusement contre la puérilité de ces imitations. Et
avec raison. Car son génie était naturellement plein des mystérieuses harmonies de la nature15 », exprimant par là sa conviction que le cinéma, contrairement à la peinture et les autres
arts, n'imite pas la nature mais crée «la vie elle-même». Et
elle ajoute : « Tous les arts puisent leur inspiration dans la
nature. Les uns la copient. Les autres décrivent, l'expliquent
(...). Ils n'agissent, si je puis dire, qu'au second degré, par
reflets (...). Ils ne travaillent pas, tel le cinéma, avec la Matière-vie elle-même16 ».

C'est par cette foi en la matérialité de l'image filmique, née
de sa formation de photographe, que Dulac se distingue des
membres du mouvement «abstrait». Dans le numéro unique
de Schémas de février 1927, elle fait paraître «Du sentiment à
la ligne», à la suite et en réponse directe à deux articles, l'un
de Miklos Bandi, «La symphonie de Viking Eggeling», l'autre
de Hans Richter, « Mouvement ». Ces auteurs défendent une
approche non-figurative et non-référentielle qui trouve son
origine dans la peinture abstraite. À leurs yeux, pour rester
pures, lignes et formes doivent renoncer à toute référence
figurative. Pour Dulac au contraire, la cinégraphie reste présente sous des formes plus tangibles : « Ce que je combats,
c'est l'idée étroite que l'on se fait en général du mouvement...
pourquoi bannir de l'écran certaines de ses formes les plus
pures qui, mieux que d'autres, peut-être cachent en elles le
secret d'un art nouveau. Lignes, volumes, surfaces, lumière,
envisagés dans leur métamorphose constante sont susceptibles de nous éteindre comme la plante qui croît... puisque le
mouvement et les rythmes restent, en tout cas, même dans une
incarnation plus matérielle et significative, l'essence intime et
unique de l'expression1'' ». Autrement dit, si la technique ou
« le côté scientifique » de la photographie offrent au cinéma
un accès direct à la nature, la musique lui inspire son esthétique et le délivre de sa fonction imitative par rapport aux
autres arts, lui permettant « d'utiliser sa technique pour une
expression d'ordre spirituel18 ».
Telle est bien la conviction de Dulac : le cinéma, en puisant
son expression dans la nature (et, dans ces essais techniques,
en s'inspirant de la musique), peut, comme la musique avec le
son, créer de l'émotion avec des images. Ses réflexions sur
Chopin ressemblent étonnamment à celles de Ganche, qui
écrivait : « Le domaine de la musique et son essence sont illimités. L'audition d'une œuvre musicale, pour l'auditeur intelligent, n'est pas un art de représentation. Elle ne représente
jamais rien d'extérieur, à moins d'un phénomène caractérisé
par son bruit. Sortie des profondeurs du sentiment, elle nous
crée des états d'âme en reproduisant le dynamisme de la vie
passionnelle19 ». Ce que Dulac exprime ainsi : « Les faits extérieurs ne sont intéressants que par l'expression intérieure des
âmes20». Un premier scénario de Disque 957 expose son projet de démontrer très littéralement ce concept de «vision intérieure». Un passage, qui peut être interprété comme l'impression visuelle de Chopin, nous rappelle des effets photographiques utilisés aussi bien dans ses films impressionnistes que
dans son film surréaliste la Coquille et le Clergyman (1927).
On y voit une image de George Sand en surimpression sur un
disque en rotation : « George Sand qui tourne sur le disque
(annotation manuscrite: «photo George Sand»). L'allée se
déforme, s'allonge. La tête de Chopin qui s'allonge. Une raie
de lumière diminue. Le noir total sur l'écran ». Pareille
séquence souligne la tension établie par la cinéaste entre les
notions de figuratif et d'abstrait, à'extérieur et à'intérieur.
Peut-être trop littérale pour cet essai cinégraphique, elle aurait
cependant pu, en reprenant les éléments du passage d'ouverture du film, constituer la structure circulaire d'ensemble à
laquelle invite le motif de Disque 957. Le film lui-même
s'achève sur l'image d'une allée, qui semble évoquer à la fois le
départ de George Sand et la fin du prélude22. Dans Deux arabesques, son film sur Debussy, le Disque s'efface pour devenir
un motif musical et formel plus abstrait et plus complexe.
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Étude cinégraphique sur une arabesque
Comme le titre le laisse présager, c'est toujours la ligne qui est
l'élément central d'Etude cinégraphique sur une arabesque,
mais ici sous la forme de l'arabesque. Aujourd'hui, le terme
d'« arabesque » désigne à la fois une figure chorégraphique
linéaire ou brisée, un style d'ornement fondé sur des combinaisons mathématiques de lignes et de formes géométriques,
et en musique classique, une structure constituée d'un
ensemble de lignes mélodiques et de sonorités liées entre elles
et se croisant, surtout utilisée dans des œuvres peu conventionnelles23. Fondée sur les première et seconde arabesques
de Debussy, YEtude cinégraphique sur une arabesque semble
s'inspirer directement de la conception personnelle du compositeur impressionniste - structure mélodique libre où lignes
et courbes parallèles ou contrariées s'entrelacent dans un jeu
ouvert, analogue aux tracés de mouvements qu'on observe
dans la nature. Dans ses écrits sur Bach, Debussy considère la
structure de l'arabesque comme un progrès par rapport aux
formes conventionnelles de développement thématique et
d'harmonie. II écrit: «Le vieux Bach (...) se moquait (...) des
formules harmoniques. II leur préférait le jeu libre des sonorités dont les courbes, parallèles ou contrariées, préparaient
l'épanouissement inespéré qui orne d'impérissable beauté
(....) ses innombrables cahiers. C'était l'époque où fleurissait
l'adorable arabesque, et la musique participait ainsi à des lois
de la beauté inscrites dans le mouvement total de la
nature24 ». Le film de Dulac, avec ses répétitions, alternances
et surimpressions d'éléments naturels, est entièrement calqué
sur cet archétype musical.
Comme Disque 957, Arabesque a pour thèmes principaux
la lumière et l'eau. Et c'est la forme de l'arabesque qui fournit
à ces éléments l'accord qu'ils cherchent dans la nature : à l'exception de quelques disques concentriques évoquant encore
Disque 957, la structure visuelle du film se compose essentiellement de variations sur ce motif : arcs de lumière, jets d'eau,
toiles d'araignée, arbres aux bourgeons en train de s'ouvrir,
ou encore sourire de femme, bras tendus, jambe activant un
fauteuil à bascule. Et de même que les formes les plus libres
de l'arabesque utilisent les divers éléments du feuillage
(fleurs, tiges et feuilles), les lignes et les formes d'Arabesque
gardent un aspect plus ou moins figuratif. En accord avec les
suites de Debussy, le film, dans son ensemble, tend plus vers
l'abstraction que Disque 957. Pour donner un aspect abstrait
aux éléments naturels, Dulac a souvent recours à des astuces
de photographe, effets de flou, masques, fondus, expositions
et lentilles multiples. Mais elle ne renonce pas pour autant à
des méthodes plus naturelles comme la lumière, les miroirs et
l'eau qu'elle utilise pour déformer ou brouiller les divers éléments ou intensifier leur forme : reflets de branches d'arbres
dans l'eau, ou de fleurs recourbées dans un miroir (que Dulac
appelle une «danse des tulipes»), rayons de lumière floue sur
un globe réfléchissant qui tourne, jets d'eau jaillissant d'un
arbre, écharpe emportée par le vent, reflets de lumière émanant d'un globe réfléchissant sur cette écharpe, et ainsi de
suite. Les silhouettes reconnaissables s'effacent devant l'abstraction.
La structure d'ensemble est elle aussi bâtie sur le motif de
l'« arabesque », qui souvent adopte une forme littérale dans la
mise en scène du film. S'inspirant directement des première et
seconde arabesques du compositeur, Dulac, semble-t-il, a

conçu son film comme une double application de ce motif.
Selon une première description du projet intitulé « Sur deux
arabesques de Debussy», la première correspondrait au
numéro 2 de la suite musicale, et la seconde au numéro 1.
Dulac compare la première, « celle qui porte le numéro 2 de
la suite », à une danse. Comme dans la présentation de Loïe
Fuller, ce sont la lumière et le rythme qui mènent le jeu. Dulac
écrit : « Impression à donner, reflets d'eau et d'objets cristallins en mouvement jouant sous la lumière du soleil en mouvement (...). Chaque mouvement suit le rythme de l'arabesque
et peut être assimilé à la figure d'un ballet, mais où aucun
artiste n'a de part, la lumière, l'eau et les surfaces réfléchissant
des formes, jouant seules25».
Au moment de la production du film, Dulac ne conçoit
plus sa structure d'ensemble que comme une seule
arabesque : le titre du premier projet, Sur deux arabesques de
Debussy, devient Arabesque. Ballet cinégraphique1^. Cette
structure-clé suit un schéma d'alternances rythmiques où les
mouvements rapides, les «crépitements» (C) comme Dulac
les appelle, s'entrelacent avec les mouvements lents, ou «alanguissements» (A). Dans le scénario du tournage, la structure
préliminaire des « deux arabesques » est toujours présente. La
structure temporelle est courbe ; transcrite géométriquement,
elle donnerait la figure de deux petites arabesques. Elle se
divise en six composantes temporelles : 55 sec. (C) ; 30 sec.
(A) ; 30 sec. (C) ; 10 sec. (A) ; 20 sec. (C) ; 20 sec. (A). À cet
extraordinaire entrelacement de formes figuratives et abstraites, et à cette combinaison des effets naturels et techniques, correspond l'interconnexion des éléments les plus
abstraits et les plus matériels (soulignés par Dulac dans sa
description du projet en deux parties) avec ceux du schéma
rythmique alternatif décrit ci-dessus. Tous réunis, ils tissent la
structure cinégraphique complexe inspirée par la composition
musicale de Debussy.

Thème et variation
Dans Thème et variation, l'arabesque, en tant que figure chorégraphique et structure musicale formelle, réapparaît dans le
theme de la danseuse. Les notes préparatoires au projet montrent que Dulac a d'abord organisé le film selon la structure
musicale classique des strophes et du refrain ou, comme elle
1 écrit: «thème (...), variations (...), reprise du thème27». Fidèle au titre préliminaire du film, Thème visuel et variations
cinégraphiques, elle fait de la danse le thème central et effectue
une série de comparaisons et de contrastes, ou variations,
entre la danseuse (comme ligne et forme), la nature et la
machine. D'après la description du projet, les formes matérielles trouvées dans la nature, plantes, fleurs, oiseaux, herbe,
devaient constituer les variations premières : « Tout danse
dans la nature... les fleurs, les oiseaux, les nuages, l'herbe28»,
ecrit-elle, continuant « les machines même », et ajoutant à la
main « et surtout ». Mais au moment de la production du
tum, la plupart des éléments naturels se seront effacés devant
la machine.
La forme finale peut paraître une symphonie visuelle plus
compitquee
Arabesque. La silhouette de la danseuse évolue
a travers nombre de postures obliques : sa tête tourne, se renverse; ses bras «en arabesque» s'élèvent, tombent et se balancent de droite à gauche29. Elle exécute de grands et de petits
pties, des sauts sur la pointe des pieds, des ramassements de

Dans certains de ses premiers films, la Tête espagnole
(1919), le Diable dans la ville (1924) et la Folie des vaillants
(1925), Dulac confie souvent l'expression des états émotionnels et spirituels des personnages aux mouvements et rythmes
quantitatifs de la danse. Sa tendance, pendant sa période abstraite, à exprimer le mouvement et le rythme de façon plus
corporelle et significative, semble donc la continuation
logique de ces films narratifs. Elle décrivait d'ailleurs ces trois
«films intégraux» comme des danses35. La danseuse dans le
passage ci-dessus, comme celle de ses films impressionnistes,
devient dans ses essais cinégraphiques des lignes de lumière en
mouvement. Ces éléments - lumière, forme matérielle, ligne
en mouvement et en rythme - se retrouvent dans chacun de
ses films « abstraits » - Disque 957, Étude cinégraphique sur
une arabesque et Thème et variation - fondus en une harmonie visuelle unique.
Les études techniques, contrairement à ce qu'on en a dit,
ne marquent pas la fin de sa préoccupation musicale : en
1930, Dulac fera six «illustrations de disques», de nature
essentiellement narrative. On y retrouvera certains éléments
de ses essais cinégraphiques, souvent sous la forme d'« impressions cinégraphiques en écoutant un disque », certains de cés
films s'ouvrant sur une image de rotation d'un disque, comme
Disque 957 (et un premier essai pour Thème et variation), et
deux d'entre eux ayant pour actrice la danseuse Lilian
Constantini, l'«interprète» de Thème et variation. Cependant,
à en juger par la correspondance entre Dulac et la maison de
production, ces réalisations contiennent aussi des aspects non
narratifs que la compagnie a refusés et qui sont sans doute à
l'origine de la rupture de contrat entre la cinéaste et ses producteurs36. D'après une lettre datée du 8 février 1930, elle
envisageait un « essai d'une réalisation analogue au Disque
957» et basé sur le concerto en fa mineur de Chopin37. Projet
qui, même avorté, témoigne de sa volonté d'affronter l'apparition du son sans pour autant renoncer à sa conception du
cinéma comme musique visuelle.
Voilà donc ce qui distingue Dulac du mouvement d'avantgarde des années vingt : son utilisation de la lumière, de la
musique et de la danse comme motifs thématiques et formels.
Son œuvre, si mal reconnue, prépare et annonce certains des
grands mouvements qui ont suivi. Sa recherche d'un cinéma
pur qui prenne son origine dans « la Matière-vie elle-même »
s'avérera très pertinente lorsque le mouvement expérimental
De la figuration à l'abstraction
devra adapter ses objectifs aux préoccupations sociales de
Une première ébauche de cet article illustre comment la
38
l'époque . Dulac contribuera aussi au cinéma d'actualité, qui
cinéaste est passée de la figuration (ses films impressionnistes)
représente pour elle, parmi les nombreuses applications et
à l'abstraction (ses films expérimentaux). On y lit ceci:
formes du cinéma, l'une des plus sincères et plus pures09.
«J'évoque Isadora Duncan. Une danseuse. Non. Une ligne
Hommage doit donc être rendu à son œuvre, à l'importance
bondissante aux rythmes harmonieux. J'évoque Loïe Fuller.
qu'elle a donnée à la photographie, la musique et la danse, et
Des voiles. Non. Rythmes fluides de lumière. Les plaisirs que
à la qualité unique de son approche cinégraphique.
procure le mouvement que l'on aime en certaines formes au
théâtre pourquoi les bannir, en certaines autres à l'écran. Avec
Traduit de sanglais (États-Unis) par Annick Baudoin.
Isadora une harmonie de lignes, avec Loïe Fuller une harmonie de lumière. Lignes, surfaces dépouillées de tout sens trop
1
humain pour mieux s'élever vers l'abstraction des sentiments :
Les dates de production et de sortie de ces trois films sont mal établies.
le cinéma intégral33 ». C'est donc la danse d'Isadora Duncan
Selon les dossiers de Dulac, ils seraient tous sortis en 1929.
2
«Films visuels et anti-visuels», le Rouge et le Noir, juillet 1928. Réédité
et de Loïe Fuller qui est à l'origine la plus matérielle du passadans Écrits sur le cinéma (1919-1937), publié par Prosper Hillairet, Paris,
ge publié. Soulignées par les expressions « en certaines
Paris Expérimental, coll. «Classiques de l'avant-garde», 1994, p. 117.
formes » et « en certaines autres », ces lignes corroborent sa
:<Commentaire et transition», notes dactylographiées. 2f. Pour Schémas,
conception d'une image cinégraphique qui prend origine dans
34
n°
1 et unique. GD 1386, p. 1.
ce qu'elle nomme «la Matière-vie elle-même ».

jambes et des battements de pieds. Dans certaines images, sa
jupe tourne, modifiant le mouvement. Ces développements se
juxtaposent aux mouvements des machines (le jeu d'un pivot,
des pistons, des bielles, des perforeuses). Ceux-ci parfois se
font écho, parfois s'étendent, parfois encore opèrent une
variation sur les mouvements de la danse ou les contredisent.
Ici, le mouvement de la roue qui tourne est entrecoupé par
celui de la jupe de la danseuse. Là, il est suivi par l'image de
celle-ci s'arrêtant en plein mouvement. Comme dans Arabesque, l'utilisation du ralenti, des surimpressions, des flous et
fondus rend ces éléments filmiques plus complexes. Le thème
n'est plus la lumière, celle-ci ayant disparu dans le tissage du
film pour souligner les variations graphiques et rythmiques.
Les variations de la ligne et du mouvement (vertical, horizontal, diagonal ou circulaire) à l'intérieur de chaque plan sont
souvent soulignées par des angles de caméra inclinée créant
un entrelacs de motifs linéaires et diagonaux. Grâce à ce schéma compliqué d'alternances entre mouvements lents et mouvements rapides, les images de la danseuse et des machines
quittent le domaine du photographique, «pour créer... par
le rythme qu'elle épouse une suggestion allant au-delà des
formes30».
La danseuse, qui atteint l'abstraction grâce à l'intégration
de ses aspects matériels avec le rythme de la musique et du
mouvement, incarne la musique visuelle. Dans «Du sentiment
à la ligne » publié dans Schémas une année ou deux avant
qu'elle ne se lance dans ses films abstraits, et sans référence
particulière à un film précis, Dulac illustre sa notion d'« abstraction » par le motif de la danseuse qu'elle voit, comme le
grain de blé épanouissant de ses premiers écrits (vers 1925) et
comme une sonne cinégraphique idéale31. Elle écrit: «J'évoque
une danseuse ! Une femme ? Non. Une ligne bondissante aux
rythmes harmonieux. J'évoque sur des voiles une projection
lumineuse ! Matière précise ? Non. Rythmes fluides. Les plaisirs que procure le mouvement au théâtre, pourquoi les
mépriser à l'écran ? Harmonie de lignes. Harmonie de lumière. Lignes et surface évoluant plus longuement dans la logique
de leurs formes et dépouillées de tout sens trop humain pour
mieux s'élever vers l'abstraction des sentiments et donner
plus d'espace aux sensations et aux rêves : le cinéma
intégral32».
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Dulac, Germaine: «Comment je suis devenue "metteur en scène" cinématographique. Commentaire et transition», notes dactylographiées. 2f.
Pour Schémas , n° 1 et unique. GD 1386, p. 1.
5 Ibid, p. 43. Aussi «Entretien avec Dulac». GD 1178, BiFi.
6 Dulac Germaine : « Trois rencontres avec Loïe Fuller », Bulletin de
l'Union des Artistes du 30 février 1928. Réédité dans Ecrits sur le cinéma
(1919-1937), op. cit., p. 109.
7 Ibid., p. 109.
8
II s'agit probablement de George Sand, la compagne de Chopin qui la
première a révélé à Germaine Dulac la fascination du compositeur pour
îa lumière. « Chopin. Notes biographiques et bibliographiques ». 26f.
GD. 639, BiFi.
9
«Chopin. Biographie» (Texte dactylographié de 7 pages). GD 641, pp.
3-4.
10
Dulac continue à décrire des idées de scènes, dont l'une où un jeune
Chopin étudie Bach au piano, et une autre où il étudie «le nœud de cravate» (à la romantique, à la tragique, à la mélancolique, etc.). «Notes biographiques et bibliographiques». 26LGD. 639, BiFi.
11
«Étude romantique. Le disque.» Écrits dactylographiés. If. GD. 211,
BiFi.
4

12

Ibid., p. 1.

13

On attribue ces notes à un professeur de conservatoire, I. Philipp, que
Dulac aurait rencontré au cours de ses études de musique. «Préludes de
Chopin», par I. Phillip. GD 642, BiFi.
14ító.,p.3.
15
16
« L'Action de l'avant-garde cinématographique », l'État Moderne,
décembre 1931. Réédité dans Écrits sur le cinéma (1919-1937) op cit n
157.
'v'
17
«Du sentiment à la ligne». GD 1381, pp. 3-4 (texte souligné par
Dulac).
18
Dulac, Germaine: «La musique du silence». Cinégraphie, janvier 1928.
Réédité dans Ecrits sur le ánéma (1919-1937), op. cit., p. 106.
19
La Vie de E Chopin dans son œuvre d'Édouard Ganche. Paris, Société
des Auteurs, 1909.54 p. Ibid. GD 645, p. 9.
20
Dulac, Germaine: «Aphorismes». Paris-Midi, 1er décembre 1925.
Réédité dans Ecrits sur le cinéma (1919-1937), op. cit., p. 61. Cette même
année, faisant spécifiquement référence aux compositions musicales de
Chopin et de Debussy, elle écrit : «Le Jardin sous la pluie de Debussy ou
le Prélude de la Goutte d'eau de Chopin (...) sont des expressions d'une
âme qui s'épanche et réagit parmi les choses (...) De même, la sensibilité
du cinéaste peut s'exprimer par une superposition de lumière et de mouvement dont la vision émouvra lame du spectateur (...) ce n'est pas le fait
extérieur qui intéresse vraiment, c'est l'émanation intérieure, un certain
mouvement des choses et des gens, vu à travers son état d'âme». Dulac,
Germaine: «L'essence du cinéma» (1925), Musique/film, sous la dir. dé
Yann Beauvais. Paris: Scratch/Cinémathèque française, mai 1986, D 37
21
«Disque 957», 4f. GD 212, p. 3.
22
Dans la description du projet pour Disque 957, Dulac écrit: «Dans ce
paysage, on souhaite un être humain qui ne vient jamais... Une main
ferme le couvercle du phonographe». «Étude romantique. Le disque»
Ecrits dactylographiés. If. GD. 211, BiFi.
23
En art décoratif, le terme «arabesque» décrit deux tendances essentielles: l'une combine exclusivement des formes et des polygones géométriques pour former un schéma indépendant de toute référence figurative une autre donne aux lignes et aux formes un aspect plus figuratif en
utilisant les divers éléments du feuillage (feuilles, fleurs, etc.). Le film de
Dulac est plus proche de la seconde tendance.
24
Debussy, Claude: «L'orientation musicale», Musica, lère année, n° 1,
octobre 1902, p. 5. Comme Faffirme son biographe Edward Lockspeier'
<< (Debussy) considère que la musique de Bach dérive entièrement de la
capricieuse" ou de l"'adorable" arabesque», principe que le jeune compositeur considérait comme «la base de tous les modes d'art». Lockspeier montre là les origines de la sensiblité musicale de Debussy et de sa
conception de «la mélodie en arabesque» en particulier, dans les théories
de Y Art Nouveau. II faudrait étudier plus précisément les tendances spécifiquement symbolistes de Dulac, telles qu'elles apparaissent dans la
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musique classique puis émergent dans sa notion de cinégraphique. Lockspeier Edward, Claude Debussy: sa vie et sa pensée. Paris, Fayard 1980 o
152.
'F'
25 La seconde section du film de Dulac, c'est-à-dire sa «seconde arabesque», «celle marquée f dans la suite», diffère seulement en ceci
qu'elle contient des formes légèrement plus concrètes. La cinéaste écrit:
«Film d'ondulations, de même que le premier sera un film de scintillements et de mouvements. Nature, des fleurs, des branches, des écharpes,
des fils de la Vierge, etc.», «Projet d'essai cinégraphique». Écrits dactylographiés, 2f. GD 226, BiFi, p. f.
6
«Arabesque: Ballet cinégraphique de Germaine Dulac», notes dactylographiées, annotations manuscrites de GD, 8f. GD 232, BiFi.
27
«4 projets de films, dont thème visuel et variation cinégraphique». GD
323, BiFi.
2ilbid.
29
Dans le scénario de tournage, Dulac inscrit cette note manuscrite: «les
bras en arabesque». «Thèmes et Variations»: biffé pour: «Thème et
Variation». 4f GD 327, BiFi, p. 1.
3
° «La Nouvelle évolution», Cinégraphie, janvier 1931. Réédité dans
Ecrits sur le cinéma (1919-1937), op. cit., p. 139.
31
Dulac réfléchit sur la figure du Grain de blé comme forme cinégraphique dans de nombreux articles, dont «Du sentiment à la ligne» et
«Les esthétiques, les entraves, la cinégraphie intégrale» dans l'Art cinématographique, tome II, Paris, librairie Félix Alcan, 1927. Mais sa première référence à ce sujet semble apparaître dans «Aphorismes...», ParisMidi, 1er décembre 1925. Réédité dans Écrits sur le cinéma (1919-1937),
o£>. at., p. 60.
Dulac, Germaine: «Du sentiment à la ligne». Schémas, n° 1 et unique,
févner 1927. Réédité dans Ecrits sur le cinéma (1919-1937), op. cit., p. 89.
«Du sentiment à la ligne», Schémas, n° 1 et unique, février 1927. Notes
dactylographiées, annotations manuscrites, de G.D., 5f. GD 1381, BiFi,
P4-3.
«L'Action de l'avant-garde cinématograhique», l'État moderne,
décembre 1931. Réédité dans Ecrits sur le cinéma (1919-1937), op. cit., p.
35

Elle parle de Disque 957 comme d'une «danse classique», d'Arabesque comme d'un «ballet cinégraphique» et de Thème et Variation
comme d'un «ballet» qui fond la dualité de la «danseuse classique» et
de la «danseuse rythmique» en une seule figure. «Étude romantique.
r^ío^D-c ^ ^i11'
* Étude cinégraphique sur une arabesque.»
BiFi
«Thème visuel et variation cinégraphique». GD 322,
36

Une lettre de Exclusive Agency Films datée du 9 janvier 193 f, faisant
allusiona 1 échec du film auprès des distributeurs, annonce la fin du traen ce domain
^
e- «Lettre de M. Moriaud à Dulac». If. GD.
429, BiFi.
Couesnon & Cie
- Phonos et disques de Columbia. » If
JY). 412, BiFi.
38
En outre, certains aspects de l'esthétique de Dulac coïncident de
prés avec les tendances réalistes des années trente. Ainsi, Dulac privilégie une incarnation matérielle du mouvement et du rythme cinégraphiques - trouvée dans la figure de la danseuse, comme dans le
gram de ble - qui peut être contenue dans un seul plan. Elle écrit: «
^u U s agisse d une physionomie, d'une forme géométrique, d'une
igne qui eyolue, c est le mouvement dans son amplitude rendu par
Je rythme de ses courbes, de ses droites diverses qui crée le drame,
une expression de physionomie, pour avoir toute sa valeur, ne change pas de plans. Un grain de blé qui croît ne change pas de place, il
seieve, le saut d un cheval se fait dans un espace très restreint, et
n°^,T' que ÌeS tr0is «rconstances, il y a mouvement, plus,
!
ÇÌP? une poursuite, car ne confondons pas agitation
aC Germaine:
RZN
«Films visuels et anti-visuels», le
§ Réédité dans Ècrits sur le clnéma (1919
1937), opa °p 121
'
'
K

í '

L^^/^ Tj °
ative et sociale des actualités»,
wE^ltr^ éducateur, août 1934. Réédité dans Écrits
t

maÌ
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sur le cinema (1919-1937), op. cit., pp. 203-207.

Dominique Païni
ALFRED SANDY, EMILE MALESPINE

, 1928, 35 mm, n&b, 5 min.
, 1928, 35 mm, n&b, 1 min.
PRÉTEXTE, 1928, 35 mm, n&b, 5 min.

LUMIÈRE

ET OMBRE

ESSAIS CINÉMATOGRAPHIQUES

Ces films ont été réalisés par Alfred Sandy, un cinéaste sur
lequel il existe à ce jour peu de renseignements. Ils appartiennent au courant dit du « Cinéma abstrait », illustré par Henri
Chomette, Hans Richter ou Francis Bruguière. On sait que
Lumière et Ombre a été projeté au Studio 28 à partir du 4 juin
1928 et Essais cinématographiques du 7 juillet 1930 au 21 août
1930. Le Studio 28 avait participé à leur production.
Les deux films méritent d'être comparés aux meilleures
réussites de ce cinéma fondé sur l'hypnose et l'étude des
métamorphoses lumineuses et des « cristallisations » (mouvements de cristaux et anamorphoses de figures géométriques).
Ils évoquent irrésistiblement les motifs de Man Ray qu'ils
développent par bien des aspects.
Dans les années cinquante, dans un texte inédit retrouvé
dans ses cahiers, Henri Langlois intégra Sandy au sein de la
tendance surréaliste du cinéma d'avant-garde français représentée par Entr'acte et la Coquille et le Clergyman :
« Ces deux films appartiennent à la vision de René Clair et
de Germaine Dulac et ne sont que la transposition cinématographique des arguments surréalistes imaginés par Picabia et
un scénario d'Artaud. Par là ils se rattachent à un mouvement
surréaliste, surtout Entr'acte où René Clair invente dans l'esprit profondément dadaïste de Picabia. Ces deux films et un
court métrage, Fait divers, inspiré à Claude Autant-Lara en
1922 par le théâtre d'avant-garde que dirigeait son père et sa
mère et dont il décorait la mise en scène et interprété par
Artaud qui jouait dans ce théâtre, sont les seules expressions
directes de l'art d'avant-garde dans le cinéma français avec la
Perle de Georges Hugnet et un film inconnu et mystérieux du
nom de Prétexte qui est signé du pseudonyme de Sandy car on
ne peut appeler un film \'Anémie cinéma de Marcel
Duchamp.» (Nous soulignons).
, 1928, 35 mm, n&b, 5 min. 14 sec.
, 1928, 35 mm, n&b, 4 min.

JEUX

ARBORESCENTS

JEUX

D'OMBRES

Ces films, réalisés en 1928 par Emile Malespine, furent redécouverts en 1997 dans les collections de la Cinémathèque
française.
Emile Malespine était biologiste, neuropsychiatre, zoologiste, licencié de mathématiques et surtout peintre et poète. U
créa à Lyon, sa ville, une sorte de «filiale» du mouvement
Dada. U avait connu André Breton et Aragon dès 1919 et rencontré tôt le couple Arp. Dès 1922, il écrivait à Tristan Tzara

pour lui présenter sa revue Manomètre, dont le titre dit bien
fa rencontre entre la poésie et les sciences. Malespine, comme
tous les artistes et tous les intellectuels des années vingt, «toucha à tout» y compris à l'architecture, au théâtre et de toute
évidence... au cinéma.
Nous savons peu de chose, à ce jour, sur ces deux films
dont l'un a un peu Failure d'un film de famille. Exceptionnellement beaux, libres et inventifs, ils se réfèrent aux «jeux».
C'est dire l'humilité et l'absence d'esprit de sérieux de l'équipe qui entourait Malespine (sa famille ?) et s'amuse dans Jeux
arborescents. Les relations entre les rosaces en vitrail et les
formes florales, entre la géométrie architecturale et celle, aléatoire, des branches d'arbres (d'où l'arborescence), entre les
figures de trames et de cercles, entre le positif et le négatif
librement alternés, entre le flou et le défini, forment un catalogue éblouissant des obsessions plastiques d'une époque. Le
12 mai 1931, dans le journal lyonnais l'Effort dont il animait la
rubrique cinéma, Malespine décrivit ainsi son film dans un
long texte oublié :
«Jeux arborescents, fugue en mineur.
Adapté sur la Fugue en la mineur de J.-S. Bach, et la Sonate nc'9 de Scarlatti.
Réalisé par Emile Malespine.
Montage d'Anna Malespine.
Présenté par le Donjon : Section Film, le 16 mai 1931.
La critique n'apprend jamais à un auteur à composer son
œuvre ; mais elle lui apprend quelquefois à l'expliquer. Ces
intentions cachées qu'on vous accorde sont en général une
aubaine pour les assoiffés d'érudition.
À bien dire, c'est le fait qui crée l'intention. J'avertis donc
au préalable ceux qui penseraient que c'est la Fugue en la
mineur de J.-S. Bach qui a évoqué les images visuelles de Jeux
arborescents, qu'on me prêterait là une intention gratuite. J.-S.
Bach n'est dans le film que l'occasion musicale venue à l'aide
d'une émotion visuelle.
Pourtant, à ceux qui cherchent à tout prix une explication, la Fugue de Bach permettra le ralliement.
En vérité, seul le jeu des arbres dont les ossatures ricanent
en manège au-dessus de vous, quand on marche la tête en
Fair, fut le point de départ de ce film. Ces dessins arborescents, mouvants, tranchant sur le ciel, me poursuivaient
désespérément si bien que j'errais par les rues et les quais
comme un astronome à la recherche de la lune.
Jeux arborescents : les motifs se rappellent et s'amplifient.
Ils éveillent des désirs par contraste. L'arbre endormi fait songer au réveil. Le bois d'hiver est la promesse d'une fleur. Ainsi
se mêlèrent des formes épanouies, parmi les squelettes arborescents.
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Et seulement le film fini, je m'aperçus qu'on pouvait, à la
rigueur, le comparer à une Fugue. Cette composition musicale
me parut expliquer, à merveille, la forme imaginée visuellement,
Comme dans la Fugue, dans Jeux arborescents, le même
motif se répète avec une imitation obstinée. Les diverses parties semblent se fuir et se poursuivre naturellement. Ici, le
thème principalement, le sujet, c'est le jeu des arborescences
sur le ciel. À pousser plus loin l'analogie, on pourrait y découvrir les divertissements ou épisodes, tirés soit du sujet, soit du
contre-sujet et servant de transition.
Un musicien pédagogue pourrait, en bien cherchant, en
détailler toutes les parties. II y a même comme dans la Fugue
d'école, deux fois le sujet et deux fois la réponse, alternativement dans des parties différentes.
Une telle coïncidence serait vraiment admirable si elle eût
été réalisée délibérément. Mais ce qui me paraît plus admirable, c'est qu'il soit résulté du montage une fugue sans le
savoir. Car, si d'instinct, je sentais que la musique de J.-S.
Bach conviendrait à ce jeu visuel, j'eusse été bien incapable de

disserter sur les éléments constitutifs et organiques de la
Fugue (Terme technique).
Une Fugue sans le savoir: ceci s'expliquerait par le hasard
à moins qu'on imagine que la Fugue est une forme naturelle
de l'Esprit apte à échafauder des escaliers ascendants et descendants aussi bien avec l'œil qu'avec l'oreille.
Mais que ceux prodigues d'explications m'expliquent
pourquoi, faisant ce film qui a Fair de marier image et
musique, s'est imposée à moi-même comme une évidente analogie entre le Cinéma et la Poésie.
Au Cinéma comme en Poésie, les images se rappellent les
unes les autres, à peine appuyées sur les mots ; la musique du
mot devient le rythme de l'image. Bien des fois, cette analogie
m'a paru similitude.
Mais ici les images s'écrivent avec une plume moins
maniable et aussi plus précieuse. C'est la chambre noire. Un
mot raturé est un mètre de film coupé.
Musique d'images nouvelles, le cinéma apporte à la poésie
d'insoupçonnables possibilités.»

Émeric Maffre de Lastens
ENFERS NÉCESSAIRES
L'AVANT-GARDE FRANÇAISE ANALYSÉE PAR AL RAZUTIS : GEORGES MÉLIÈS, ANTONIN ARTAUD

«Brûler des formes pour gagner la vie.»
(Antonin Artaud)

Les Visual Essays : Origins of Film (1973-1984) d'Al Razutis,
cinéaste expérimental de Vancouver, forment sans conteste
l'étude archéologique1 la plus rigoureuse et la plus vaste du
cinéma des origines, des frères Lumière aux avant-gardes
européennes des années vingt, soit le diamant du cinéma muet,
pour reprendre une image chère à Langlois2. En six essais
d'une dizaine de minutes chacun, Razutis, par la reprise in se
d'extraits d'œuvres emblématiques de cette enfance splendide, fournit la démonstration que le cinéma, d'emblée, a
constitué un ensemble de propositions esthétiques radicales,
de révolutions de la représentation et de la perception, dont
l'éclat s'est soit dilué par répétitions et déperditions successives, soit totalement dissipé (comme si le cinéma n'avait par
la suite réalisé qu'une branche minime de ses possibles).
Ainsi, Ghost Image « interroge [la] tradition de films fantastiques qui inclut Dada, le cubisme, le surréalisme, l'expressionnisme, le réalisme fantastique, le symbolisme et finalement le film d'horreur, [au moyen d'un] dessin formel, l'image miroir3 ». D'une iconographie familière (la silhouette de
Nosferatu, les insectes sur la main dans Un chien andalou...),
Razutis déploie les « effets dans les formes contemporaines
(dans lesquelles l'horreur domine) », précisant qu'ils seraient
«mieux appréhendés avec un essai sur Hitchcock et son
influence en termes psychologiques4 ». Cet exemple résume
avec clarté le travail de Razutis : une généalogie des formes
qui repart des racines, et d'elles seules, en tant qu'origines historiques et images génériques (contenant virtuellement tous
leurs prolongements ultérieurs) ; l'étude analytique de leurs
propriétés plastiques, rythmiques et métonymiques par leur
«amplification interne», l'archéologie s'élaborant dans
chaque essai selon une procédure formelle rigoureuse, spécifique et intrinsèque à l'image «déterrée» (dans Ghost Image,
la «traversée du miroir», le tréfonds qui hante l'image dans le
fantastique, est révélée, pointée par le dépliage symétrique des
formes sur elles-mêmes, l'effet Rorschach qui permet de «lire
à travers les images5»).
Rendre compte de cette archéologie formelle nécessite de
considérer le remodelage d'une matière initiale comme un
acte analytique, d'articuler image «originelle» et image
« palingénésique » (au sens figuré de ce qui retourne à la vie)
selon le présupposé historique qui permet à Razutis de bâtir
l'une sur l'autre : une véritable histoire du cinéma en acte
rend compte d'une dynamique intrinsèque de formes, de virtualités de l'image se répétant, mutant, migrant, renaissant
toujours, à la fois identiques et différentes.
Aussi, à travers le vibrant travail de Razutis, je voudrais

principalement évoquer deux pionniers français, les deux
figures tutélaires des Visual Essays (et qui y sont d'ailleurs les
seuls artistes cités de façon éponyme), à savoir Georges
Méliès et Antonin Artaud. Razutis, en sortant du Panthéon
figé des grandes figures du passé, les fantasmagories colorées
du premier et les transes occultes seulement entr'aperçues du
second, découvre deux mondes perdus, malgré la postérité
des deux hommes, car contenant les germes de formes inexploitées. La perte, peut-être irrémédiable, constitue la perspective historique de Razutis, à ceci près, à la différence de
Godard, qu'elle n'est pas synonyme de néant : par sa tentative
de faire renaître en leur puissances propres les formes génériques de l'histoire du cinéma, il renoue avec le miracle de
leur éclosion, leur assure une immarcescible permanence (là
où «l'enfance de l'art» n'est accessible chez Godard que par
la métaphore).
La réactualisation de ses deux figures, en raison de l'existence de l'une (quoique rangée au rayon des curiosités et dont
personne n'ose plus se réclamer) et de l'inexistence de l'autre
(mais dont le projet a innervé un « cinéma du corps » qui saurait repousser les limites de la représentation), passe par des
modalités fort différentes : l'anthologie et l'élégie pour Méliès
(redonner à ses films leur écrin) ; la prosopopée et l'incantation pour Artaud (oser imaginer le cinéma auquel le Mômo
aspira sans succès). Mais, dans un cas comme dans l'autre, il
s'agit toujours de rendre à chacun son invention. Pour cela,
Razutis (sans l'aval du discours, de façon purement plastique)
recourt au mythe du Phénix qui renaît de ses cendres, en
appliquant ses puissances métaphoriques sur la matière même
des images : brûlure photochimique des tableaux de Méliès ;
corps du Provocateur marqué des stigmates du bûcher.
L'Eden
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du Magicien
«Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers,
Par-delà le soleil, par-delà les éthers,
Par-delà les confins des sphères étoilées. »
(Charles Baudelaire, Élévation)

Razutis consacre deux essais au cinéaste du Voyage sur la lune,
Méliès Catalogue et Sequels in Transfigured Times, qui ont
pour matériau exclusif quelques séquences des films «féeriques » de celui que la tradition présente comme le second
père du cinéma, après les Lumière. Cette fidélité hagiographique, cet approfondissement du singulier (l'œuvre d'un
seul homme), étonne dans les Visual Essays dont le projet est
aux antipodes de l'historiographie auteuriste et traque plutôt
le collectif, le « remploi syncrétique6 ». Cette particularité
affirme l'unicité et l'absence de descendance d'un cinéma
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construit sur quelques principes dont l'exhumation est précisément l'enjeu de Razutis : surabondance iconographique qui
ne connaît pour limite que la capacité maximale du cadre
(Razutis parle de «sac à malice», de «corne d'abondance
issue de l'imagination de ce magicien7»), tableau baroque qui
se donne toujours à voir dans la tension entre une apparente
frontalité et une profondeur intermittente (obtenue par de
multiples « escamotages »)8 ; le surgissement continu, rendu
invisible, sans accroc apparent de cette explosion de motifs,
de récits, de décors, de mondes, et ce par le discontinu, la
coupe9 et ses pouvoirs de substitution (dont il serait historiquement le découvreur - l'anecdote de la calèche se transformant en corbillard). En somme, Méliès invente un cinéma du
flux, de l'épiphanie à l'exponentiel (dont peut-être son
meilleur commentateur, Stan Brakhage, serait le seul pendant
moderne).
Dès lors, Razutis œuvre à des solutions formelles susceptibles de rendre compte de ce flux du continu dans le discontinu, sans le tarir, et aussi sans passer par le dualisme
Méliès/Lumière. En effet, malgré son riche passé exégétique
et le renversement proposé par Langlois puis Godard (ce sont
les Lumière qui sont dans l'imaginaire, plus exactement celui
de l'impressionnisme, et Méliès qui fait des actualités reconstituées), cette doxa cloisonne trop souvent Méliès dans les
murs étroits du spectacle forain, de la prestidigitation, opposés à la fenêtre ouverte sur la vérité du monde (enregistré
dans sa durée, son ontologie) des Lumière. Ces solutions
visent donc à écrire «l'élégie à Méliès, à son Eden perdu et
retrouvé, son monde cinématographique devenant obsolète et
fantomatique», monde retrouvé en ses puissances propres en
le brûlant, en le gelant, en embrassant ce qui y surgit.
Méliès Catalogue (1896-1912), par son titre, indique sa
dimension anthologique, la succession de plans mémorables,
très semblables plastiquement, représentations de récits
mythiques, de voyages imaginaires, sur la lune, sous les eaux
ou aux enfers : décors chatoyants, baroques et immobiles ;
monde plein, frontal (mais toujours espace à fonds multiples
et escamotables). La caverne du magicien répond à celle de
Platon : une illusion affirmant son artificialité, créant l'illimité
dans sa limite même (qui est strictement celle du cadre).
Razutis travaille l'enchaînement de ces plans selon un système d'apparition et disparition qui fait naître une image au
sein de la précédente, dans sa «profondeur», par la brûlure
qui la gagne. Grâce à une combinaison de technique de surimpression obtenue à la tireuse optique, une première surface
se consume (de la pellicule en train de brûler refilmée), laissant apparaître un autre plan. Ce dernier, à son tour, subit la
propagation du feu, de P endroit précis où elle est apparue,
l'alvéole croissante de la combustion partant toujours du bord
inférieur droit de l'écran, alvéole dans laquelle renaît un nouveau plan qui à son tour se consume, et ainsi de suite...
L'autre mode d'apparition est une ouverture au noir qui
démasque progressivement l'image par l'expansion d'une
zone circulaire au contour flou, similaire dans sa propagation
à la brûlure. Ces phénomènes, d'une grande beauté plastique
ui épouse à merveille celle des images de Méliès, se succèent à un rythme continu et soutenu, à un intervalle égal qui
peut très bien couper dans le même plan (voire sembler le
répéter). Si Razutis explique le choix de la brûlure d'abord en
termes historiques plus que plastiques, en raison de Pinflam-
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mabilité extrême de films sur support nitrate (« Because his
work was done on a very flammable nitrate stock », précisa-til lors d'un entretien avec Mike Hoolboom), il restitue ainsi le
flux imaginaire : le monde merveilleux de Méliès ressuscite en
se consumant, renaît toujours pareil à lui-même dans sa splendeur, monde que sa fragilité même rend éternel.
Sequels in Transfigured Times étudie l'arrivée des explorateurs sur la lune, séquence étirée, plans répétés, photogrammes « gelés, rendus abstraits par l'absence de mouvement et le déni de profondeur (au moyen de la
solarisation10». La «gelure» de l'image, en antithèse de la
«brûlure», interroge le flux non par excès mais par soustraction, en le décomposant, l'immobilisant, et examine les motifs
au niveau de leur lente élaboration par le passage progressif
de l'image abstraite, un glacis bleuté traversé de mouvements
inidentifiables, à l'image effective. Si Méliès Catalogue compose une symphonie de teintes rougeâtres et mordorées étalées
sur le noir absorbant, la dominante de Sequels est le bleu
(dans les deux cas, la teinte provient de celle originelle des
films, mais intensifiée par solarisation), couleur «froide» correspondant à ce travail d'analyse par décomposition extrême
des éléments, ce long surgissement de l'image à elle-même, de
ses profondeurs à sa réalisation pleine.
L'essai se clôt par un long plan fixe et restitué dans sa facture originelle où l'on voit un homme déguisé, au visage
recouvert d'une cape, qui exécute une sorte de cérémonie, un
rituel magique au pied d'un décor représentant une
pyramide : cet homme est Méliès lui-même, et à cet instant
Razutis fait retentir sa voix, grave, mélancolique et légèrement
incantatoire, rendant à Méliès son oraison, pleurant la perte
de son Eden. II édifie le tombeau de Méliès, ce corps fantomatique qui exécute devant nous, pour toujours, le rite oublié
des noces du cinéma et du rêve. Plan à lui-même rendu,
moment où l'analyse et l'élégie se confondent totalement.

Les Limbes du Destructeur
«Je suis Antonin Artaud
Et que je le dise comme je sais le dire
immédiatement
vous verrez mon corps actuel
voler en éclats et se ramasser
sous 10.000 aspects notoires
un corps neuf
où vous ne pourrez plus jamais
m'oublier.»
(Antonin Artaud, le Théâtre de la cruauté)
Tout autre est Pavant-dernier essai, For Artaud, consacré à
« 1 expressionnisme et le gothique dans l'horreur», puisqu'il
convoque Artaud non pour son œuvre cinématographique,
qui n aura jamais pu se réaliser, mais pour la violence de ses
écrits et son aspiration à une transe du corps qui malgré Penregistrement retrouverait quelque chose d'un sacré, d'une
aura , dont les danseurs balinais, ces acteurs hiéroglyphes, lui
avaient donne la révélation (révélation paradoxale et douloureuse que, sa vie durant, il partagera avec le sentiment de Pimpossibilite profonde de toute représentation).
«Artaud, bien qu'une figure indirectement associée avec
1 histoire du cinema est envisagé dans cet essai comme le premier Provocateur dans la coflision entre le classicisme (le
chœur grec) et 1 expressionnisme romantique. La passion de

Dreyer met en scène cette inquisition12. » Si Razutis vise à
mettre au jour une rupture dans Tordre de la représentation
(qui, historiquement, correspondrait à l'expressionnisme),
l'essai concentre son investigation sur les corps seuls, retrouvant plastiquement les états impossibles de défiguration et
d'étrangeté décrits dans le Théâtre et son Double et obtenus
par la totale dépersonnalisation de l'acteur, la découpe et retirement extrême de chaque geste et le refus de toute convention psychologique: «l'être humain comme un Double [...]
comme un spectre perpétuel où rayonnent les forces de P affectivité».
Pour parvenir à P« incarnation » en image de ce qui pour
Artaud resta toujours une utopie et une source extrême de
souffrance, Razutis recouvre d'abord l'image d'une « neige
parasite [...] tandis que des voix déformées semblent s'élever
de la plus grande confusion13», brouillage figurant le supplice, la rencontre rituelle et déchirante de la chair et des
flammes. Puis, il plonge l'arrière-plan dans le néant,
concentre à l'image la seule effectivité des corps, se mouvant
dans ces limbes incertaines, et recouvre ceux-ci d'une surface
granuleuse et noire14 qui tend à les rendre indistincts les uns
des autres et qui semble symptôme d'une peste - la peste
étant justement utilisée métaphoriquement par Artaud pour
définir son théâtre («Le théâtre et la peste» ouvrant le
Théâtre et son Double).
La matière utilisée, les scènes du procès de la Passion de
Jeanne d'Arc, ne sert pas à ausculter la mise en scène de
Dreyer, elle subit une régression au niveau de la seule matérialité des corps, et d'un corps singulier, dont la présence effective justifie ce choix au vu du titre, celui d'Artaud, pestiféré qui
enfin peut propager sa fièvre aux autres organismes. Il faut
ajouter que ce choix est motivé aussi par la teneur narrative
de la scène originelle: au procès de Jeanne d'Arc se substitue,
ou plutôt se superpose, celui d'Artaud, promis comme elle au
bûcher. S'il peut suffire de citer le Théâtre et son Double pour
décrire For Artaud (tant il est rare qu'une pensée se soit
autant incarnée en image), le passage suivant serait exemplaire : « S'il est encore quelque chose d'infernal et de véritablement maudit dans ce temps, c'est de s'attarder artistiquement
sur des formes, au lieu d'être comme des suppliciés que l'on
brûle et qui font des signes sur leur bûcher. »
En inventant une plastique «spectrale» qui consume les
corps individués et en retour en exhume la puissante matière
affective, essentielle «comme la peste [...], poussée vers l'extérieur d'un fond de cruauté latente », Razutis réalise le cinéma seulement imaginé par Artaud, ce «cinéma brut [qui],
dans l'abstrait, dégage un peu de cette atmosphère de transe
éminemment favorable à certaines révélations » : un cinéma de
la Cruauté. Incantation visuelle d'une pensée tragiquement
rongée par l'impossibilité de se donner en image, For Artaud
répond à l'exhortation paradoxale de Wilde : « faire une description précise de ce qui n'a jamais eu lieu est le véritable travail de l'historien ».
L'archéologie razutienne, en amplifiant le geste d'exhumation de l'image en acte (re)créateur, accomplit exemplairement ce que peut une analyse de l'image en image : la ressusciter ; faire coïncider puissance analytique et portée poétique ;
identifier les processus de germination d'une forme ; la porter
au comble de ses potentialités sans la « déformer ». En l'accomplissant pleinement, il retrouve quelque chose de sa sin-

gularité, de sa rareté historique : Méliès et Artaud incarnent
Pémergence (sinon l'origine, mais alors au sens de Benjamin
de ce qui se trouve au cœur du « flux du devenir ») de deux
généalogies mythiques mais dont Phistoire officielle et antiquaire du cinéma (qui ne voit que du « passé » et des formes
mortes) a souvent occulté la portée et surtout l'actualité. Les
Essays, en nous restituant des propositions de cinéma
sublimes et oubliées, nous laissant confondus et orphelins,
nous invitent à reconsidérer notre histoire du cinéma et à se
demander où sont passés les mondes féeriques de Méliès et
les corps en cendres d'Artaud. II faut demander la lune.

1

J'emploie cette expression par référence à la notion d'« étude
visuelle» proposée par Nicole Brenez pour rendre compte d'un
chantier qui occupe nombre de cinéastes, « Q'] étude d'image par les
moyens de l'image elle-même». Son analyse porte sur Tom Tom the
Piper's Son de Ken Jacobs, la reprise de «situations visuelles» hitch cockiennes (la douche surtout) chez De Palma, et le premier essai de
Razutis, Lumières Train (Arriving at the Station), montrant la portée
historique de son «montage syncrétique». Nicole Brenez, «L'étude
visuelle, puissances d'une forme cinématographique», in De la figure
en général et du corps en particulier, Paris-Bruxelles, De Boeck Université, 1998, pp. 313-335.
2
Que le créateur de la Cinémathèque, père fondateur et visionnaire
d'une histoire permanente et vivante du cinéma, exposa, peu de
temps avant de mourir, à Pierre Kast dans un film documentaire de
ce dernier, Henri Langlois dans son musée.
3
Al Razutis, in Catalogue Light Cone, 1997, p. 136.
4 Ibid., pp. 136-137.
5
Autre exemple notable, la dissection du montage accéléré de la
Roue de Gance dans Lumières Train (Arriving at the Station), effectuée, sans le savoir, dix ans plus tard, par Godard dans les Histoire(s)
du cinéma (ce qui, en la voyant récemment à Paris, a provoqué le rire
de Razutis).
6
Nicole Brenez, ibidem, à propos de Lumières Train (Arriving at the
Station), dont «l'objet déclaré ne se confond pas avec l'objet remployé : c'est ce que Nietzsche aurait appelé un polypseste, qui se
charge d'approfondir le rapport entre singulier et collectif. »
7
in Catalogue Light Cone, op. cit., p. 136.
8
Pierre Jenn, in Georges Méliès cinéaste, Paris, Albatros, coll. «ça
cinéma», 1984, en étudiant de près le montage et les échelles de plan
dans ses films, a tenu à démontrer l'erreur historique d'un Sadoul
notamment qui considérait que ce cinéma primitif ignorait les principes du montage et n'était que théâtre filmé. Razutis rejoint sans
doute Jenn mais en démontrant par l'image que ce cinéma obéit à
d'autres principes, à une dramaturgie du surgissement à l'opposé du
montage
griffithien.
9
L'image indicielle de toute son œuvre, provenant de la prestidigitation, serait celle d'un cercueil dans lequel un homme disparaît
(configuration essentielle aussi, plus tard, chez Browning).
10
Catalogue Light Cone, op. cit., p. 136.
11
Une lecture passionnante d'Artaud serait à faire en comparaison
de «l'aura» de Benjamin et de sa perte moderne telle qu'il l'analyse
dans «L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique» (1936),
in Walter Benjamin, Œuvres, t. II, trad, par Maurice de Gandillac,
Paris, Denoël, 1971, pp. 171-210. En des termes différents, le corps
de Facteur chez Artaud doit retrouver une dimension «auratique».
12
in Catalogue Light Cone 1997, op. cit., p. 137.
15
Florent Guézengar, in «Un nouveau spectre», Exploding (Paris),
n° 2, mai 1999, p. 7.
14
Réalisant, après l'image-miroir, une autre remarque de Deleuze,
in «Le cerveau c'est l'écran», Cahiers du cinéma, n° 380, février
1986, p. 32: «Le cinéma ne reproduit pas des corps, il les produit
avec des grains. »
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Tristan Tzara
CALENDRIER

picotements dans la gorge de petites lettres en flamme
quelques gouttes de lumière échec dans le miroir suffisent
et le meilleur cinéma est le miroir du diaphragme
télégramme d'arrivée de chaque degré de froid sec
télégraphie-moi la densité de l'amour
Dada, n" 4-5, mai 1919.
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Christian Lebrat

Marcel Duchamp

ATTENTION DANGER !
LE RETOUR À LA RAISON, OU LA LEÇON DE MAN RAY

NOTES

LU
ÇO
_J

<

-LU
CC
CC
CO

Se servir de 2 projections
1 derrière / 1 devant le screen
Beaucoup de phares d'auto (réels) tournés vers le public

Fond de plantes de pieds (remuant de temps en temps les
doigts)
(croquis) 5 ou 6 paires

Un tramway qui tourne (bruits) réel - spaghetti - microscope seasick impression de l'ascenseur qui part

Petits jouets mécaniques (scarabées, trams)
Bille de plomb dans un (croquis) de papier (course de)
MOVIE

<
Q
<
Q

Objet se rapprochant et s'éloignant très loin et très vite
pas absolument de face

ÇO
<

Mélange de 2 ou plusieurs films
continu (en mélangeant les photos de l'un avec celles de
l'autre)

<
<
CC

Effet de côté, faire tourner le screen sur un pivot - (personnage à la Greco)

o
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o
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Attacher la caméra sur le ventre, et marcher dans la rue (?) en
tournant la manivelle (faire ça dans l'atelier avec fond spécial)
Fils électriques vus d'un train en marche
Faire un cinéma

CO

Faire des portions de lignes noires (longues 1/3 de la largeur
du film)
qui avancent (vers la droite)
alternant avec des lignes blanches avançant vers la gauche
(schéma)
à développer
faire onduler les lignes
employer la spirale
onduler la spirale, etc.
Objet = obtenir un effet semblable aux émotions de la foire,
étourdissement
faire quelque chose que les yeux ne peuvent supporter
écrans en caoutchouc, toile et autres matières
Caoutchouc pour être déformé - en le gonflant, appuyant à
certains endroits par-derrière Ballon gonflé peu à peu
qui se crève...
jet d'eau / vent / vapeur / phares / étincelles

90

Avoir la même picture à différentes dimensions
entremêlées, sur un fond noir (?)
La même dimension revenant toutes les 2 ou 3 pictures (ou
plus, à essayer)
régulièrement ou irrégul
(peut-être obligé d'avoir des séries de 3 ou 4 de chaque
dimension pour ne pas faire un gris général)
La boule de jardin, les miroirs déformants
2 glaces l'une en face de l'autre,
multipliant les mouvements à l'infini
(au ralenti) combat de boxe prendre un film de vrai combat de boxe fait avec des gants blancs et noircir tout le reste
des pictures de sorte qu'on ne voie que les gants blancs qui
boxent
Une série de raies qui remuent
blanches et noires alternées et remuant dans un sens comme
des vers Commençant le mouvement doucement et se terminant dans
un tourbillon
Aussi peut-être petites raies d'abord
Ensuite grossissant à mesure qu'elles vont plus vite
(mal de mer si possible)
vers de terre
Série de boules attachées (sans que ça se voie) les unes aux
autres et contenues dans une boîte ouverte du côté de l'opérateur et grouillant

In Marcel Duchamp, notes, éditions du Centre Georges Pompidou,
1980.
Publié avec l'aimable autorisation de Mme Marcel Duchamp.

etc.). II réalisa ainsi dans la nuit quelques dizaines de mètres
de film, les colla bout à bout et les assembla à quelques scènes
filmées précédemment dans Paris : le film était prêt pour être
présenté le lendemain à la soirée de Tzara.
Ainsi décrits, les faits semblent accréditer l'idée que le film
Le Retour à la raison, réalisé par Man Ray en 1923, est certaia été réalisé dans l'urgence, sur un coup de tête, pour relever
nement l'un des objets de cinéma les plus curieux et les plus
un défi. De plus, la réalisation même du film semble une affaifascinants jamais réalisés. D'une part, l'acte qui le fonde perre de dilettante : Man Ray utilise ce qu'il a à portée de main et
met d'envisager le cinéma d'une nouvelle manière, originale et
qui se trouvait là par hasard - habitant dans son atelier, Man
indépendante, d'autre part, son impact et son influence se
Ray n'avait que quelques pas à franchir entre la cuisine et le
répercuteront sur des générations de cinéastes.
laboratoire où il développait ses films. Bref, l'enjeu semble
Or, tout le monde connaît l'ceuvre de Man Ray, l'ceuvre
occasionnel.
plastique s'entend, comme peintre, inventeur d'objets et phoDe plus, Man Ray lui-même n'accordera que peu d'importographe, mais il n'en va pas de même pour son œuvre de
tance à cette projection. Bien au contraire, alors même que le
cinéaste, dont on retient en général plus facilement les films
film cassera pendant la projection et que celle-ci sera finalepostérieurs au Retour à la raison, plus «surréalistes» que
ment interrompue une deuxième fois par une bagarre qui se
dadaïstes, comme Emak Bakia (1927), l'Etoile de mer (1928)
déclenchera dans la salle, Man Ray accueillera cet incident
ou les Mystères du château du De (1929).
comme une aubaine : « Quant à moi, je ne regrettais pas cette
Pourquoi le Retour à la raison ne figure-t-il dans aucune
interruption, qui avait eu lieu juste avant la fin de ma bobine.
histoire «officielle» du cinéma, pourquoi l'a-t-on toujours
Le public croirait peut-être que le film était beaucoup plus
considéré comme un exercice de provocation dadaïste, une
long et qu'il avait raté le message du Retour à la raison1.»
expérience isolée, un coup d'essai ou une sorte de boutade
C'est cette opinion de film bâclé4, fait dans la précipitation
anarchisante ?
et en dépit du bon sens, sans aucune préparation, auquel FauPoser cette question, alors même que plusieurs éléments
teur n'accorde aucune importance, que plusieurs contempode réponse y ont déjà été apportés1, n'est pas inutile. En effet,
rains retiendront du film et qui perdure encore aujourd'hui.
le Retour à la raison est un film emblématique autour duquel
En effet, dès cette séance, certains spectateurs traiteront le
se cristallisent quelques interrogations fondamentales concerfilm
sur un mode mineur.
nant le rapport de l'art et des artistes à leur œuvre, à l'indusEt pas n'importe lesquels, puisque Aragon, par exemple,
trie ou à la technique.
qui assistait à la séance, n'hésitera pas à dire:
Pour y répondre, il faut d'abord revenir sur les présuppo«On vit un petit film de Man Ray qui montrait sa maîtressés de l'œuvre cinématographique de Man Ray. Ces présuppose, Kiki, puis la spirale si belle intitulée Le Retour à la raison
sés sont de deux sortes, ils relèvent à la fois de la genèse du
qui fait l'ornement de son atelier, se déroulant. Cela ne valait
film et de l'attitude de Man Ray face au cinéma et de la récepni la peinture ni la photographie de Man Ray, que Tzara avait
tion du film.
pressé à toute force de faire quelque chose pour son specRappelons brièvement les circonstances de « réalisation »
tacle. Car Tzara ne tient jamais qu'au nom des gens et peu lui
et de projection du Retour à la raison, telles que les a décrites
importe qu'il fassent des choses stupides5. »
1
Man Ray dans son Autoportrait .
Désormais, la mauvaise réputation du Retour à la raison
Un jour de juillet 1923, Tristan Tzara apporta à Man Ray
sera faite et pendant longtemps on ne verra dans ce film
une affichette sur laquelle était annoncée une importante
qu'un caprice, voire une erreur de parcours. Par exemple,
manifestation dada, intitulée « Le Cœur à Barbe », qui devait
Alfred H. Barr, alors directeur du Musée d'art moderne de
avoir lieu le lendemain même. Man Ray y figurait en tant que
New York - l'un des premiers musées au monde à intégrer,
réalisateur d'un film. Cette invitation inopinée prit au dépouraux côtés de ses collections d'arts plastiques, une collection
vu Man Ray qui annonça qu'il n'avait pour l'instant qu'une
de films6 -, écrit en 1936 :
minute de film et qu'il n'aurait pas le temps d'en faire d'autre
«En 1923, un an avant le film de Léger, l'Américain Man
pour le lendemain. C'est alors que Tzara lui proposa d'utiliser
Ray filma pour une soirée dadaïste une trentaine de mètres
au cinéma sa technique de la rayographie qui consistait à insod'un film abstrait appelé le Retour à la raison. Son film Emak
ler directement du papier photographique sans passer par
Bakia est quant à lui plus long et bien plus sérieux, abstrait
1 intermédiaire d'un négatif. Man Ray se procura aussitôt de la
7
pour la plupart, mais avec une atmosphère surréaliste . »
pellicule vierge et l'impressionna après l'avoir parsemée de
L'avis d'Alfred H. Barr reflétera longtemps l'opinion génédifférents objets et ingrédients (sel, poivre, punaises, ressorts,
« Man Ray synonyme de jeu, jouer, jouir. »
(Marcel Duchamp)
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raie, fondée sur un malentendu provoqué et entretenu par le
scandale dadaïste. La pratique des scandales, qu'ils soient
dadaïstes ou surréalistes, aura d'ailleurs pour effet de jeter le
doute sur un certain nombre de films et le Retour à la raison
tombera dans l'oubli tout comme, par exemple, la Coquille et
le Clergyman (1927) de Germaine Dulac, longtemps victime
du rejet et des insultes surréalistes8. II ne sera présenté dans
aucune manifestation du cinéma d'avant-garde et ne «réapparaîtra» officiellement qu'en 1949 au festival de Knokke-LeZoute en Belgique9.
Tout ceci a pu conforter l'idée que ce film n'était qu'un
essai maladroit et sans intérêt. Mais qu'en est-il aujourd'hui
de ces présupposés ?

rimental. II y a confusion. Une fois que le film est fait c'est
une réalisation15.» Plus tard, à propos á'Emak Bakia, film qui
reprend certaines techniques utilisées dans le Retour à la raison, il déclare : «II ne s'agissait pas d'un film expérimental - je
ne montrais jamais mes essais - ce que je montrais au public
était Faboutissement définitif d'une manière de penser aussi
bien que de voir16. »
Si Man Ray a décidé de projeter son film à la soirée du
Cœur à Barbe ce n'est donc pas, contrairement à ce que pensait Aragon, pour faire plaisir à Tzara, mais parce qu'il considérait son film comme une réalisation définitive et qu'il entendait bien profiter de Foccasion qui lui était offerte pour relever le pari et inscrire son nom dans Fhistoire du cinéma.

Le film a-t-il été fait dans l'urgence ?

Ce film était-il une expérience isolée ?

On ne peut évidemment pas douter du fait que le film a été
fait ou terminé dans l'urgence quand on connaît la prodigieuse force créatrice de Man Ray, cependant on a de sérieuses
raisons de penser que ce film apparemment improvisé était en
fait «pensé», peut-être même prémédité, par Man Ray déjà
depuis quelque temps.
Par exemple, l'utilisation même des rayogrammes au cinéma n'est pas une idée qui lui a été suggérée par Tzara comme
il semble vouloir l'accréditer. En fait, dès 1922, Cocteau avait
publié une lettre ouverte à Man Ray qui anticipait l'utilisation
des rayogrammes au cinéma :
«Je songe (...) à la chambre noire que vous venez d'ouvrir sur
des trésors, entre autres cinématographiques10.»
II est évidemment impossible que Man Ray n'ait pas été au
courant de ce texte.
D'autre part, comme l'a montré récemment Emmanuelle de
r
L'Ecotais11 à propos de la photographie, Man Ray, le dilettante,
contrairement à ce qu'il voulait laisser croire, travailla beaucoup, recadrant et retouchant ses photographies et il y a fort à
parier qu'il en était de même pour le cinéma. En outre, ce qu'il
présentait parfois comme le résultat d'un heureux concours de
circonstances était en fait le fruit d'un véritable travail12. Man
Ray était un travailleur inlassable, mais jamais laborieux.
Un autre argument en faveur de la non improvisation ou
de l'improvisation concertée vient de Man Ray lui-même qui
déclare, toujours dans son Autoportrait, nourrir le projet d'un
film dès son arrivée à Paris, donc plusieurs années avant le
Retour à la raisonl}.
Au-delà même de tous ces arguments « théoriques », une
preuve irréfutable en faveur de la non improvisation semble
être fournie par Carlo Montanaro, qui, en repérant sur la
copie en sa possession Finscription « à tirer 5 fois » en deux
endroits, peut légitimement en conclure « que l'opération a
été projetée et réalisée techniquement avec Faide d'un laboratoire de développement, puis "vendue" comme une chose
improvisée, peut-être même tout de suite comme une classique plaisanterie dadaïste14.»

Non, car à Fépoque où Man Ray réalise le film, il n'en est pas
à ses premiers essais. II avait commencé à filmer dès 1920
avec Duchamp à New York. Débarqué à Paris, son attention
se tourne vers le cinéma, il achète une caméra et filme des
marguerites, un torse nu se déplaçant devant un rideau moiré,
une spirale en papier suspendue dans son atelier, des mobiles
et l'œuvre Dancer/Danger. Ces plans seront intégrés au Retour
à la raison11.
Mais pour montrer que ce film n'est pas une expérience
isolée il faut revenir sur le parcours effectué par Man Ray. J'ai
montré ailleurs18, comment le phénomène de la projection,
l'une des caractéristiques essentielles du dispositif cinéma, est
un phénomène ancré dans l'œuvre de Man Ray bien avant
qu'il n'aborde le cinéma. La technique du rayogramme n'est
elle-même qu'une transposition de la technique de la peinture
au pistolet inaugurée par Man Ray dans ses peintures aérographiques des années 16-17. À propos de son collage Revolving
Doors, il dit : « II en résulte inévitablement une projection
dans l'espace : une équivalence de lumière19. » Non seulement
la projection comme technique qui consistera à passer de la
projection de peinture à la projection d'un rayon lumineux
sur une pellicule (photo ou film, rayographes puis rayogrammes) puis à la projection en salle, mais la projection
comme démarche, attitude.
Juliet Browner raconte que vers la fin de sa vie, malade,
Man Ray lui demandait de lui apporter chaque jour un verre
de lait caillé, puis montre dans Fatelier le verre en question
sur lequel il reste des traces des coulées de lait sur les bords .
Et Juliet explique que c'est en regardant à travers ce verre que
Man Ray a eu l'idée puis a réalisé la série de photographies
abstraites intitulée les Voies lactées. Voici un exemple de la
projection de ses idées dans la matière. Et cette projection,
qu'elle soit lumineuse ou non, voyage à la vitesse de la lumière, elle est immédiateté et pureté du contact : « Et je peignais
une toile sans jamais en toucher la surface ! C'était très excitant. Un acte purement cérébral en quelque sorte21.» La projection ne permet aucun retour en arrière, elle relève à la fois
de Finstantané photographique et de Firréversibilité cinématographique. Or cette projection produit, dans des films
comme le Retour à la raison, des effets visuels entièrement
nouveaux.
Le film commence par une série de rayogrammes projetés
alternativement en positif puis négatif, rayogrammes de sel,
poivre, clous ou punaises. Puis un plan filmé de nuit, dans
une foire, nous raccroche un moment à la réalité avant que

Le Retour à la raison est-il un bout d'essai avorté ?
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Tout porte à croire que non. Pourquoi?
Man Ray n'a jamais accepté que de montrer des choses
terminées. II refusait la notion d'expérimentation, au sens
d'essai inachevé.
Deux citations en témoignent. En 1936, il dit: «Je n'ai
jamais considéré un film ni aucune autre œuvre comme expé-

n'apparaisse un plan fixe sur lequel on peut lire, en haut à
droite de Fécran, le mot «dancer». Ce plan est en fait un
agrandissement d'un tableau exécuté sur plaque de verre en
1920 par Man Ray, dont le titre Dancer/Danger nous indique
qu'il faut lire le mot dans les deux sens : « dancer » (le danseur, le mouvement de danser) et «danger». C'est alors que
surgit une avalanche d'images, une projection syncopée et clignotante, un véritable bombardement de particules. Le plan
fixe qui précédait était donc là pour nous prévenir du danger
que représentent pour nos habitudes perceptives les images
suivantes mais aussi, en quelque sorte, pour nous inviter à la
danse, véritablement frénétique, des rayogrammes de pellicule faits de bouts de ficelle, ressorts et autres objets hachés par
la projection au rythme de seize images par seconde.
Avec ce film, Man Ray pulvérise tout ce qui s'était fait
auparavant au cinéma. Non seulement il démontre qu'on peut
faire un film en un jour ou presque, avec des moyens dérisoires, sans intertitres, sans légendes, sans acteurs, sans scénario et même sans caméra, mais en plus en ne respectant pas
Fécart standard entre les images, il organise la collision visuelle des photogrammes et met au jour la discontinuité filmique,
créant un nouvel objet cinématographique au potentiel
insoupçonné.
Le film révèle aussi l'extrême sensualité de cette attitude,
le cinéaste a touché et manipulé la pellicule, il y a déposé très
délicatement des objets, il a joué avec la lumière : une jouissance de la main et de F œil qui s'exprime à la fois à travers le
torse nu de Kiki et dans l'explosion visuelle des « passages
construits au rayogramme, où la discontinuité règne entre les
cadres», comme dit Paul Sharks22.
Le choix même des objets pour les rayogrammes est étonnant, les épingles, punaises ou ressorts sont autant de motifs
formels, simples, épurés et qui contrastent à la fois entre eux
et avec les images figuratives, accélérant le rythme et faisant
imploser Fimage. Une preuve de Fattention avec laquelle Man
Ray a composé ces rayogrammes est fournie, entre autres, par
Finscription et la dissimulation de nus sur la pellicule23.
II nous est, à ce point, possible d'envisager le Retour à la
raison comme autre chose qu'un simple exercice. Les rapports complexes qu'entretient Man Ray avec le cinéma en
général et avec le statut de cinéaste en particulier peuvent se
résumer en trois points : le refus de l'industrie, le travail libre
de la technique (refus du fonctionnel) et la déspécialisation
des arts.

Le refus de l'industrie
A Fépoque où est projeté le Retour à la raison, Man Ray est
connu et apprécié comme photographe. II a son propre studio^ des commandes et gagne sa vie en tant que photographe.
II n'est donc pas étonnant que l'« incident » du Cœur à Barbe
lui procure «un nouveau prestige. On disait que j'avais commencé à faire du cinéma. Mais je mis ma caméra de côté24».
« Tout de suite, on a voulu me mettre au travail, que je devienne metteur en scène et cinéaste professionnel. J'ai dit non ! Ce
n est pas mon caractère. Je ne veux pas travailler pour les
autres. Je travaille pour moi-même. II faut qu'on me donne
carte blanche, sinon je manque d'enthousiasme, d'inspiration25. » II lui est impossible de concilier sa liberté avec les
contraintes de l'industrie, du travail en équipe et des comptes
à rendre. La plupart des films suivants de Man Ray seront

roduits par des mécènes qui laisseront effectivement « carte
lanche» à l'artiste. Et même quand le vicomte de Noailles, à
Fissue de la projection des Mystères du château du Dé, proposera à Man Ray de lui donner les moyens de tourner un long
métrage professionnel, celui-ci refusera à nouveau prétextant
qu'avec l'arrivée du sonore «la collaboration avec les techniciens, et toutes sortes de détails m'effaraient26».
Man Ray a aussi compris tout de suite, il le dit, que ses
idées en cinéma ne pourraient jamais passer la censure de
Fépoque, pour des raisons morales ou esthétiques. Ainsi,
Fimage érotique du torse nu de femme dans le Retour à la raison était un obstacle irrémédiable à la diffusion en circuit normal du film, la censure limitant la projection du film au cercle
restreint des ciné-clubs. Dans ses films suivants, les scènes de
nu ou de déshabillage sont déformées et se passent derrière
un écran cannelé27.
Son refus de l'industrie s'explique donc de deux manières,
d'abord il ne veut pas abdiquer son indépendance d'artiste,
d'autre part, il sent bien que le carcan du « système » Fempêcherait de s'exprimer complètement.
Aucune afféterie ni aucun surmoi dans ce refus, mais une
grande lucidité. En effet, les exemples abondent, dans Fhistoire du cinéma expérimental, de cinéastes dont l'œuvre, une
fois au contact de Findustrie, s'est totalement et définitivement sclérosée. Seuls quelques-uns, ils sont rares, partis de
l'intérieur même du système, ont réussi à y imposer leur
propre loi.
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Le travail libre de la technique
Le refus de l'industrie va de pair avec le refus du professionnalisme et de la technique. Man Ray refuse d'acquérir tout
savoir-faire qui le cantonnerait dans un «métier». C'est pour
cela qu'il n'a cure d'apprendre les soi-disant règles du cinéma.
Le cinéma, s'il est un art, ne s'apprend pas, il s'invente à
chaque film. « Les techniques, il faut les connaître pour les
plier à sa volonté et, en même temps, il faut les mépriser un
peu28. »
Man Ray est un inventeur, un «transformateur», il n'est
jamais encombré par la technique. À Finverse, il invente ses
propres procédés, valables pour lui afin de transférer ses idées
sur le support de son choix. Ainsi, en photographie, pour
faire un portrait tel qu'il l'entend, il fait construire des objectifs spéciaux29 et au cinéma, pour satisfaire sa curiosité, il
détourne la technique et son utilisation ordinaire en réalisant
un film sans caméra et sans scénario, en utilisant des positifs
comme des négatifs, en filmant des sujets prohibés30. Ce faisant, Man Ray déplace le dispositif cinématographique sur un
territoire jusqu'alors inconnu. En utilisant le film comme un
ruban photographique, c'est la discontinuité même qui est
activée, procurant une nouvelle vitesse à F œil. La technique
s'efface derrière l'idée: «II faut que ce soit l'idée qui frappe.
Et non l'excellence de Fexécution»31.

La déspécialisation des arts
Refusant l'industrie comme la technique, Man Ray se déclarera toujours non-cinéaste, comme il s'était déclaré non-photographe. II refusera qu'on le cantonne dans un domaine et plaidera ainsi pour la déspécialisation32 et le décloisonnement des
arts, seule façon de lancer un défi à « toutes les idioties qui
abondaient sur les écrans33».
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1
On ne manquera pas de se reporter, notamment, au livre très complet, sous la dir. de Jean-Michel Bouhours et Patrick de Haas, Man
Ray, directeur du mauvais movies, Paris, Centre Georges Pompidou,
1997, et plus particulièrement au texte « Sens et non sens » de Deke
Dusinberre, consacré au Retour à la raison, pp. 26-39.
2 Paris, Laffont, 1964.
3
Ibidem, p. 223.
4
Même Roland Penrose, observateur attentif de l'œuvre de Man Ray,
souscrira à cette idée : « l'éphémère Retour à la raison, bâclé pour la
soirée du "Cœur à barbe" », in Man Ray, Paris, Chêne, 1975, p. 95.
5
Cité par de Haas in Man Ray, directeur du mauvais movies, op. cit.,
p. 19.
Iris Barry, conservateur, acquiert en octobre-novembre 1935 une
copie du Retour à la raison.
7 Cf. Cubism and Abstract Art (New York : The Museum of Modem
Art, reprint ed. 1966), p. 167.
8 Cf. Alain et Odette Virmaux. Artaud / Dulac. La Coquille et le
Clergyman : essai d'élucidation d'une querelle mythique (Paris, Paris
expérimental, 1999). II faut noter également le scepticisme du groupe surréaliste envers le deuxième film de Man Ray, Emak Bakia,
accueilli avec froideur, ce que Man Ray expliquera par le fait qu'il
avait fait le film sans les consulter auparavant : « Les amis surréalistes que j'avais invités à la projection n'étaient pas très enthousiastes. J'avais pourtant été fidèle à tous les principes surréalistes (...)
j'attribuai cette froideur au fait que je n'avais pas préalablement discuté de mon projet avec les surréalistes - comme nous le faisions
avant de publier une revue ou d'organiser une exposition. » {Autoportrait, pp. 232-233). Voir aussi à ce propos le texte de Leonardo
Gandini, « II cinema di Man Ray » in Man Ray. L'Età délia luce,
Bologne, Nuova Alfa Editoriale, 1989, pp. 23-29.
9
Man Ray, directeur du mauvais movies, op. cit., p. 27.
10
« Lettre ouverte à M. Man Ray, photographe américain », les
Feuilles libres, 2e année, n° 26, avril-mai 1922, pp. 184-185.
11
Man Ray. La photographie à l'envers , sous la dir. de Emmanuelle
de L'Ecotais et Alain Sayag, Paris, Centre Georges Pompidou/Le
Seuil, 1998.
12
Ainsi, le fameux portrait aux yeux démultipliés de la marquise
Casatí n'est pas dû à un accident utilisé par Man Ray, selon sa version, pour révéler le « don de la double vision », mais un moyen qu'il
imagina pour rendre flatteur un visage où l'excès de fard ne masquait pas les marques de la vie.

13

Autoportrait, op. cit., p. 221.
Lettre de Carlo Montanaro, traduite par A. Gili, in 1895, n° 23
décembre 1997, pp. 183-184.
15
« Réponse à un questionnaire », Film Art, vol. III, n° 7, 1936, trad,
fr. in Man Ray, directeur du mauvais movies, op. cit., p. 172.
16
Autoportrait, op. cit., p. 232.
17
Le plan d'un champ de marguerites, contrairement à la description faite du film par Man Ray dans son Autoportrait (p. 233), ne
figure plus aujourd'hui dans le Retour à la raison, mais se trouve au
début à'Emak Bakia.
18
« Le cinéma expérimental ou les insuffisances de la photographie », Photographies, n° 4, mai 1984, pp. 28-31.
" Cité par Roland Penrose in Man Ray, op. cit., p. 57.
20
Dans le film Man Ray, réalisé par Jean-Paul Fargier, Paris, Centre
Georges Pompidou, 1998, 52 min.
21
Autoportrait, op. cit., p. 76.
22
« Mots par page », Film Culture, n° 65-66 (1978). Trad. Jean Ferdinand in Trafic, n° 29, printemps 1999, p. 76.
23
Cf. Patrick de Haas, Cinéma intégral, Paris, Transédition, 1985,
pp. 110-112.
Autoportrait, op. cit., p. 223.
25
« Man Ray Fautographe », entretien avec Irmeline Lebeer, l'Art
Vivant, n° 44, novembre 1973, p. 27.
26
Autoportrait, op. cit., p. 240. Voir aussi à ce propos le texte de Leonardo Gandini, « II cinema di Man Ray », op. cit., p. 24.
27
Ainsi, à propos de la préparation d'Etoile de mer, Man Ray
déclare : « le nu intégral ne serait jamais agréé par la censure (...) je
préparai quelques tranches de gélatine par imprégnation et obtins un
effet de verre brouillé à travers lequel la photo ressemblerait à un
dessin ou un tableau rudimentaire », Autoportrait, op. cit., p. 235.
28
« Man Ray Fautographe », op. cit., p. 24.
29
« J'ai fait construire des téléobjectifs pour pouvoir prendre des
photos à 10 mètres. », ibidv p. 26.
30
Cf. Patrick De Haas, « A propos de quelques films inédits », Man
Ray, directeur du mauvais movies, op. cit., pp. 143-151.
31
« Man Ray Fautographe », op. cit., p. 24.
32
Le terme est emprunté à Peter Kubelka, dont l'intransigeance et le
refus de tout compromis avec l'industrie cinématographique pourraient, en partie, le rapprocher de Man Ray, qui l'a développé dans une
série de conférences à l'auditorium du Louvre en septembre 1998.
33
Mots attribués à Tzara par Man Ray, Autoportrait, op. cit., p. 231.

Francis Picabia

14

ARGUMENT DE RELÂCHE

Rideau blanc, à plat. Projection cinématographique à déterminer, de trente secondes environ, accompagnée de musique. Le
rideau se lève ; la scène se présente comme une voûte de
forme ovoïde, entièrement tapissée de gros ballons blancs.
Tapis blanc. Au fond, porte tournante articulée. La musique
dure encore trente secondes après le lever du rideau.
Une femme se lève aux fauteuils d'orchestre ; elle est en
grande toilette de soirée, elle monte en scène à l'aide d'un
praticable. Musique : 35 secondes. Au moment où elle apparaît en scène, la musique cesse.
La femme s'arrête au milieu de la scène et examine le
décor puis elle s'immobilise. À ce moment, la musique
reprend pendant une minute environ. Lorsqu'elle cesse, la
femme se met à danser. Chorégraphie à régler. La musique
reprend pendant une minute et demie ; la femme remonte au
fond de la scène et tourne trois fois avec le battant de la porte
tournante, puis s'arrête face à la salle.
Pendant ce temps, trente hommes en habit noir, cravate
blanche, gants blancs et chapeau claque, quittant l'un après
l'autre des places de spectateurs, montent tour à tour sur la scène
par le praticable. Durée de la musique: une minute et demie.
La musique s'arrête au moment où, par une danse à régler,
ils entourent la femme revenue au milieu du plateau ; il tournent autour d'elle pendant qu'elle se dévêt et apparaît en
maillot de soie rose, entièrement collant. Musique pendant 40
secondes. Les hommes s'écartent, se rangent contre le décor:
la femme reste immobile quelques secondes, pendant que la
musique reprend durant 35 secondes. Quelques ballons éclatent au fond.
Danse générale; la femme est enlevée dans les cintres.
RIDEAU
PAS D'ENTR'ACTE, à proprement parler : la musique dure cinq
minutes avec projections cinématographiques des auteurs
assis face à face, échangeant une conversation dont le texte
s inscrira à l'écran durant dix minutes. Pas de musique pendant la projection écrite.
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DEUXIÈME ACTE
Le rideau se lève. Musique de une minute. Sur un fond noir
sont disposées des enseignes lumineuses et intermittentes où
dominent alternativement les noms d'Erik Satie, de Francis
Picabia, de Biaise Cendrars, en couleurs.
Deux ou trois projecteurs puissants, très puissants, sont
dirigés de la scène sur la salle ; ils éclairent le public et produisent des effets de noir et de blanc à l'aide de disques percés
de trous. Les hommes rentrent un par un et se placent en
rond autour de la toilette de la femme, posée à terre, au
milieu de la scène. Musique de vingt secondes.

La femme redescend des cintres toujours en maillot ; elle
porte sur la tête une couronne de fleurs d'oranger ; elle se rhabille pendant que les hommes se dévêtent à leur tour et apparaissent en maillots de soie blanche. Musique de vingt
secondes. Danses à régler.
Les hommes un à un regagnent leur place où ils retrouvent
leurs pardessus. Musique de trente secondes. La femme, restée seule, prend une brouette, y entasse les vêtements laissés
par les hommes et va les verser dans un coin en tas ; puis, s'approchant le plus près possible de l'avant-scène, elle enlève sa
couronne de mariée et la jette à l'un de ses danseurs qui ira la
déposer sur la tête d'une femme connue se trouvant dans la
salle.
Musique: quinze secondes.
Puis, la femme va à son tour rejoindre son fauteuil : on
baisse le rideau blanc, devant lequel apparaît une petite
femme qui danse et chante une chanson.
Musique : 45 secondes.
Bibliothèque J. Doucet. Dossier F.-P. 10.
Publié par Michel Sanouillet, «Francis Picabia et 391 ».
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Lever de rideau
Charge d'un canon au ralenti par Satie et Picabia, le coup
devra faire le plus de bruit possible. Durée totale: 1 minute.
Pendant l'entr'acte
1° Assaut de boxe par des gants blancs, sur écran noir: durée
15 secondes. Projection écrite pour l'explication : 10
secondes.
2° Partie d'échecs entre Duchamp et Man Ray. Jet d'eau
manœuvré par Picabia balayant le jeu : durée 30 secondes.
3° Jongleur et père Lacolique: durée 30 secondes.
4° Chasseur tirant sur un œuf d'autruche sur jet d'eau
manœuvré par Picabia balayant l'œuf qui se pose sur la tête
du chasseur ; un second chasseur tirant sur elle, tue le premier
chasseur ; il tombe, l'oiseau s'envole : durée 1 minute. Projection écrite: 20 secondes.
5° 21 personnes couchées sur le dos présentent le dessous de
leurs pieds : 10 secondes. Projection manuscrite : 15 secondes.
6° Danseuse sur une glace transparente, cinématographiée par
en dessous : durée une minute. Projection écrite : 5 secondes.
7° Gonflage de ballons et paravents de caoutchouc, sur lesquels seront dessinées des figures accompagnées d'inscriptions: durée 35 secondes.
8° Un enterrement : corbillard traîné par un chameau, etc. :
durée: 6 minutes. Projection écrite: 1 minute.
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ENTRETIEN SUR ENTR'ACTE

«Le cinéma actuel ne m'intéresse pas: calendriers, cartes postales, Henry Bordeaux, psychologie surannée d'André Gide,
souhaits de Nouvel An, spéculations sentimentales pour adolescents maladifs ou vierges contrefaites ! Pas intéressant.
Ce que j'aime, c'est la course à travers le désert, les
savanes, les chevaux en nage. Le cow-boy qui entre par les
fenêtres du bar-saloon, l'éclatement des vitres, le verre de
whisky vidé à angle droit dans un gosier rude et les deux
brownings braqués sur le traître : tout cela rythmé comme un
galop accompagné de claquements de fouet, de jurons et de
coups de revolver.

Ou alors Fimage en liberté, l'image valeur intrinsèque,
bondissant dans l'écran : c'est ce que nous avons essayé dé
faire pour les Ballets Suédois qui vont, dans Relâche, ballet
d Erik Satie et de moi, intercaler un film réalisé par René
Clair intitulé : Entr'acte.
Vous dites qu'on sifflera ? Tant mieux ! J'aime mieux les
entendre crier qu'applaudir. »

Interview signée André-L. Daven, Comcedia, n° 31, octobre 1924.
Ces trois textes ont été repris in Francis Picabia, Écrits 1921-1953 et
posthumes, Paris, Pierre Belfond, 1978.

Henri Langlois
À GENOUX. LE BALLET MÉCANIQUE

À genoux.
Plus
à plat ventre.
Ce qui est admirable, à mon avis, c'est qu'un homme comme
Fernand Léger, qui possède si bien l'esprit pictural, que je
pourrais définir harmonie
Du rapport ou de l'opposition de plusieurs objets, du jeu
immobile des lignes, des valeurs des couleurs
force = mouvement
par là contraire opposé à l'esprit cinéma.
Fernand Léger nous donne une œuvre parfaitement cinématographique
c'est du mouvement que sort l'harmonie.
A genoux.
Je regrette de ne pas pouvoir voir cette œuvre encore et encore et encore, je la verrai.
Quant à la traiter d'œuvre de laboratoire, sans plus, c'est grotesque.
La majorité des créateurs sont des chercheurs.
II ne vient à l'idée de personne de dire que l'Aumône, le
Bateau ivre, le Sacre du printemps, Socrate, les Jeunes filles au
bain ou une nature morte de Cézanne sont des œuvres de
laboratoire.
Alors, pourquoi ici ?
Eisenstein a vu infiniment plus juste.
Lâge de pierre
après le Ballet mécanique.
Ce film est remarquable en plusieurs points.

Photos belles, montage adroit.
On n'a vu qu'une œuvre amusante.
Je regrette. C'est infiniment plus. Ces statues qui bougent par
l'appareil, tout cela n'est qu'amusant ou beau (plastique)
aujourd'hui, demain on y verra autre chose.
Le Ballet mécanique; 1er prix.
L'âge de pierre, par endroits, peut être considéré comme un
aîné précurseur.
Les nommes, nos descendants, dont l'esprit sera modifié par
le cinéma, feront des films de ce genre.
Radiographie de l'âme des choses.
L'âge de pierre nous révèle une humanité qui n'a pu s'exprimer que grâce au cinéma.
Libération des pierres, des objets.
Le cinéma, c'est plus que ce que nous faisons actuellement.
Je me demande, tant je trouve révolutionnaire ce petit film,
tant je le vois hors de la conception ordinaire de la philosophie, de la manière de penser actuelle, si Fauteur sait luimême ce qu'il fait.
L'œuvre est à tel point liée à l'avenir, que je le sens mais qu il
m'est impossible d'en tirer parti.
Cette œuvre, dans cinquante ans peut-être, prendra seulement
son véritable sens explosif.
Ainsi est-elle vraiment une œuvre d'avant-garde puisque son
message n'est pas encore dans le lieu commun.
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1934. Texte inédit, extrait des Cahiers d'Henri Langlois.
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Alain et Odette Virmaux
SURRÉALISME ET CINÉMA
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Commençons par dénoncer un abus de langage. Divers courts
métrages réalisés autour de 1925 sont couramment présentés
comme surréalistes mais l'appellation est impropre. Le phénomène relève de l'extraordinaire inflation connue par le
terme : inflation qui est allée croissant depuis les années vingt
et qui porte aujourd'hui à qualifier de « surréaliste » n'importe
quoi d'un peu insolite et déconcertant. Par-delà cette surenchère, il importe d'en revenir à ce qui a fait la spécificité du
surréalisme, singulièrement en matière de cinéma. Or, sans
même parler d'un certain nombre de bandes abstraites ou du
«cinéma pur», une bonne partie des films expérimentaux
dans les années vingt - Richter, Léger, Picabia, Duchamp et
les premiers Man Ray - sont d'inspiration dadaïste ou dadaïsante. Quant aux œuvres reconnues comme authentiquement
surréalistes par Breton et ses amis, elles sont en tout petit
nombre. « Après Un chien andalou, il nous sembla qu'il n'y
avait pas de cinéma surréaliste, sinon de Bunuel», écrivit en
1965 Georges Sadoul.
Ce rigorisme extrême sera l'objet de quelques corrections
ultérieures. Le même Georges Sadoul s'est reproché d'avoir
été injuste, à cause du scandale des Ursulines, envers la
Coquille et le Clergyman (1923) de Germaine Dulac, sur un
scénario d'Antonin Artaud. Ouvrage tenu pour «le premier
film surréaliste » par Ado Kyrou, auteur d'une somme longtemps notoire en la matière : le Surréalisme au cinéma (première édition 1953). À Bunuel et à Dulac/Artaud, on adjoint sans
trop de difficultés quelques autres titres : l'Etoile de mer
(1928) , «poème de Robert Desnos tel que l'a vu Man Ray»;
la Perle (1929) de Georges Hugnet et Henri d'Arche; ou
encore un curieux film belge de Roger Livet, à partir de
tableaux et d'idées du peintre Magritte : Fleurs meurtries
(1929) . Mais l'appartenance de ces ouvrages au surréalisme
est parfois discutée, comme l'est aussi celle du film à sketches
réalisé plus tard en Amérique par Hans Richter, avec le
concours de Duchamp, Man Ray, Max Ernst : Dreams That
Money Can Buy (1944). Juger byzantines ces querelles d'attribution, c'est méconnaître le surréalisme, et s'accommoder
d'un manque de rigueur qui expose à trouver, comme on l'a
fait ici ou là, du surréalisme n'importe où, et aussi bien dans
les œuvres de Losey, de Bergman ou d'Hitchcock.
Sans aller jusqu'à cette dérive, il n'est pas illégitime de
relier au courant surréaliste quelques autres tentatives. Ado
Kyrou a souligné l'intérêt des films réalisés par Jacques B.
Brunius: Elle est Bicimidine (1927), Violons d'Ingres (1937),
Records 37, avec un commentaire de Desnos. On a fait de
même à propos des films américains de James Sibley Watson
et Melville Webber (la Chute de la maison Usher et Lot in
Sodom, 1933). On a démontré que les films de Jean Vigo
(Zéro de conduite, l'Atalante) et certains scénarios de Jacques

Prévert (DAffaire est dans le sac, Drôle de drame) empruntaient à l'héritage surréaliste. Quelques exégètes, comme J. H.
Matthews, ajoutent à cette liste le film du Danois Wilhelm
Freddie Spiste Horisonter, et celui du Belge Marcel Mariën
limitation du cinéma (1959). Un autre Belge, Luc de Heusch,
avait réalisé en 1951 Perséphone, court métrage d'avant-garde
en 16 mm, produit sous l'égide du mouvement Cobra, avec le
concours d'Alechinsky et de Dotremont mais revendiquant
l'inspiration surréaliste (dont Cobra, né en 1948, n'était pas
très éloigné). II n'est pas impossible non plus de rapprocher
de l'esprit surréaliste un court métrage comme celui d'Éric
Duvivier, la Femme 100 têtes, d'après Max Ernst (1967).
Presque dans le même temps, les premiers travaux de Roman
Polanski (Deux hommes et une armoire, 1958), ceux d'Arrabal
ou de Jodorowski, et telles œuvres télévisées de Jean-Christophe Averty ont également fait surgir la référence surréaliste.
La prudence reste de mise. On en viendrait aisément à
déceler la marque du surréalisme dans l'avant-garde américaine des années quarante - Maya Deren, Curtis Harrington,
Gregory Markopoulos, Kenneth Anger - qui devait ellemême déboucher sur la production dite « underground ».
Entre cette vaste nébuleuse et le surréalisme, il existe certes
des territoires communs : onirisme, exploration des fantasmes,
marginalité, etc. Mais ces traits apparentaient déjà sommairement les rares films surréalistes à la presque totalité de
l'avant-garde dans les années vingt. L'«underground» est une
notion trop vaste pour connaître, avec le surréalisme, des rencontres autres qu'occasionnelles.
Au bout du compte, et si l'on refuse de prodiguer à toutva l'étiquette. surréaliste, le bilan se révèle mince. Réduit, pour
l'essentiel, à l'œuvre de Bunuel, comme le voulait déjà Sadoul.
Encore est-il admis qu'après Un chien andalou et l'Âge d'or,
les films ultérieurs du cinéaste ne sont pas indignes de ces
prémices. U Age d'or condensait tous les grands thèmes surréalistes (amour fou, humour noir, anticléricalisme, antipatriotisme, culte de Sade, etc.). Moins renommé que ce film-phare,
un long métrage comme l'Ange exterminateur, tourné au
Mexique en 1962, s'inscrit dans la même veine. Les pouvoirs
du rêve, l'obsession de la déchéance et de la mort, les germes
de décomposition d'une classe sociale condamnée trouvent
un langage qui a fait de l'Ange exterminateur - toujours selon
G. Sadoul - «un nouvel épisode de l'Âge d'or».
Pour être tout à fait complet, il conviendrait de mentionner aussi les tentatives faites autour de 1970 par deux anciens
membres actifs du groupe surréaliste : Robert Benayoun
d abord avec Pans n'existe pas (1969) et Sérieux comme le
plaisir (1975) ; Ado Kyrou ensuite, avec plusieurs courts
métrages estimables (dont Un honnête homme, 1965), et surtout le Moine en 1973, à partir d'une adaptation, par Bunuel

et Jean-Claude Carrière, d'un livre célèbre de Lewis, dont
Artaud avait envisagé déjà de tirer un film en 1931.
Une place enfin doit être réservée à nombre de projets
avortés. Selon Ado Kyrou, Breton avait envisagé en 1929 de
porter à l'écran l'une des Diaboliques de Barbey d'Aurevilly,
ce Rideau cramoisi qui tenta aussi Artaud (et dont Alexandre
Astruc fit en 1952 un moyen métrage). Vers la même époque,
et si l'on en croit les Vases communicants, Breton et Aragon
esquissent un projet de film à partir d'un livret d'opéra : probablement le Troisième Faust. II n'en subsiste que des fragments liminaires, dus au seul Aragon et naguère publiés par Ta
revue Change1. De ces velléités cinématographiques, la plus
significative est celle qui eut pour cadre la villa landaise de
Lise Deharme pendant l'été 1935. Éluard et Breton avaient
rédigé une ébauche de scénario pour un film que Man Ray
commença à tourner. Mais Breton perdit patience, se retira, et
le tournage fut abandonné. II n'en subsiste que quelques photos publiées par Man Ray sous le titre «Essai de simulation du
délire cinématographique»2. L'épisode est on ne peut plus
révélateur des relations ambiguës du groupe surréaliste avec
le cinéma.
Ne perdons pas de vue que le cinéma aurait pu, aurait dû
être une des formes majeures de l'activité surréaliste. Breton
l'avait mis sur le même plan que la peinture et l'écriture dans
le Second Manifeste du Surréalisme (1930). Et surtout il l'a
confirmé, vingt ans plus tard, en parlant du film comme d'un
moyen d'expression «qu'on a pu croire mieux qu'un autre
appelé à promouvoir la vraie vie» (1951 - termes soulignés
par lui). L'amertume du propos ne fait aucun doute: «On ne
peut se défendre - concluait Breton - d'une certaine nostalgie
à l'idée de ce que le cinéma eût pu être et permettre »
(« Comme dans un bois», texte de 1951 recueilli dans la Clé
des champs). Désenchantement exprimé pareillement par
d'autres surréalistes (Péret, Brunius, etc.) et dont une des
principales causes fut sûrement la disparition du muet et la
montée croissante de Industrialisation du film. Mais ce
« bilan d'infortune » - pour reprendre l'expression appliquée
par Breton en 1933 à l'expérience de l'écriture automatique s explique plus encore par un postulat équivoque à l'égard du
cinéma, et c'est ce dont il faut prendre conscience pour
apprécier une attitude complexe, où se mêlent fascination et
répulsion.
Breton et ses amis ont éprouvé initialement pour l'écran
une véritable passion. Dans leurs vies, dans leurs rêves, le
cinéma a tenu une place bien plus considérable que le théâtre,
%\ °ffrciel (voir l'opposition cinéma-théâtre dans YAnicet
d Aragon). Fréquenter les salles obscures par défi aux «gens
de goût», par dandysme, c'était déjà le fait de toute une génération intellectuelle, qui avait découvert le film vers 1917 dans
le sillage d'Apollinaire, et célébrait avec transport Chaplin et
le cinéma américain.
Mais les surréalistes vont plus loin. Du fait qu'à leurs yeux
le cinéma incarne exactement l'anti-culture, ils rejettent toute
possibilité de récupération du film par l'art et par l'idéologie
bourgeoise. D'où leur hostilité contre l'avant-garde esthétisante et, dans les salles, un comportement irrévérencieux, à la
limite de la provocation. On vient seulement chercher une
excitation: «Je n'ai jamais rien connu de plus magnétisant»,
rapporte Breton dans Nadja à propos de ses équipées avec
Jacques Vaché, d'une salle nantaise à l'autre. La consomma-

tion des films, souvent au petit bonheur (on sort en cours de
projection pour entrer aussitôt dans une autre salle, et ainsi de
suite, « sampling » avant la lettre), une telle forme de consommation, donc, est perçue comme «un excitant remarquable»
(Artaud), presque comme une drogue. Elle donne prétexte à
des débats passionnés au sein du groupe : « II n'y avait jamais
d'aussi interminables, irréductibles discussions qu'à propos
des films que nous venions de voir» (Éluard).
Cette passion cristallisait en actions collectives, dont la
plus notoire est la publication, en 1931, du manifeste consacré à l'Age d'or de Bunuel et Dali, après l'interdiction du film,
consécutive au saccage du Studio 28 par les ligues d'extrêmedroite. Un passage de ce manifeste fameux reste capital pour
la connaissance des positions surréalistes en matière de cinéma:
« De l'interminable bobine de pellicule proposée jusqu'ici
à nos regards et aujourd'hui dissoute, (...) que retenons-nous,
sinon la voix de l'arbitraire perçue dans quelques comédies de
Mack Sennett ; celle du défi dans Entr'acte ; celle d'un amour
sauvage dans Ombres blanches ; celle d'un espoir et d'un
désespoir également illimités dans les films de Chaplin ? À
part cela, rien, hors l'irréductible appel à la révolution du Cuirassé Potemkine. Rien, hors d'Un chien andalou et de l'Age
d'or, qui se situent au-delà de tout ce qui existe».
Cette liste des prédilections surréalistes n'est pas exhaustive. On peut y adjoindre le Nosferatu de Murnau, Stroheim,
Keaton, les Marx Brothers, l'Heure suprême de Borzage et
quelques autres. U admiration du groupe allait rarement au
metteur en scène, plutôt à l'œuvre elle-même, et souvent à sa
vedette féminine. On ne s'intéresse à l'Ange bleu qu'en fonction de Marlene Dietrich ; à Loulou de Pabst que pour Louise
Brooks - objet d'un véritable culte de la part des surréalistes ou encore à Pandora de Lewin, plus tard, qu'à cause surtout
d'Ava Gardner. Si on porte aux nues Peter Ibbetson (1935),
c'est en faisant complètement abstraction d'Henry Hathaway
et même des acteurs. Au reste, cette ferveur n'est pas unanimement partagée : selon Petr Kràl, les jeunes surréalistes
tchèques ont toujours exécré Peter Ibbetson, œuvre perçue
par eux comme un parfait exemple de « kitsch
hollywoodien».
L'éloge de ce « film prodigieux, triomphe de la pensée surréaliste» reste néanmoins inscrit dans une note de l'Amour
fou (1937). Car le cinéma a laissé sa trace dans les écrits surréalistes. La passion des salles obscures est directement présente dans YAnicet d'Aragon ou dans la Nadja de Breton. U
est d'autres indices : effets de lumières contrastées, caractère
mécanique des gestes, grossissement des détails et vie prêtée
aux objets, superposition et contamination des images, confusion onirique du réel et de l'imaginaire, abolition des limitations d'espace et de temps, tout cela figure dans Poisson
soluble (Breton), le Paysan de Paris (Aragon), la Liberté ou
l'Amour (Desnos), Main forte (Péret), et rien n'interdit d'y
voir des emprunts formels au langage cinématographique.
Encore plus signifiant est le phénomène des scénarios.
Pendant une décennie (1923-1933), une foule de textes baptisés « films » ou « scénarios » ont été écrits et souvent publiés
par la plupart des membres du groupe. Textes presque toujours « intournables ». Cette profusion d'écrits liés à l'existence du cinéma n'est pas sans intérêt. Elle peut aussi être interprétée comme le signe d'une abdication. On se contentait de
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jeter des scénarios sur le papier et on se résignait à les publier,
à défaut de faire des films. Dès lors, il n'est guère surprenant
que les films proprement surréalistes aient été si peu nombreux.
Mais faut-il parler d'abdication ? Tout en se passionnant
pour certains films, Breton et ses amis ne parvenaient pas à se
départir d'une certaine suspicion à l'égard d'un univers jugé
largement impur, frelaté, gangrené. Dans le pamphlet collectif
Au grand jour (1927), on condamne avec virulence Antonin
Artaud parce qu'entre autres tares «il était aussi acteur cinématographique». Dès 1920, dans YAnicet d'Aragon, un personnage qui ressemble fort à Breton se montre encore plus
catégorique : « Qu'on ne me parle plus du cinéma : nous
n'avons rien à y prendre, l'impureté y règne». Comment ce
type de réaction pouvait-il se concilier avec le culte rendu à

quelques objets filmiques ? II ne le pouvait pas, et la conciliation ne parvint jamais à s'établir, du moins chez Breton. II en
résulta, en présence de l'écran, une attitude ambiguë, amour
et haine mêlés, d'où naquit à la fin une extrême désillusion.
En dépit de quoi, et ce n'est pas son moindre paradoxe,
Breton resta capable, presque jusqu'à ses derniers jours, de
s'enflammer soudain pour un film. Ainsi fit-il, au début des
années soixante, pour les Abysses de Nico Papatakis. Saluant
même l'œuvre comme «une des cimes de l'art cinématographique et, à mes yeux, de tout l'art d'aujourd'hui»3.

1
2

N°7, 1970.
Cahiers d'art, n° 5-6, 1935.
André Breton, le Monde, 19 avril 1963.

Salvador Dali
UN CHIEN ANDALOU

Notre film, réalisé en marge de toute intention esthétique, n'a
rien à voir avec aucun des essais de ce qu'on appelle le cinéma
pur. Au contraire, la seule chose importante dans le film est ce
qui s'y passe.
II s'agit de la simple notation, de la constatation de faits.
Ce qui creuse un abîme de différence avec les autres films
c'est que de tels faits, au lieu d'être conventionnels, fabriqués,
arbitraires et gratuits, sont des faits réels, qui sont irrationnels, incohérents, sans aucune explication. Seuls l'imbécillité
et le crétinisme consubstantiels à la majorité des hommes de
lettres et des époques particulièrement utilitaristes, ont rendu
possible la croyance que les faits réels étaient doués d'une
signification claire, d'un sens normal cohérent et adéquat.
D'où la suppression officielle du mystère, la reconnaissance
de la logique dans les actes humains, etc.
Que les faits de la vie apparaissent comme cohérents est le
résultat d'un processus d'accommodement assez semblable à
celui qui fait apparaître la pensée comme cohérente, alors que
son libre fonctionnement est l'incohérence même.
Les écrivains surtout, et les romanciers en particulier, ont
contribué à la fabrication de tout un monde conventionnel et
arbitraire qu'ils ont imposé comme réel. Ce monde où tout est
explicable parce qu'on nous l'enseigne est déjà totalement
broyé aujourd'hui par les recherches de la psychologie
moderne. Tout y est volontairement esclave et pourriture,
mais il sert encore à merveille pour y faire paître les porcs et
les gens de bons sentiments. Cependant, à côté de la réalité
confectionnée à la mesure de l'imbécillité et des assurances
nécessaires, il y a les faits, les simples faits indépendants des
conventions ; il y a les crimes affreux ; il y a les actes de violence inqualifiables et irrationnels qui illuminent périodiquement
de leur éclat réconfortant et exemplaire, le désolant panorama

moral. II y a le tamanoir, il y a simplement Tours des forêts, il
y a, etc.
Le tamanoir atteint des dimensions supérieures à celles du
cheval ; il possède une férocité énorme ; il a une force musculaire exceptionnelle ; c'est un animal terrible. Le tamanoir se
nourrit uniquement de fourmis en se servant d'une langue
d'un demi-mètre de longueur et mince comme un fil.
L'ours des forêts, la terreur des habitants des bois, se
nourrit de miel. En procédant ainsi, au fur et à mesure, la
science pourra analyser l'anatomie et la physiologie du tamanoir. La psychanalyse pourra démonter les plus subtils mécanismes psychiques et étudier à nouveau les faits humains.
Mais, malgré cela, ni ces faits, ni la langue du tamanoir, n'en
deviendront moins énigmatiques et irrationnels.
Si j'ai pris des exemples simples de l'histoire naturelle, ce
n'est pas par hasard, puisque, comme l'a déjà dit Max Ernst,
l'histoire du rêve, du miracle, l'histoire surréelle est tout à fait
et essentiellement une histoire naturelle.
Note : Un chien andalou a eu un succès sans précédent à Paris ; ce
qui nous soulève d'indignation comme n'importe quel autre
succès public. Mais nous pensons que le public qui a applaudi
Un chien andalou est un public abruti par les revues et la « divulgation» d'avant-garde, qui applaudit par snobisme tout ce qui
lui semble nouveau et bizarre. Ce public n'a pas compris le
fond moral du film, qui est dirigé directement contre lui avec
une violence et une cruauté totales. Le seul succès qui compte
pour nous, c'est le discours d'Eisenstein au congrès de La
Sarraz et le contrat de film avec la République des Soviets.
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Dominique Païni

Fernand Léger

NOËL RENARD, ROGER LIVET
UNE TERRIBLE INVENTION À FAIRE DU VRAI

BALANÇOIRES

de Noël Renard, 1928, 24 min. 34 sec.
FLEURS MEURTRIES

90
<
-LU
CC
D
CO

<

Q
<
G

ço

<
<

CC
Q
Z
LU

>
LU
Z
LU
CO
CO
LU

O
<

CO

<

_J

Au cours d'une fête foraine, un fakir endort un couple de
jeunes gens et les fait voyager dans un monde triste et
endeuillé. Au réveil, la fête leur paraît plus belle que jamais.
Balançoires est une petite perle dans le cinéma « parallèle »
français des années vingt. Son prétexte narratif, philosophicoprédicateur, rappelle le Paris qui dort de René Clair (1923),
dans lequel on trouve un comparable enchantement pour
opposer une vision optimiste du monde à l'avenir obscur.
Dans les deux cas, l'immobilité ou le ralentissement sont des
occasions de jouer avec les effets perceptifs de la cinégénie.
Chez René Clair, un savant est le responsable de l'évasion du
monde ordinaire. Noël Renard choisit un fakir. Les personnages engendrent peu de familiarité psychologique. L'intérêt
du cinéaste et de son équipe (dont le jeune Christian-Jaque)
est ailleurs : dans le parti pris documentaire et expérimental.
La fête foraine offre à la fois un décor et un motif pour d'exceptionnelles visions modernistes. La tour Eiffel de Paris qui
dort trouve son équivalent dans les « montagnes russes » et les
nombreux autres manèges invitant à se projeter dans les airs.
Mais dans Balançoires, la virtuosité optique profite d'une
double illusion perspectiviste : les architectures métalliques et
leur vitesse de rotation ou de traversée. Le film enregistre une
vélocité du regard et c'est avant tout la performance de l'utilisation d'une foule comme matériau plastique qui retient l'intérêt aujourd'hui. Les chapeaux-melons sont majoritaires et
évoquent irrésistiblement ceux, tournoyants, du Vormittagsspuk de Hans Richter (1928). Le rythme du montage est endiablé et fondé sur l'alternance de régimes de vitesse conjugués
aux motifs : visages en gros plan, manèges en folie, baraques
foraines, plans rapprochés de pieds ou autres détails corporels
cadrés dans la foule, contre-plongées acrobatiques, plein
cadre d'une mer de couvre-chefs, etc. La naïveté de la fable
finale éclaire les raisons pour lesquelles le film n'a jamais été
retenu comme chef-d'œuvre du cinéma constructiviste ou
simplement d'avant-garde. Pourtant, bien qu'un projet théorique soit en effet absent, on ne peut plus désormais ignorer
ce film. II est un très bel exemple de la «Nouvelle Vision» de
cette fin des années vingt.

de Roger Livet, 1930, 7 min.

Ce film a été réalisé en 1930 par un cinéaste sur lequel on possède peu de détails biographiques. II était probablement solitaire, n'appartenant pas à un groupe ou à un mouvement.
Pourtant, son film paraît avoir été très inspiré par des thèmes
iconographiques empruntés à René Magritte. Parfois, il s'agit
même de véritables tableaux animés du peintre belge. Les
citations de tableaux devenus des icônes du surréalisme sont
nombreuses et la première partie du film est une précoce
réflexion sur l'invention du cinéma. C'est plutôt dans le début
des années cinquante que le film fut mieux connu. Des
annonces de projections en 1953 à Paris sont repérables dans
les journaux de spectacle de l'époque. Dans le n° 2 de Cobra,
revue du mouvement pictural homonyme, son rédacteur en
chef Christian Dotrement écrit :
« ROGER LIVET QUI METTAIT LES OBJETS SOUS CLOCHE
LA RÉALITÉ SOUS CADRE
ET L'ANGUILLE SOUS ROCHE
ENTRE DANS LA PEINTURE.

L'émotion vraie, la chose qui touche juste est difficile à mettre
en scène, car elle est au rebours de la vie décorative que nous
cultivons pour cacher et envelopper le vrai.
Les diplomates ont inventé le monocle pour empêcher la
face de réagir et d'avouer. «Un pantalon est vrai lorsqu'il n'a
pas de pli », la politesse a été inventée pour « tromper sur la
marchandise».
La peur du vrai est à la base de l'organisation sociale. « La
vie décorative » rhabille comme un gant, la dissimule, et on
aime s'endormir dans cette situation trompeuse. Peu de gens
aiment le vrai avec tous les risques qu'il comporte, et pourtant
le cinéma est une terrible invention à faire du vrai quand vous
voudrez. C'est une invention diabolique qui peut fouiller et
éclairer tout ce que l'on cache et projeter le détail grossi cent
fois. Saviez-vous ce que c'était qu'un «pied» avant de l'avoir
vu vivre dans une chaussure sous une table à l'écran ? C'est
émouvant comme une figure. Jamais avant cette invention
vous n'aviez ombre d'idée de la personnalité des fragments.
Le cinéma personnalise le «fragment», il l'encadre et c'est

un «nouveau réalisme» dont les conséquences peuvent être
incalculables.
Un bouton de faux-col sous le projecteur et projeté, grossi
cent fois devient une planète irradiante. Un lyrisme tout neuf
de l'objet transformé vient au monde, une plastique va s'échafauder sur ces faits nouveaux, sur cette nouvelle vérité.
Sentir vrai et oser le faire.
J'ai rêvé au film des «24 heures», d'un couple quelconque, métier quelconque... Des appareils>mystérieux et
nouveaux permettent de les prendre « sans qu'ils le sachent »
avec une inquisition visuelle aiguë pendant ces vingt-quatre
heures, sans rien laisser échapper : leur travail, leur silence,
leur vie d'intimité et d'amour. Projetez le film tout cru sans
contrôle aucun. Je pense que ce serait une chose tellement
terrible que le monde fuirait épouvanté, en appelant au
secours, comme devant une catastrophe mondiale.
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Pour nous, hommes de Cobra, Roger Livet est un des
rares cinéastes expérimentaux qui entendent l'expérience sans
aucune surdité (comme dirait Raine).
Son premier film : Fleurs meurtries a été réalisé entre 1928
et 1930. C'est une suite d'images et de scènes d'un humour
tout ensemble insidieux et direct (avec un rien de vulgarité,
allais-je dire). J'ai vu le film au Danemark: les Danois ont
ajouté au générique qu'il est inspiré de la peinture de Magritte. L'on y trouve en effet non seulement cet humour mais la
mise en scène, les ambiguïtés image réalité du peintre. Mais
Magritte ne connaît pas le film, et Livet m'écrit qu'il n'a
jamais songé à rapprocher Fleurs meurtries de Magritte.
Ce qui démontre une fois de plus que le surréalisme est un
phénomène historique, et non pas un "vase clos".
En 1933, avec Jean Calvel, Livet a repris et complété
Fleurs meurtries sous le titre d'Une regrettable affaire. "C'est,
dit Livet, un faux documentaire qui reconstitue certaines
conditions mentales et matérielles des années 1933". (Magritte aussi II y a entre 1949 et Magritte un certain frottement).
Le film compte autant de texte que d'images, et Livet n'a
d adleurs pas cessé de défendre les droits du sous-titre. (...)
Ainsi peut-on dire que Livet continue à "trahir" le cinéma,
au profit de la peinture, après l'avoir "trahi" au profit de
belles-images allusives et étiquetées, mais peut-on mieux dire
qu il a adapté lui aussi la caméra à un objet - et que cette
adaptation ne va pas sans que cet objet, la peinture, se "trahisse au profit du cinéma. »
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Alain et Odette Virmaux
DOCUMENTARISME ET AVANT-GARDE
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Pour démontrer qu'il existe un lien fort entre l'avant-garde et
ce qu'il est convenu d'appeler les « documentaires », on prend
quelquefois appui sur le cas de Bunuel. Peu après Un chien
andalou (1928) et l'Âge d'or (1930), promus films-phares du
surréalisme, il réalise Terre sans pain (Las Hurdes, 1932), âpre
document social sur la région la plus déshéritée d'Espagne.
Entre ces trois films, rien de plus facile que de faire apparaître
une continuité thématique et stylistique absolue. Par exemple
entre la fameuse séquence des pianos porteurs de carcasses
d'ânes en décomposition (Un chien andalou) et celle de l'âne
dévoré par les abeilles de la ruche dont il était chargé (Terre
sans pain). Mieux encore: Bunuel a repris et prolongé, dans
Las Hurdes, un procédé de décalage qu'il avait esquissé déjà
dans l'Age d'or. Décalage entre des images violentes et un
commentaire apparemment neutre et comme détaché (écrit
par le surréaliste Pierre Unik pour Terre sans pain). En prenant la voie du documentaire, Bunuel ne renonçait donc pas
du tout aux ambitions qui avaient inspiré ses deux premiers
films.
Autre manière de mettre en relief l'existence du lien envisagé : la création, fin 1951, à l'initiative de la revue l'Âge du
cinéma (proche du surréalisme), d'une «Fédération internationale du Documentaire expérimental et du Film d'Avantgarde». Son siège - détail notable - se trouvait au 7 avenue de
Messine, qui était alors l'adresse provisoire de la Cinémathèque française d'Henri Langlois. Le comité fondateur de
ladite Fédération était impressionnant. Y figuraient, en vrac :
Alexeieff, Ivens, McLaren, Painlevé, Man Ray, Paul Strand,
Prévert, Cousteau, Resnais, Fernand Léger, Bunuel, Storck,
Bartosh, Brunius, Grémillon, etc. Arrêtons-nous sur le dernier
nom de cette liste, celui de Jean Grémillon. Son cas n'est pas
moins révélateur que celui de Bunuel.
U avait fait ses débuts, entre 1923 et 1926, par une série de
courts métrages industriels et touristiques. Films aujourd'hui
presque tous perdus et dont ne subsistent souvent que les
titres : le Revêtement des routes, le Roulement à billes, l'Etirage
des ampoules électriques, Chartres... Or, dans le même temps,
Grémillon compose un film de montage, Photogénie mécanique (1924), dans l'esprit de l'avant-garde et présenté alors
au Vieux-Coiombier. II a malheureusement disparu lui aussi,
mais ce qu'on en sait ne manque pas d'intérêt. Le réalisateur
l'avait bâti en utilisant des images prises dans les documentaires précédemment tournés et en retenant pour thème «l'insolite de quelques objets industriels ». Ce ne fut d'ailleurs pas
une expérience unique dans la carrière de Grémillon. En
1927, mettant à profit une interruption du tournage de Maldone, il réalise « un court métrage de recherches et de trucages», Gratuités, «composé d'images purement gratuites,
précisément, astuces optiques, précipités chimiques au ralenti,

radiographies d'insectes, de mains, etc. La bobine, qui avait
été remise à Jean Tedesco, disparut lors de la liquidation du
Vieux-Colombier1 ». Ce double exemple met en évidence le
naturel avec lequel un cinéaste comme Grémillon pouvait
passer du registre documentaire à celui de l'avant-garde.
Parmi les fondateurs de la Fédération, on a peut-être
remarqué - outre celui de Grémillon - le nom de Jean Painlevé. Son parcours est fort instructif aussi. Tout en commençant
à réaliser les documentaires scientifiques qui ont fait sa réputation (la Pieuvre, les Oursins, la Daphnie...), il tournait en
1926 un court métrage sans titre, destiné à accompagner les
représentations de la pièce d'Ivan Goll Mathusalem. Court
métrage insolite (Goll avait revendiqué en 1924, contre Breton, la paternité de l'étiquette «surréaliste»), et interprété
entre autres par Antonin Artaud, dans un triple rôle. II y était
notamment un évêque suivant un corbillard et précédant un
cortège funèbre monté sur trottinettes : plagiat quasiment
avoué de la célèbre séquence d'Entr'acte (1924) qui, deux ans
après, était sûrement encore dans les mémoires. Même si ce
petit film avait été réalisé un peu « à la blague » - et Jean Painlevé, interrogé, l'avait confirmé - il n'en relevait pas moins de
l'esprit de l'avant-garde, fût-il à demi-parodique. Au demeurant, les autres films de Painlevé, ses films scientifiques, furent
agréés, voire plébiscités pour leurs qualités plastiques par les
salles d'avant-garde. L'Hippocampe (1934) suscita ainsi î'adhésion enthousiaste du groupe surréaliste bretonien. Le réalisateur ne cachait d'ailleurs pas son ambition de tendre «vers
une forme indiscutable de cinéma absolu» (1930). Vocabulaire que nous soulignons à dessein : il renvoyait à celui-là même
d'une génération où Germaine Dulac, Henri Chomette et
quelques autres brandissaient volontiers le concept d'un cinéma «pur», ou «intégral», ou «absolu».
Ne quittons pas les questions de langue sans relever que le
mot « documentaire » fut souvent contesté, et rejeté comme
impropre. Dans le numéro déjà cité de l'Âge du cinéma
(1951), Jean-Clarence Lambert plaidait «pour un dépassement du documentaire». II prenait appui sur des films
comme Rien que les heures (Cavalcanti), Terre sans pain
(Bunuel), le Vampire (Painlevé), Turay (Enrico Gras), À propos de Nice (Vigo), pour observer qu'ils «nous en apprennent
plus sur le regard que sur la chose regardée, et plus encore sur
la signification de cette chose que sur un aspect objectif, utilitaire, utilisé - usé ». Et de conclure que « ces courts métrages,
bien sûr, sont documentaires, mais méritent un autre nom
pour éviter toute confusion : ils sont au vieux documentaire ce
que le poème est au reportage2 ». Faut-il rappeler que Jean
Vigo avait précisément défini son À propos de Nice non pas
comme un documentaire mais comme un « point de vue
documenté» ?

Le film avait pour opérateur Boris Kaufman, frère de
Dziga Vertov, et il mettait ouvertement en pratique les théories de ce dernier. De son vrai nom Denis Kaufman, Dziga
Vertov avait été en 1923 le prophète du «ciné-œil» («kinoglaz»), doctrine qui exerça un rayonnement jusque dans les
années soixante, entre autres sur l'école documentaire anglaise, mais aussi sur les avant-gardes française et allemande.
L'auteur du célèbre l'Homme à la caméra (1929) prônait un
cinéma sans fiction ni acteurs, où l'œil de la machine enregistre un univers qui sera reconstruit par le montage. Conception démiurgique du cinéaste, qui façonne à son gré l'espace
et le temps et ne s'interdit pas de recourir aux truquages. Rien
ne doit limiter son pouvoir créateur. Un des films de Vertov,
la Sixième Partie du monde (1926), était présenté par son
auteur comme un « ciné-poème lyrique ». Le même, dans ses
écrits, plaidait avec énergie pour l'expérimentation, «considérée comme une sorte de ferment qui entraîne les collaborateurs concernés à coopérer fougueusement3 ». Une volonté
obstinée de bousculer les schémas en place se répandait à
tous les niveaux et en tous pays. Dès lors, le «vieux documentaire», touristique ou pédagogique, n'allait pas être épargné
par cette lame de fond.
Lorsqu'on reconsidère à distance ces années vingt, débordantes de fièvre et d'inventivité, on constate que les nouveaux
« documentaires » - gardons le mot, faute de mieux - ne sont
pas du tout distincts de l'avant-garde consacrée et, même,
qu'ils en font indéniablement partie. Les programmes du Studio des Ursulines, par exemple, à côté d'œuvres de recherche
comme la Coquille et le Clergyman, comportaient presque toujours, en ouverture, une partie réservée aux «films documentaires et scientifiques ». Et ce n'était pas, pour le public de ces
salles remuantes, un pensum à subir, une corvée nécessaire :
un accueil chaleureux était fait, nous l'avons dit, aux films de
Painlevé. En fait, dans cette génération, beaucoup de
cinéastes marquants - et pas seulement Bunuel ou Grémillon
- ont pratiqué une sorte de va-et-vient entre l'avant-garde et
le documentaire. René Clair lui-même, après Entr'acte (1924),
ne craignit pas de réaliser la Tour (1928), où il reprenait, sur le
mode documentaire mais poétisé, quelques-uns des éléments
qu'il avait utilisés déjà dans son tout premier film, Paris qui
dort (1924). Hans Richter, figure majeure de l'avant-garde
dadaïste, évolue peu à peu vers un style semi-documentaire Inflation (1927), Rennsymphonie (1928) - puis vers une
œuvre documentaire de plus en plus engagée (Metall, 193133), avant de revenir, dans sa maturité, à une démarche expérimentale (Rêves à vendre, 1944-46), qui célèbre l'avant-garde
de jadis. Son compatriote Walter Ruttmann, qui avait commencé lui aussi par des films abstraits, se tourne ensuite vers
un documentarisme imprégné des théories de Dziga Vertov,
avec Berlin, symphonie d'une grande ville (1927). Quant au
grand maître du documentaire, Joris Ivens, il avait grandi
dans la ferveur d'une avant-garde qui ne jurait, précisément,
que par Vertov et Ruttmann.
On pourrait aisément prolonger la démonstration. Invoquer l'exemple d'un Alberto Cavalcanti, tour à tour adonné à
la mise en application des théories de Dziga Vertov (Rien que
les heures, 1926), puis à une avant-garde joyeuse (la P'tite
Lilie, 1928), avant de s'investir, dans les années trente, à
Londres, dans l'école documentariste de Grierson. Autre évolution instructive : celle d'Eugène Deslaw, passant tout natu-

rellement des tentatives de « cinéma pur » (la Marche des
machines, les Nuits électriques, 1928) à une œuvre plus traditionnellement documentaire comme Montparnasse (1930).
Pour presque tous les auteurs cités, le passage d'un genre à un
autre se fait en douceur. II n'y a pas renoncement à un mode
d'expression, suivi d'un basculement dans un autre registre,
mais glissement insensible. Le documentarisme ne constitue
pas un autre camp, un autre territoire que l'avant-garde ; il en
est, d'une certaine manière, la continuation. On se souvient
que la Fédération créée en 1951 par la revue l'Age du cinéma
regroupait les films d'avant-garde et le «documentaire expérimental». Réaliser un documentaire après une tentative de
« cinéma pur », ce n'était donc pas abdiquer un idéal, ou se
replier, faute de mécènes à la Noailles, sur des ambitions
moins hautes ; c'était poursuivre le même combat sur un terrain voisin. Dès 1921, des peintres abstraits quittent leurs ateliers pour descendre dans la rue saisir une réalité quotidienne
qu'ils transfigurent par leur conception du cadrage et du
montage. Tel est le cas du peintre hongrois László MoholyNagy, dont le scénario (jamais porté à l'écran) Dynamique
d'une métropole (1921-224) préfigure les films de Cavalcanti,
Ruttmann et Vertov. Il n'y a pas solution de continuité entre
avant-garde et documentarisme, mais échange permanent.
Un certain nombre de traits communs, enfin, confirme
l'appartenance des deux types de films à la même planète
expérimentale. Tout d'abord l'obsession, l'exaltation de la
machine et du modernisme. On est frappé du nombre de
films dont les titres renvoient à une modernité brandie
comme emblème. Simple rappel : Ballet mécanique (Léger et
Murphy) et Photogénie mécanique (Grémillon) en 1924, puis
en 1928 la Marche des machines et les Nuits électriques de
Deslaw5. Cette polarisation sur le progrès et ses conquêtes qui n'apparaît pas seulement dans les titres mais reste présente tout au long des images (cf. la Tour de René Clair) - n'est
pas le fait du seul cinéma. On en retrouve la marque jusque
dans les Champs magnétiques de Breton et Soupault qui, dès
1919, ouvraient la voie au surréalisme. A travers ce vocabulaire, à travers ces thèmes communs à l'avant-garde et aux films
documentaires - voir aussi Pont d'acier (1928) d'Ivens - s'expriment une fierté, une foi naïve en l'avenir, une confiance
dans le progrès presque messianique. On s'extasie sur les
innovations techniques - accélérés et ralentis dans les films de
Painlevé - qui semblent annoncer un futur entièrement dominé par l'homme. Cet enthousiasme s'inscrit dans le prolongement de celui qu'exprimait depuis 1909 le futurisme, passionné lui aussi de modernité, de progrès, de vitesse. II y a dans
les films expérimentaux des années vingt une ferveur lyrique,
une excitation poussée parfois jusqu'à la fébrilité. Un court
métrage d'Henri Gad, qui semble perdu, avait pour titre le
Cabaret épileptique, ce qui en dit long6.
Autre trait commun à cette génération de courts métrages :
un militantisme social parfois sous-jacent mais souvent affirmé. En regard d'un univers en plein développement industriel, où la condition humaine s'améliore tous les jours grâce
aux machines, survivent des îlots de misère presque absolue,
des contraintes politico-religieuses intolérables, des différences sociales vertigineuses. Sans s'être donné le mot, de
nombreux cinéastes dénoncent cet état de fait. Inutile de rappeler à ce sujet, tant il est connu Y A propos de Nice de Vigo.
Mieux vaut mentionner le férocement antimilitariste Histoire
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du soldat inconnu (1932) d'Henri Storck. Ce dernier fut très
proche de Joris Ivens (ils réalisèrent ensemble Borinage en
1934), dont on sait rengagement marxiste. Un des premiers
films d'Ivens mérite attention : la Symphonie industrielle
(1930-31), court métrage dont le premier titre était Philips
Radio. C'était en effet un film de commande, et le commanditaire n'eut pas lieu d'en être vraiment satisfait. Certains directeurs des succursales Philips le refusèrent. Au lieu de réaliser
un travail simplement publicitaire pour la firme d'Eindhoven,
Ivens avait brossé un portrait incisif de l'asservissement des
ouvriers par les machines. Le film remporta néanmoins un vif
succès international, surtout dans les salles d'avant-garde.
Encore Ivens ne faisait-il pas mystère de ses choix politiques. Mais d'autres réalisateurs, moins marqués politiquement, aboutirent à des constats de même type. Citons : ParisExpress (1928) de Pierre Prévert, Marcel Duhamel et Man
Ray ; Études sur Paris (1928) d'André Sauvage ; la Zone (1929)
de Georges Lacombe; Nogent, Eldorado du dimanche (1929)
du tout jeune Marcel Carné... Cette veine allait se prolonger
jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, avec notamment
YAubervilliers (1946) d'Éli Lotar (commentaire de Jacques
Prévert, musique de Joseph Kosma). Lotar avait été l'opérateur de Bunuel pour Terre sans pain. Profitons-en pour noter
que, dans les films tenus pour représentatifs de l'avant-garde
pure et dure, le militantisme dont nous parlons pointe souvent le nez. L'Age d'or témoignait ainsi d'un anticléricalisme
violent et, de son propre aveu, Bunuel visait à « affaiblir la
capacité de résistance d'une société en putréfaction qui essaye
de se survivre en utilisant les prêtres et les policiers ». On le
voit : entre Vigo, Bunuel, Storck, Ivens, etc., la ligne sociopolitique était à peu près la même.
Dernier trait commun entre documentarisme et avantgarde: la poésie, ou plutôt ce qu'on pourrait appeler par anticipation le réalisme poétique, poussé parfois jusqu'à l'onirisme. Mériteraient d'être ici mentionnés les quelques films réalisés par Jacques B. Brunius, en particulier Records 37 (commentaire de Robert Desnos) et Violons d'Ingres. Ou ceux de
Paul Gilson, quêteur de «merveilleux» et très proche, comme
Brunius, de l'aspiration surréaliste. Ou encore, dans un tout
autre registre, ceux de Dimitri Kirsanoff (de son vrai nom
David Kaplan) - Ménilmontant et Brumes d'automne (1926) qui mêlait à la peinture du réel un climat poétique de nostalgie obtenu par le seul traitement de Fimage et du montage.
Lorsque Joris Ivens filme Pont d'acier, déjà cité, ou Germaine

Dulac Thèmes et variations (1928), c'est avec le même souci
de créer une «symphonie visuelle». Un lyrisme de l'image et
de la composition s'y fait jour comme dans, sous d'autres
cieux, le Moana (1926) de Robert Flaherty, qui n'eut guère de
succès qu'en France.
La cause paraît entendue. Entre documentarisme et avantgarde, pas de fossé, mais toute une série de passerelles, de
claires-voies, de galeries, de canaux qui en font un territoire
presque unique. Réaliser un documentaire, pour un cinéaste
expérimental, ce n'est jamais un pis-aller, seulement une autre
forme de recherche. II en va à peu près de même pour le passage du documentarisme à une certaine fiction. Et ceci nous
ramène au cas par où nous avons commencé : celui de Jean
Grémillon. Quand il réalise Tour au large (1927) ou Gardiens
de phare (1929), il ne renie en rien, bien au contraire, fauteur
de Photogénie mécanique1.
1

Henri Agel, lean Grémillon, Paris, Seghers, 1969, rééd. Lherminier,
1984.
2
Jean-Clarence Lambert, «Pour le dépassement du documentaire»,
l'Age du cinéma, n° 6, décembre 1951, spécial «Le documentaire
expérimental et le film d'avant-garde».
Dziga Vertov, Articles, journaux, projets, Paris, U.G.E., coll.
«10/18», 1972.
László Moholy-Nagy, «Dynamique d'une métropole» («ébauche
d'un film»), scénario publié en 1924 dans la revue d'avant-garde AM
(hongroise, puis autrichienne) et reproduit dans le n° 49 de la revue
Action poétique (trad. Claude Eskenazi et Pierre Lartigue), Paris, 1972.
Ajoutons que, comme en écho à l'avant-garde de jadis, Jean Mitry
donna comme titre Symphonie mécanique à un film qu'il réalisa en
1955 pour la polyvision.
Le Cabaret épileptique d'Henri Gad, ami et compatriote de Fonda? f ' aUjf" ^te Projeté: en 1929 à Buenos Aires avec un programme de
films d'avant-garde (Entr'acte, Un chien andalou, etc.) présentés par
Benjamin Fondane, et il est répertorié, sans autre indication, dans le
livre de Noureddine Ghali, l'Avant-garde cinématographique en Trance dans les années vingt, Paris, Paris Expérimental, coll. «classiques
de 1 avant-garde», 1995.
^ Un autre exemple du passage de l'avant-garde à la fiction pourrait
être fourni par André Cayatte, réalisateur notoire et contesté de films
a thèse et à succès (Justice est faite, 1950). Journaliste et écrivain à ses
debuts, il avait publié en 1930 un livre où la page «Du même
auteur» portait mention de poèmes, de romans et d'un «film pur»,
1 oisson vole!, «en collaboration avec Samuel Blank ». Aucune trace
n en a jamais été retrouvée, mais le détail donne la mesure de ce que
tut la vogue de l'idée de «cinéma pur» à la fin des années vingt.

Alain Weber
LES DÉBUTS DU CINÉMA OUVRIER

Avec la Sortie des usines Lumière en 1896, les prises de vues
des ouvrières quittant la fabrique dénotent un intérêt que, par
la suite, on n'accordera que rarement au monde du travail.
Jusque vers 1910, le milieu prolétarien est représenté au cinéma comme étant misérable, voire misérabiliste (option dramatique) ou ridicule (option comique) tandis que la grève pèse
comme un épouvantail scandaleux essentiellement nuisible.
Peu avant les hostilités, un paternalisme patelin teinté de
naturalisme va quelque peu tempérer chez Pathé, Gaumont et
consorts les attaques anti-ouvrières de la décennie précédente.
Pour les salariés, leurs organisations syndicales et culturelles
de type Maisons du Peuple ou Universités ouvrières en activité dès le début du siècle, le film est d'abord perçu comme une
machine à abrutir, un opium au même titre que l'église, l'armée ou le bistro. En outre, il s'avère le concurrent direct des
meetings, seuls lieux d'expression libre.
À l'instar du Théâtre du Peuple de Maurice Pottecher qui
présente des spectacles agrestes dans les Vosges depuis près
d'une vingtaine d'années, le journal le Libertaire annonce en
octobre 19131 la création d'une coopérative anonyme, Le
Cinéma du Peuple ; celle-ci revendique « un cinéma appartenant à la classe ouvrière. (...) Notre but est de faire nousmêmes nos films, de chercher dans l'histoire, dans la vie de
chaque jour, dans les drames du travail, des sujets scéniques
qui compensent heureusement les films orduriers servis
chaque soir au public ouvrier ». Une douzaine de militants
syndicalistes, ouvriers, artistes et journalistes d'options anarchistes, socialistes ou franc-maçonnes animent ce groupe.
Sept films seront réalisés et diffusés dans les Maisons du
Peuple avant l'été 1914. Citons : Victimes des exploiteurs et les
Misères de l'aiguille sur les abus du travail des femmes à
domicile - ce dernier avec Musidora dont c'est la première
apparition à Y écran ; les Obsèques du citoyen Francis de Pressencé, député socialiste mort en janvier 1914 ; L'hiver, plaisir
des riches, souffrance des pauvres : « Des élégantes patinent sur
la glace alors que des pauvres font la queue à l'entrée d'une
soupe populaire » ; Biribí dénonce les camps disciplinaires
militaires et le Vieux Docker est « un drame social d'une grande intensité, d'un réalisme puissant». La Commune en mars
1914 évoque une reconstitution fictionnelle d'épisodes sanglants de mars 18712. En fin de film, elle nous donne à voir
par quelques plans d'actualité de 1914 les images émouvantes
de Zéphyrin Camélinat, l'un des rares survivants de l'insurrection parisienne. Tourné par l'Espagnol Armando Guerra, un
fragment retrouvé de vingt-deux minutes est visible actuellement. Le Cinéma du Peuple périclite avec la guerre qui
embrase et divise la classe ouvrière devenue chauvine et
revancharde. Après l'armistice, celle-ci reste frileuse envers le
cinéma et son « bourrage de crâne ». Mais, pour certains mili-

tants, le film doit devenir «un puissant outil d'éducation. (...)
Le peuple voudra à la fois être amusé et instruit», déclare
Marcel Sembat en 1919. Dès lors, le cinéma va faire une
concurrence directe aux festivités militantes traditionnelles
car le public se raréfie si l'on ne fait pas de projections pour
illustrer un meeting avec un film de divertissement, malheureusement bourgeois, doit-on déplorer. D'où la nécessité de
prendre la propagande à bras-le-corps.
De 1922 au Front populaire de 1936, le Parti communiste
sera la seule organisation politique qui, en tant que telle, filme
les mouvements sociaux du point de vue des ouvriers pour les
ouvriers. II se trouve ainsi à l'initiative de plus de quinze
courts métrages d'importance et d'intérêt divers. Notons que
deux dangers menacent ses activités cinématographiques. Le
premier est interne: tendances sectaires et opportunistes s'opposent et un fort courant anti-intellectuel domine jusqu'en
1926 ; le second est externe au parti, c'est la violente répression anti-communiste qui sévit, principalement de 1926 à
1934, au travers des ministères Sarraut, Tardieu et du préfet
Chiappe. Sommairement, les films répondent à deux genres :
actualités événementielles effectuées à chaud avec, par
exemple, l'enterrement d'un militant parisien assassiné par la
police, grèves à Elbeuf ou encore André Marty à Perpignan,
sa ville natale, après sa sortie de prison3. Le second s'apparente au genre festif : commémoration de la Commune ou bien
encore la Fête de l'Humanité à Garches en 1928 par Silka, qui
permet de découvrir aujourd'hui cinq minutes d'images de
kermesse bon enfant4. Par leur diversité, on constate que ces
petits films sont aussi bien parisiens qu'hexagonaux.
Paul Vaillant-Couturier et Léon Moussinac sont les mentors de ce cinéma politiquement engagé. Comme député, le
premier dénonce à l'Assemblée nationale dès décembre 1924
les dangereux méfaits de la censure ; un an plus tard, il y fustige le mépris gouvernemental envers le 7E art. Quant au
second, on connaît ses activités de critique et d'écrivain combatif mais aussi celles d'animateur de ciné-club aux côtés de
Delluc et Dulac. Pour faire suite à cette bataille d'Hernani
qu'est la présentation du Cuirassé Potemkine d'Eisenstein en
1926, Moussinac fonde Les Amis de Spartacus avec son beaufrère Jean Lods, un réalisateur d'avant-garde, par ailleurs ami
de Vigo. Des projections de films soviétiques - mais aussi suédois et allemands - ont lieu de mars à octobre 1928 au Casino
de Grenelle dans le XVe arrondissement de Paris où un
public d'intellectuels et d'ouvriers s'enthousiasme. De quoi
inquiéter les pouvoirs publics qui craignent les retombées
d'une ferveur commune entre bourgeois et prolétaires autour
du cinéma soviétique révolutionnaire. Aussi, le préfet Chiappe interdit-il les séances pour « raisons de sécurité » ; en réalité, il cède aux demandes du syndicat des exploitants de films
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qui décèle avec cet engouement du public une manne financière qui lui échappe. D'autant plus que cet immense succès
est également banlieusard et provinciar.
Jusque vers les années 1928-1930, les courts métrages du
Parti communiste sont des réalisations souvent anonymes
dues à des opérateurs professionnels, peut-être non militants.
Moussinac, critique à l'Humanité, crée la Fédération Ouvrière
de Ciné-Photo sur le modèle de la Fédération du Théâtre
Ouvrier de France dont il a été un des fondateurs. En 1932,
Huma-Film, son émanation directe, demande «aux camarades
ayant une caméra qui voudraient devenir des
correspondants » de concevoir un programme d'actualités.
Mais la tentative échouera. Ultérieurement, ce parti diversifie
sa propagande pour mieux répondre à des enjeux politiques
nouveaux, que ceux-ci soient locaux, nationaux ou internationaux comme la guerre d'Espagne. Sous le Front populaire, il
participe pour les élections à la réalisation de deux longs
métrages, La vie est à nous supervisé par Renoir6 et le Temps
des cerises de J.-P. Dreyfus ; en 1938, ce dernier avec la Vie
d'un homme rend hommage à Vaillant-Couturier mort récemment. Pour sa part, la C.G.T. est à l'initiative de la Marseillaise de Renoir7, une commandite financée par souscription de
spectateurs «qui doit être le film de la classe ouvrière». Enfin,
cinéastes militants inconnus et de renom contribuent à des
montages et des actualités pour défendre la République espagnole.
La Pomme de terre ou Prix et Profits, un court métrage
didactique de vingt minutes sur sexploitation capitaliste (avec
les frères Prévert comme acteurs), est réalisé en 1932 par le
trotskyste Yves Ailégret8; puis, en 1935, I.-M. Daniel met en
scène la Marche de la faim sur les chômeurs9 : ce sont les deux
seuls documents d'agitation politique existants en dehors de
ceux produits par les communistes. A propos de ces derniers,
en 1998 le service des Archives du film du C.N.C. déclare
avoir recensé cent vingt titres jusqu'en 1955 «qui ont été restaurés et sont de nouveau accessibles au public»10.
Marceau Pivert, un socialiste qui sous le gouvernement de
Blum va occuper une fonction ministérielle, dirige au printemps 1936 sept films d'actualités prolétariennes de vingt à
quarante-cinq minutes sur les grandes manifestations populaires, avec Germaine Dulac comme conseillère technique. En
1938, son Contre le courant contestataire fait un premier bilan

du Front populaire11. D'inspiration socialiste, le groupe Mai
36 fonctionne comme «mouvement populaire d'art et de culture»; dans ce collectif, on retrouve Pivert et Dulac pour le 7e
art. Ce groupe participe à des animations communes avec
Ciné Liberté, une Coopérative Ouvrière de production anonyme animée par des cinéastes professionnels. Cette association milite pour « un cinéma libre et indépendant et pour des
actualités populaires». Ciné Liberté publie à partir de mai un
journal au titre éponyme où l'on trouve les signatures de
Claude Aveline, Élie Faure, Henri Jeanson, Gaston Modot,
Léon Moussinac, Jean Renoir et d'une douzaine de techniciens et de journalistes12. De jeunes cinéastes comme Becker,
Brunius, Bunuel, Cartier-Bresson, Dreyfus, Epstein, Lods,
parmi les noms les plus connus, filment les grèves de 36 et la
guerre d'Espagne. Toutes ces œuvres militantes interdites par
la censure sont marginales mais devraient aujourd'hui être
(re)découvertes par devoir de mémoire13.

1
Laurent Mannoni, «28 octobre 1913 : création de la société Le
Cinéma du Peuple», «Tannée 1913 en France» in 1895, A.F.R.H.C.,
octobre 1993, pp. 100-107.
2
Laurent Mannoni, «la Commune», in la Persistance des images,
Paris, Cinémathèque française, 1996, pp. 45-47.
3
Michel Cadé, « Cinéma et politique en Roussillon », in Archives de
la Cinémathèque, n° 35-36, automne 1982, pp. 225-230.
4
Collection Zoobabel Films, Archives du film du C.N.C.
5
«Entretien avec Jean Lods», Écran 74, n° 25, pp. 75-77.
«La vie est à nous, film militant» in Cahiers du cinéma, n° 218, mars
1970, pp. 44-51.
7
«La Marseillaise» in Avant-Scène, n° 383-384, juillet-août 1989.
Jean-Pierre Jeancolas, « Cinéma des années trente : la crise et Fimage de la crise», in le Mouvement social, n° 154, janvier-mars 1991,
Editions Ouvrières, pp. 187 sq
9 Ibid.
Tract-invitation pour la projection d'une sélection de courts
métrages retrouvés et restaurés de Zoobabel par les Archives du film
lors de la journée «portes ouvertes» organisée par le PC.F le 24 janvier 1998, place du Colonel Fabien.
Jacques Kergoat: Marceau Pivert, «socialiste de gauche», Éditions
de 1 Atelier/Editions Ouvrières, 1994, pp. 98 et 143
2
Ciné-Liberté (20 mai-ler novembre 1936) : microfilm A.C.R.PP
B.P. 21, 77313 Marnes la Vallée Cedex 2).
Collection Zoobabel Films, Archives du film du C.N.C.

Emile Vuillermoz
LA CINÉMATOGRAPHIE DES MICROBES
(LE DOCTEUR COMANDON)

L'École des Arts et Métiers n'est assurément pas un palace
cinématographique idéal. L'installation rudimentaire de ses
amphithéâtres, l'indiscrétion de ses lustres qui cachent l'écran
improvisé, la qualité de sa projection scandaliseraient les habitués des plus modestes établissements de banlieue où l'on
passe des cinéromans. Et pourtant, les spectateurs qui eurent,
ces jours derniers, la bonne fortune d'assister, dans ces conditions précaires, à la présentation des films du docteur Comandon garderont de cette soirée une impression qu'effaceront
malaisément les plus ambitieux mélodrames mondains des
dramaturges franco-américains de la manivelle.
Le docteur Comandon a trouvé le moyen d'associer étroitement les déductions de la féerie, de faction, de la suggestion
et du rêve à l'exactitude scientifique du « documentaire ». II a
choisi un scénario d'une puissance et d'une variété inimaginables. Se penchant sur l'organisme des plantes, des animaux
et des hommes, il a «tourné» la tragédie éternelle, en mille
épisodes que jouent, dans une cellule vivante, les infiniment
petits. Et ces évolutions, ces luttes, ces étreintes, ces unions,
ces séparations et ces mouvements de foules constituent un
spectacle d'une qualité théâtrale insoupçonnée.
Avec une modestie qu'ignorent les analphabètes de
l'écran, si nombreux et si encombrants, fauteur lui-même
commentait son œuvre. Son effort est ancien. II y a près de
quinze ans que l'éminent biologiste de l'institut Pasteur a eu
l'idée d'utiliser simultanément l'ultra-microscope et le cinématographe pour l'étude des microbes. Les difficultés étaient
grandes. Pour obtenir des visions nettes de ces infusoires dont
la taille ne dépasse guère un millième de millimètre, il était
nécessaire de les baigner dans un torrent de lumière. Mais la
lumière les tue. II fallut donc user de précautions infinies
pour régler utilement l'éclairage de cette fantasmagorie. Les
résultats obtenus sont excellents. Le film grâce à l'ultramicroscope - qui repose sur le principe « planétaire » de
l'éclairage latéral des corpuscules - permet d'obtenir un grossissement de 400 à 1000 diamètres. La projection sur l'écran
porte ce grossissement au-delà de 50.000 diamètres. À cette
échelle, un grain de sable d'un millimètre prend la taille d'un
gratte-ciel de vingt étages et les sveltes bactéries qui n'ont
qu un micron de tour de taille apparaissent aussi corpulentes
que des sardines. Grâce à cette lorgnette miraculeuse, nous
pouvons suivre commodément le merveilleux spectacle que
nous offre le théâtre de la nature.
C'est une féerie. Dès que le rayon lumineux traverse une
cellule pulmonaire, une artère, des vaisseaux capillaires ou un
fragment de muqueuse, le grouillement de la vie compose des
harmonies, des accords de lignes, de volumes et de mouvements d'une extraordinaire beauté. Voici un paysage étrange
et hallucinant, un horizon sublunaire ; un large fleuve traverse

la plaine, roulant des flots tumultueux et entraînant des
épaves qui scintillent comme des pierres précieuses. Des
affluents viennent grossir le torrent. Des îlots en brisent la
course. Les petites vagues glissent, contournent les récifs, frôlent les berges, s'insinuent dans les canaux étroits avec une
souple vivacité. C'est un ruissellement d'escarboucles dont la
richesse paraît inépuisable. Quel est ce fleuve de légende qui
charrie des perles et des rubis, quelle est cette cascade
enchantée libérée par la baguette d'un magicien ? Un filet de
sang qui traverse une artère et dont les globules se hâtent vers
leur bienfaisante besogne.
Voici des plaques d'argent niellé ou martelé, aux ombres
fines, aux reliefs adoucis, voici des étoffes somptueuses,
lamées, jaspées, moirées, mais dont les filigranes sont vivants
et dont le mouvement déplace savamment les lignes : ce sont
des cellules d'élodées du Canada ou des tubes polliniques ou
des fragments d'intestins de souris ! Quelles splendides révélations pour nos artistes décorateurs ! Quelles indications
fécondes pour des dessinateurs de soieries ou des orfèvres !
La circulation de la sève dans certains végétaux obéit à des
rythmes étranges. Ses atomes se déplacent avec une nonchalance de promeneurs, tournant sans fin dans les limites d'un
préau, comme des collégiens ou des prisonniers, ou musant le
long d'un vaste boulevard où ils se répandent comme la foule
des flâneurs dominicaux. Ce kaléidoscope crée une richesse
de contours, de reliefs, de pointillés, de hachures et de motifs
ornementaux dont la nouveauté ne laissera pas indifférents les
artistes qui ont la sagesse de prendre la nature comme professeur de dessin.
C'est une féerie et c'est un drame. Ces atomes en mouvement ne sont pas des poussières inertes. Ce sont des êtres
vivants à qui le monstrueux grossissement de l'écran prête
une véritable personnalité. Non seulement vous êtes forcés de
vous intéresser à la tragique activité de ces microbes qui se
présentent à vous sous la forme de serpents, de dragons, de
poissons de cauchemar - bêtes tentaculaires et apocalyptiques
armées de crocs, de pinces et de dards, progressant rapidement à l'aide de cils vibratiles, de mouvements hélicoïdaux ou
de membranes ondulantes -, mais vous apercevez distinctement chaque globule rouge ou chaque leucocyte comme un
petit personnage jouant courageusement son rôle dans la terrible bataille qu'est la vie organique.
Ces films sont des films de guerre. Formidablement armés,
les spirochètes ou les trypanosomes se livrent à des attaques
furieuses. Les parasites de toute espèce font preuve d'une
combativité incroyable. II faut les voir bousculer avec rage les
infortunés globules qui tournent, désemparés, se déforment
sous le choc, reprennent leur élasticité avec une douce obstination, mais sont parfois transpercés, déchirés, hémolysés,
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c'est-à-dire vidés de leur hémoglobine, qui s'est écoulée par
l'affreuse blessure que vient de leur faire l'assaillant. On les
voit frappés en plein cœur par un vibrion qui a pris son élan
et les traverse comme une balle de mitrailleuse. On assiste à
leur agonie. Et comme chaque spectateur sait qu'il est luimême le vaste champ de carnage dont il aperçoit ici un
minuscule secteur, comme il sait qu'en ce moment précis se
Uvre dans son sang et dans ses tissus une formidable bataille
dont il ignore Tissue mais dont dépend son existence, il suit
avec Tintérêt le plus sincère cette émouvante stratégie. L'écran
était jusqu'ici une baie ouverte sur le monde extérieur : c'est,
maintenant, sur les mystères les plus troublants de notre vie
intérieure que cette fenêtre s'ouvre. Et nous nous en approchons avec une curiosité passionnée.
Mais voici que le combat change de face. Les globules
rouges se sont montrés si faibles et si désarmés en présence de
leurs féroces agresseurs que leur défaite semblait inévitable.
Tout est remis en question par Tarrivée des renforts. Une
armée blanche vient au secours de Tarmée rouge. Les leucocytes aperçoivent le péril et se précipitent dans la mêlée. On
les voit accourir des quatre coins de l'écran, se frayant un passage à travers les bataillons déjà engagés dans la lutte,
contournant rapidement les obstacles, prenant adroitement
les chemins de traverse, énergiques, courageux, « pâles mais
résolus ». Ils ont vu un ennemi, ce grain d'amidon écrasé qui
peut déterminer des catastrophes. Us se jettent sur lui et le
« coiffent » comme une meute qui a cerné un sanglier. Ils ne le
lâcheront plus. Ils se cramponnent à lui, Tétranglent, Tétouffent, Tentraînent et ne desserrent leur étreinte que pour capturer un nouvel ennemi et grossir Teffectif de leurs prisonniers. Les péripéties de la phagocytose prennent au cinéma un
intérêt dramatique prodigieux, et nous donnent Timpression
optimiste et rassurante d'une disposition bienveillante de la
nature qui entretient en nous des troupes d'élite pour repousser les assauts dangereux des ennemis de notre santé.
C'est un drame et c'est aussi un ballet. II n'y a pas de rythme plus émouvant que celui dont nous avons ici la révélation.
C'est le rythme même de la vie, cette chorégraphie grave et
lente, cette danse sacrée, cette marche religieuse de nos cellules qui obéissent en nous aux injonctions d'une mystérieuse
discipline musicale. La musique, on Tentend, on la devine
sous ces magnifiques balancements, sous ces voltes et contre-

danses du protoplasme, aussi harmonieuses et aussi régulières
que la ronde des astres.
Si je ne craignais de blesser les susceptibilités scientifiques
du docteur Comandon, je n'hésiterais pas à le prier d'enrichir
certaines parties de ses films d'un commentaire symphonique.
II ne serait indigne ni de lui, ni de Paul Dukas de rapprocher,
par exemple, du ruissellement merveilleux et chatoyant des
globules sanguins dans le tissu pulmonaire, l'éblouissante
page orchestrale qui décrit les cascades de pierreries dans
Ariane et Barbe-Bleue. Et je ne connais pas de pavane plus
noble, plus grandiose et plus saisissante que celle que dansent
les deux éléments vitaux d'une cellule en voie de division. Les
centrosomes se séparent lentement et se dirigent avec une
sorte de gravité cérémonieuse vers les deux extrémités de la
cellule. Ils entraînent leur aster. Les enroulements des spirèmes se disposent harmonieusement, puis se divisent avec
une parfaite symétrie. Ces fragments, toujours égaux en
nombre, prennent la forme d'un V et se déploient en éventail,
chaque groupe semblant copier les moindres gestes de son
vis-à-vis. Ils forment des figures géométriques, des fuseaux,
des étoiles, en réglant toujours leurs mouvements sur ceux du
groupe opposé. Ils avancent, reculent, tournent et se promènent en mesure : on s'attend à les voir se saluer à la fin de la
danse. On n'imagine pas la beauté souple et précise du lent
quadrille qui se déroule au cours de la «mitose» d'une cellule
vivante de sang de triton ou de la segmentation d'un œuf
d'oursin. Si Terpsichore avait besoin de lettres de noblesse,
elle les trouverait dans le style de notre vie organique et denotre activité cellulaire. Tous les principes vitaux primordiaux
sont ramenés à la danse. La technique de la nature est celle
d'une maîtresse de ballet.
Le cinéma, en dépit de son ignorance et de ses mauvaises
habitudes, voit diminuer, chaque jour, le nombre de ses ennemis. On commence à pressentir son avenir prodigieux. Mais
aucune composition cinégraphique ne lui attirera d'amis plus
fervents et plus sincères, aussi bien parmi les artistes que parmi
les savants, que les tragédies lyriques recueillies par le docteur
Comandon, dans une gouttelette d'eau, sous la dictée des spirilles et des vibrions qui sont de puissants auteurs dramatiques,
des danseurs de génie et d'incomparables metteurs en scène !
Le Temps, 9 novembre 1922.

Brigitte Berg
JEAN PAINLEVÉ ET L'AVANT-GARDE

Lorsqu'en 1927, Jean Painlevé apparaît pour la première fois
derrière la caméra pour tourner l'Œuf d'épinoche, film qui
devait accompagner une communication à l'Académie des
Sciences, se doutait-il qu'il débutait là un «job»1 qu'il allait
poursuivre jusqu'à la fin de sa vie ? U laisse derrière lui une filmographie comportant près de deux cents films, pour la
majorité des films dont le sujet est le monde d'animaux
marins : crevettes, pieuvres, oursins et autres crustacés et mollusques. Comment se fait-il que lui, fils de Paul Painlevé,
placé en des observatoires si propices pour filmer les grands
de ce monde, ne Ta pas fait ? Pourquoi s'être obstiné à fixer
son objectif sur des vedettes qui n'en sont pas selon les critères habituellement admis ?
Les films de Jean Painlevé s'inscrivent dans un mouvement de révolte, de rébellion contre Tordre, ce n'est donc pas
par hasard si la présence animale est si envahissante. De tous
les temps, quand Thomme veut exprimer ses doutes, son
espoir, il se sert des animaux.
Jean Painlevé est élevé par sa tante, Marie, veuve et sœur
de Paul Painlevé, après que sa mère, Marguerite Petit de
Villeneuve, ait été emportée par la fièvre puerpérale peu de
temps après sa naissance. Ses études se déroulent de façon
peu spectaculaire. U ne chahute pas en classe, tout simplement il n'écoute pas. Plus tard, il sèche les cours pour aller
au Jardin d'Acclimatation où il aide le gardien à s'occuper
des animaux. «Au lycée, mes camarades me détestaient. Ils
détestaient les marginaux, comme Vigo, fils de Tanarchiste
Almereyda, Pierre Merle, fils d'Eugène Merle, Directeur du
Merle blanc. Moi, j'étais le fils d'un Boche, de ce Painlevé
qui s'était battu pour Sarrail, seul et unique général républicain, et qui avait relevé de ses fonctions Nivelle pour le remplacer par Pétain»2. II finit donc ses années de lycée à
l'écart de « ces pauvres malheureux qui étaient comme des
commerçants dans leur négoce»3. Parmi ses rares copains,
on trouve le futur critique de cinéma, Georges Altman,
l'écrivain et spécialiste en pierres précieuses Armand Moss
(Moschowitz), que Ton voit en 1927 comme figurant dans
Mathusalem. Finalement, il doit abandonner la préparation
à TÉcole Polytechnique, car il ne comprend rien aux mathématiques4.
Plus tard, quand en 1935, TAssociation des anciens élèves
du Lycée Louis Le Grand écrit à Jean Painlevé en vue de les
nommer, lui et son père, membres d'honneur, il accepte pour
son père, mais décline pour lui-même: «J'ai Tintention de
contribuer, avec mes modestes moyens à Tabolition complète
de l'éducation secondaire qui m'a toujours profondément
dégoûté», écrit-il au Président de TAssociation, «n'ayant
jamais fréquenté mes camarades à l'école, je n'ai nullement
envie de les fréquenter maintenant»5.

En 1921, Painlevé entame des études de médecine. Deux ans
plus tard, il claque la porte au nez du professeur Delbet après
un désaccord sur le traitement d'un patient hydrocéphale,
traitement estimé cruel par Painlevé6. II se tourne alors vers la
biologie. Et commence à fréquenter la Station Biologique de
Roscoff où il rencontre « Ginette » Hamon, fille d'Augustin et
d'Henriette Hamon, traducteurs de George Bernard Shaw.
Ginette sera sa compagne à vie. Ty an Diaoul, la maison des
Hamon à Port Blanc devient rapidement une seconde maison
pour Painlevé. Il y reçoit ses amis, parmi lesquels Boiffard,
rencontré à la Sorbonne, Pierre Prévert qui passe son temps à
dessiner des cadavres exquis, Eli Lotar qui plus tard assistera
Painlevé à la caméra et Alexander Calder. « Ses inventions
étaient sans limites », dira de lui Painlevé, « il transformait
immédiatement tout : cuillères, couteaux, antennes, horloges ».
Les journées sont passées à la mer, Painlevé et Boiffard prennent des photos, les soirées à Ty an Diaoul, où on joue au
poker «avec des haricots et beaucoup de zèle»7.
Vers cette époque, Painlevé lie amitié avec Ivan Goll, avec
qui il collabore à la sortie du premier (et unique) numéro de
la revue Surréalisme*. Plus tard, leur amitié se soude par leur
commune aversion pour le mouvement surréaliste orthodoxe,
rallié autour d'André Breton. Pour Painlevé, le refus de Breton d'accorder quelque importance à la musique est une raison suffisante pour se distancier. En tout état de cause, Painlevé s'incommode vite dès qu'il s'agit de renoncer un tant soit
peu à sa liberté. En 1926, Painlevé jouera un petit rôle et s'occupera de la réalisation des six séquences filmées et projetées
sur un fond de nuages blancs lors de la représentation de la
pièce de théâtre Mathusalem d'Ivan Goll dans une mise en
scène de René Sti («Sti comme stimulant»). En 1926, Painlevé avait fait la une : « Le fils du Président du Conseil fait du
cinéma pour aider le laboratoire d'anatomie comparée de la
Sorbonne ». II s'agit du film - inachevé - l'Inconnue des six
jours de René Sti où Painlevé joue aux côtés de Michel Simon.
Ce n'est qu'après ces intermèdes que Painlevé se tourne
vers la réalisation. Entre 1928 et 1930, il tourne une dizaine
de films, dont plusieurs destinés au grand public : la Pieuvre,
l'Oursin, le Bernard l'Ermite, Crabes et Crevettes, Caprelles et
Pantopodes, Hyas et Sténorinques... Sur Tinsistance de Robert
Lyon, directeur de la Salle Pleyel, Painlevé rencontre Maurice
Jaubert et commence à sonoriser ses films tout en conservant
les intertitres. À Paris, le public est celui, restreint, des salles
d'avant-garde. Restreint, mais de qualité : quand le cinéma
Les Miracles ouvre ses portes le 23 décembre 1930, la crédibilité scientifique de Painlevé se transforme en légitimité artistique. Le public est venu nombreux pour voir Hallelujah de
King Vidor, Disque 957 de Germaine Dulac et Caprelles et
Pantopodes de Painlevé. La presse est très généreuse. Fernand
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Les films de Painlevé sont réalisés en dehors de l'économie
Léger dit que c'est le ballet le plus beau qu'il ait jamais vu.
normale du cinéma. Painlevé est son propre producteur, il
Marc Chagall loue le film de Painlevé comme une source
écrit et enregistre les commentaires, effectue le montage, choid'inspiration en raison de sa « richesse plastique
sit la musique (quand il ne la compose pas lui-même comme
incomparable» et sa rigueur: «du vrai art sans chichi»9.
pour Oursins : des bruits organisés en hommage à Edgar VarèMais le seul film qui bénéficie d'une distribution digne de
se). II écrit des poèmes en prose présentant ses vedettes pour
ce nom est ['Hippocampe, dont Bernard Natan de Pathéles plaquettes de programmation de ses films. II cohabite
Natan financera la sonorisation (Painlevé avait fait une vermême avec les animaux placés dans des aquariums dans les
sion muette avec intertitres). II sera montré dans le circuit des
lieux qui lui servent d'habitation13. U n'a donc pas d'équipe à
salles Pathé Consortium du même groupe, donc une diffusion
proprement parler, mais il y a Ginette, sa fidèle assistante et
inespérée. Painlevé n'est pas loin de se faire ce prénom dont il
compagne, André Raymond - rencontré lors du tournage de
a tellement besoin.
l'ìnconnue des six jours -, Eli Lotar pour quelques films tourCinéaste de l'apparence, Painlevé, comme d'autres
nés en 1929, Pierre Merle, assistant de Vigo, Pierre-Achille
contemporains, ne s'attache qu'aux caprices des formes et
Dufour «le meilleur truqueur de fépoque», et pour Oursins
aux jeux de la lumière, et ne s'aventure pas sur le terrain d'hy(1954) c'est Claude Beausoleil qui l'assiste. Quand Léo
pothétiques spéculations psychologiques sur ses effigies. II y a
Sauvage visite la ménagerie entretenue par Painlevé dans
chez Painlevé une heureuse réciprocité entre l'animal et l'hu«L'Institut dans la cave» en 1935, il déclare qu'il y a «quelque
main, dépourvue de condescendance. Si le scientifique est là
chose de bohème, quelque chose de frais, de jeune, de
pour nommer, comme Adam dans le jardin d'Eden - et Painvivant, de grouillant et de non-conformiste qui doit faire la
levé «joue» volontiers au scientifique (parfois il en rajoute
pige de la façon la plus insolente à la science momifiée de
même) -, il ne se cantonne pas dans ce rôle, il se fait surtout le
f Académie» .
porte-parole des animaux qu'il enregistre et rend visibles des
En effet, Painlevé fait du « cinéma scientifique » ; outre des
phénomènes jamais vus à l'œil nu grâce au microcinéma, à
films spécialisés de recherche pure, il fait du cinéma scientil'accéléré, au ralenti...
fique pour le grand public, à la manière du biologiste alleL'une de ses grandes déceptions est de ne pouvoir enregismand, Jakob von Uexkùll qui, pour expliquer et populariser
trer les scènes immédiates, imprévisibles qui, rares et fugaces,
la biologie, avait écrit un recueil de lettres à une amie fictive.
le laissent pantois, comme ce paillon qui « assomme à coup
Painlevé, grâce au cinéma, veut montrer la vie grouillante du
d'aile une femelle et la piétine un peu pour lui donner un
monde sous-marin à un « public non averti ». Pour financer
avant-goût du ménage ». Son travail, Painlevé le décrit avec
ses réalisations, Painlevé fait des tournées de conférences, en
son habituel sens de la litote : « Le métier comporte ses joies
France et à l'étranger. « Des centaines. Trois par jour quelquepour ceux qui aiment la mer, pour ceux qui l'aiment jusqu'à
fois, et pas toujours dans le même patelin. Les boîtes de films
l'exclusion de toute autre possibilité de joie naturelle. Patauétaient moins dures que certains wagons de troisième classe
ger jour et nuit par n'importe quel temps même où l'on sait
appartenant à des pays où je me rendais en 36 heures de
ne rien trouver, de l'eau au nombril ou aux chevilles, fouiller
claque-fesse. Comme l'Odéon reprenait 1'Artésienne quand la
partout, algues ou pieuvre, s'hypnotiser sur une mare sinistre
caisse se vidait, je reprenais TÉtoile du Nord" pour joindre le
où tout vous guette alors que rien n'y vit - extase de n'imporpays où les esprits sont aussi cultivés que les tulipes... »15.
te quel intoxiqué y compris le chien de chasse kilométrant en
tous sens avec un plaisir infini le champ dont chaque repli
En août 1954, Henri Langlois invite Painlevé à s'associer à la
cache, au plus, une vieille patate»11.
manifestation de films d'avant-garde qu'il prépare à Zurich,
Dans ce bestiaire, on est en effet frappé par la consistance
en préparant une programmation qui comprend « ...aussi
de la curiosité presque jubilatoire avec laquelle Painlevé aborbien votre propre œuvre, celle de Marey et des réalisateurs
de ses sujets, dans un registre qui va de l'instinct, à l'agressiviindividuels de films scientifiques». II continue: «J'ai supprité, en passant par la tendresse... U y a là une forme d'engagemé le mot « cinéma scientifique » du programme, en le remment de l'humanité à travers l'animalité. Quel étonnant
assemblage de couleurs, de fonctions et de formes chez ces
plaçant par un euphémisme [avant-garde], qui, tout en rendant hommage à un homme que nous vénérons, permet de
animaux, et quels curieux comportements ! Si, par certains
côtés, les humains peuvent s'identifier à eux - surtout quand
traiter du cinéma scientifique sans le nommer»16.
ces côtés sont appuyés par ses images, ses commentaires et la
Dans «La castration du documentaire»17, une diatribe
contre la médiocrité et l'indigence des documentaires promusique qu'il a choisie -, ce n'est pas toujours le cas, loin de
grammés en « première partie » dans les salles commerciales,
là. On est alors saisi par un sentiment d'inquiétante étrangeté.
Painlevé rappelle la définition du documentaire sur laquelle
Quelque chose nous dépasse devant la multitude de comportements plus curieux les uns que les autres qu'il nous donne à
s'étaient mis d'accord les membres fondateurs de l'Union
voir. C'est sans doute le jeu anthropomorphique que pratique
Mondiale du Documentaire en 1947 : «Tout film qui, par des
Painlevé qu'on lui a le plus reproché. II s'en explique: «Et
moyens rationnels ou émotionnels et à l'aide des prises de
combien de légendes à détruire ! Tout est matière à l'anthrovues de phénomènes réels ou de leur reconstitution sincère et
pomorphie la plus saugrenue, tout a été fait pour l'homme et
justifiée, a pour but d'accroître consciemment les connaissances humaines ainsi que d'exposer les problèmes et leurs
à l'image de l'homme et ne s'explique qu'en fonction de
l'homme sinon ça ne sert à rien»12... Chez Painlevé, l'anthrosolutions au point de vue économique, social et culturel».
pomorphisme est mitigé par une forte dose d'ambiguïté et
Dans ce même article, il note que tous les «déchets» présendevient un outil de confrontation, souvent une juxtaposition
tent les mêmes problèmes : manque de goût cinématographique, méconnaissance des lois élémentaires régissant l'exdu grotesque et de la beauté.

posé pour un public adéquat (un documentaire est fait quand
on a déterminé pour qui et pourquoi), suppression de toute
résonance entre le réalisateur et le sujet.
Painlevé sait bien de quoi il parle : ses programmations de
films (les siens et ceux des autres), commencées au début des
années trente au Musée Pédagogique de la rue d'Ulm, poursuivies plus tard au Palais de Chaillot et au Palais de la
Découverte, attirent un public nombreux, séduit par le malicieux mélange des genres qu'on retrouve dans sa propre
œuvre. Les films de Painlevé montrent que la bâtardise est un
terreau fertile qui peut inspirer de futurs cinéastes.
1
Jacques Prévert à Jean Painlevé: «Tu as choisi le bon job. II ne se
démodera jamais. »
2
Jean Painlevé, inédit.
3
Jean Painlevé, inédit.
4
Jean Painlevé dira plus tard qu'il voulut que les mathématiques fussent abordées comme un langage et non pas comme un mystère.
5
Lettre de Jean Painlevé au Président de TAssociation des Anciens

Élèves du Lycée Louis Le Grand, datée 1935.
6
Circonstances décrites par Painlevé dans une saynète
«L'opération», 1984, inédite.
7
Jean Painlevé, inédit.
8 Octobre 1924.
9
^Intransigeant, 23 décembre 1930.
10
Jean Painlevé, «Les pieds dans Teau», Voilà, 4 mai 1935.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13
Selon plusieurs témoignages, la baignoire dans Tappartement de
son enfance de la rue Séguier servait avant tout comme réceptacle
pour les animaux ramenés des vacances à Ker-Ster, la maison que sa
grand-mère maternelle louait à Pouldu en Bretagne. (Une autre
célèbre baignoire avait servi à stocker des bobines de films ce qui,
selon Jean Painlevé, prouvait que Ton ne se lavait pas, et nullement
ue Ton était un conservateur compétent.)
Léo Sauvage, «L'Institut dans la cave», Regards, 10 mai 1935.
15
Jean Painlevé, «Les pieds dans Teau», Voilà, 4 mai 1935
16
Lettre d'Henri Langlois à Jean Painlevé, 12 août 1954.
17
Jean Painlevé, « La castration du documentaire », Cahiers du cinéma, n° 21, mars 1953.
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Alain Marchand et Antonio Rodrigues
ALBERTO CAVALCANTI, UN « EXTRAORDINAIRE HOMME ORDINAIRE »

Les historiens et les critiques de cinéma aiment classer, cataloguer, ranger. Cette tâche est impossible avec Alberto Cavalcanti. Né à Rio de Janeiro en 1897, fils d'un professeur de
=3
Q
mathématiques, il découvre le cinéma comme tout le monde,
LU
en voyant des films, français (Max Linder), américains, danois
CC
(Asta Nielsen) et même russes (une version « tsariste » de
<
Résurrection de Tolstoï). II quitte son pays natal à l'âge de
seize ans (la Première Guerre mondiale n'avait pas encore
commencé), fait des études d'architecture aux Beaux-Arts de
Genève et, après un séjour à Paris où il travaille avec l'archiZ
tecte Alfred Agache et à la Compagnie des Arts Français, il
LU
>
rentre à Rio. Le retour s'avère catastrophique et il veut revenir en Europe, à tout prix. Sa famille lui trouve un travail au
UJ
_J
Consulat du Brésil à Liverpool. Le consul, M. Dario Freire,
ÇQ
fait alors une offre généreuse : puisque Cavalcanti rêvait de
CC
CC
faire du cinéma à Paris, il n'avait qu'à partir là-bas, sans
LU
perdre pour autant son salaire au consulat. En échange, M.
hLU
Freire lui demandait deux choses : l'une, la promesse de reveZ
nir à Liverpool au bout d'un an, si cela ne marchait pas ;
D
l'autre, surveiller ses filles qui faisaient des études à Paris
iri
(l'une de ces filles, Dido, finira par épouser Jean Renoir, ce
qui causera une rupture irréparable entre les deux cinéastes
alors grands amis). L'envie de faire du cinéma avait été
éveillée chez Cavalcanti par un film de Marcel L'Herbier,
Rose-France, dont, beaucoup plus tard, il dira: «Ce n'était pas
un très bon film, mais il était plein de trucages».
À Paris, il commence par être décorateur pour des films
de L'Herbier (son premier travail est précisément une version
de Résurrection, restée inachevée), Delluc, Jaque-Catelain. II
assure le montage de Voyage au Congo de Marc Allégret. Aux
côtés de Léger et Mallet-Stevens, il signe quelques décors du
film follement ambitieux qu'est l'inhumaine. Ên 1925, il est
sur les décors d'un autre film de L'Herbier, non moins ambitieux, Feu Mathias Pascal, et c'est alors qu'il donne généreusement sa chance à celui qui deviendra l'un des tout premiers
décorateurs du cinéma européen de la période 1925-1935,
Lazare Meerson. Nous avons entendu plusieurs fois le récit
des débuts de Meerson au cinéma par sa femme, la mythique
Mary Meerson. Le voici : pour une séquence de Feu Mathias
Pascal, Cavalcanti voulait une fresque. « Ses assistants dénichent un peintre inconnu dans un café de Montparnasse, qui
passe toute la nuit, seul, à travailler au studio. Quand Cavalcanti rentre sur le set le matin, il pousse un cri : "Qui a fait
ça?". On lui montre Meerson, qui dormait dans un coin.
Cavalcanti le nomme alors décorateur du film et devient assistant à la mise en scène. »
Lié à la première avant-garde française (Delluc, Dulac,
L'Herbier, Epstein: «nous nous haïssions...»), acteur et
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jeunes gens de cinéma fréquentaient activement peintres,
sculpteurs et écrivains, étant lui-même un homme de haute
culture, Cavalcanti se lance dans la réalisation en 1926, en
adaptant un scénario de Delluc, mentor de cette avant-garde
décédé deux ans auparavant : le Train sans yeux, sorti en
février 1929, mais dont, à l'heure actuelle, on ne retrouve pas
de copie. Les producteurs ne règlent pas toutes les factures
du laboratoire et le film est retenu en Allemagne. Pour dissiper les effets catastrophiques de cet incident, Cavalcanti
improvise alors un film, qui sera toujours considéré comme
l'un de ses meilleurs : Rien que les heures.
Cavalcanti devait embrasser l'arrivée du son avec enthousiasme, au point de réaliser une série de films très commerciaux, pour pouvoir maîtriser cette nouvelle technique. Mais
pour lui l'âme du cinéma restait muette, et cela malgré ses
recherches intelligentes sur le son. À preuve, dans un entretien de 1972, la liste des cinéastes qui « comptent
vraiment » pour lui, le reste pouvant être « oublié sans dommage » : Griffith, Chaplin, Stroheim, Eisenstein et Flaherty.
Au cours de cette période muette, Cavalcanti a été ce qu'on
appellerait aujourd'hui un « cinéaste indépendant », car il a
joui d'une très grande liberté d'action. Et s'il affirme que les
membres de la première avant-garde se haïssaient, il indique
aussi : « Nous avions une chose en commun : nous savions que
le cinéma ne devait pas être fait tel qu'on le faisait, c'est-à-dire
en improvisant, sans véritable sujet, très littéraire et théâtral».
Comme pour tous les membres des avant-gardes, lui et ses
compagnons pensaient « qu'on pouvait inventer un langage
cinématographique » et ils ont essayé de le faire. Dans un
texte de 1925, antérieur donc à sa première mise en scène,
Cavalcanti mentionne le cinématographe comme « l'exemple
le plus saisissant d'évolution brusque et inachevée». Un peu
plus loin : « C'est ainsi que nous avons eu le chagrin de le voir
principalement encombré de littérature (et de quelle littérature !). Malgré cette jeunesse vigoureuse, le cinéma a souvent
été ligoté, par des traditions dérivées tantôt des arts et tantôt
de cet autre facteur si influent sur le développement du cinématographe : l'industrie. II y a peu de temps encore, les héros
des films se classaient, comme ceux de la Commedia dell'Arte, par "emplois" définis : - il y avait la "vamp", le vilain, l'ineénue et le jeune premier, tout comme au XVIIe siècle, Isabelle, l'Arlechino, Léandre et Colombine. Tradition ! ». II s'agit
donc de rompre avec la tradition : Rien que les heures sera le
film où il « expérimente » de façon radicale.
Appartenant à la catégorie de la « symphonie des
villes » qui aura une si grande vogue, réalisé avant Ferlin, die
Symphonie einer Grosstadt de Ruttmann et Moscou de Mikhail
Kaufman, ce film a été, selon Cavalcanti, «le premier à donner une perspective sociologique au documentaire. Jusque-là

tous les documentaires étaient sur des crépuscules au Pacifique. Personne n'avait eu l'idée de montrer ce qui se passait
autour de nous. Rien que les heures a été le premier. » C'est le
plus expérimental et le plus avant-gardiste de tous ses films.
Description d'une ville précise, Paris, avec ses monuments,
ses ruelles, ses petites gens, ses aventures, Rien que les heures
est aussi un très beau film sur le temps et la conscience de sa
fuite.
Rien que les heures attire l'attention sur le nom de Cavalcanti, d'autant plus que le film connaît des difficultés «fabuleuses » avec la censure, qui « a coupé plein de choses. Le film
a marché auprès du public et le distributeur a commis
quelque chose d'assez comique. Lorsque la censure avait
coupé un passage (deux ou trois au plus), il avait mis un intertitre "coupé par la censure". Alors, dans la séquence où le
matelot rentre dans la chambre avec la putain, il a mis "scène
coupée par la censure" et tout le monde pensait que le matelot baisait... La curiosité montait et la censure a fini par fermer la salle, le Studio des Ursulines, qui existe toujours. Mais
la salle a fait pression pour reprogrammer le film et il fallait
bien le faire, car on ne parlait que de ça. On a enlevé les intertitres "coupé par la censure". Le film est passé tronqué à
fépoque, mais j'ai réussi à ce qu'on ne touche pas au négatif.»
Avec son talent et la petite cause célèbre qu'est devenu le film,
Cavalcanti s'installe d'emblée dans le cinéma parisien et son
prestige de réalisateur ne fait que croître avec son film suivant, En Rade, que beaucoup de critiques considèrent comme
son chef-d'œuvre.
En Rade, produit par Pierre Braunberger, est très différent
de Rien que les heures, il s'agit d'une pure fiction mais c'est
également, comme l'a signalé le réalisateur, « un film très formel, dans lequel je n'ai fait aucune concession et dont l'histoire est très peu conventionnelle ». La critique de fépoque a
évoqué René Clair, ce qui est absurde, et n'a pas songé à rapprocher ce film du cinéma suédois, que Cavalcanti admirait
tant, ce cinéma qui est poétique sans jamais vouloir « faire de
la poésie». On peut voir un écho du grand Stiller dans ce
drame d'un jeune homme qui erre sur un port en rêvant d'un
ailleurs et qui est aimé par une jeune fille dominée par sa
mère. Le rythme du film, les images mélancoliques par lesquelles celui-ci se met en place (une vitre sillonnée de gouttes
de pluie, un visage pensif de femme), l'absence du jeu extériorisé qui caractérise tant de films d'auteur français de cette
époque, font de En Rade un objet assez isolé, un de ces films
qui montrent à quel degré de perfection le cinéma muet était
parvenu dans sa période finale. Le film est sorti alors que la
critique était encore assez hostile envers Catherine Hessling,
que Cavalcanti a toujours adorée, à cause de son interprétation dans Nana, mais ce qu'il lui demande est on ne peut plus
différent de ce que Renoir avait voulu dans son film.

Dans l'élan du travail de En Rade et toujours produit par
Braunberger, Cavalcanti tourne presque en même temps (les
deux films sortent à un mois d'intervalle, fin 1927) un film
peut-être destiné à lui faire pendant, Yvette, adaptation
modernisée de Maupassant. Est-ce sa réponse à Nana de
Renoir, comme le pensent certains ? Aujourd'hui, le film
déçoit un peu les admirateurs de Cavalcanti, car celui-ci a pris
moins de risques que dans son film précédent, il s'est moins
engagé, même s'il s'agit d'un bel objet cinématographique qui
honorerait plus d'un réalisateur. II faut signaler le soin particulier que Cavalcanti accorde aux décors et à la photographie,
car pendant presque toute sa carrière, chaque film sera pour
lui l'occasion d'expérimenter sur un aspect quelconque, le
son, la lumière, le décor, la musique, la couleur: Cavalcanti ne
cessera jamais d'interroger la matière cinématographique,
même dans ses œuvres les moins personnelles.
Si, malgré leurs différences, En Rade et Yvette forment
une sorte de diptyque, deux autres films de cette période en
forment un autre : la P'tite Lilie et le Petit Chaperon rouge, ce
dernier étant à l'heure actuelle, hélas, considéré comme
perdu, malgré des bruits réguliers sur l'existence d'une copie
ici ou là. Ces deux films se rapprochent de la veine du Charleston de Renoir, deux fantaisies poétiques, toujours avec sa
chère Catherine Hessling. Selon Cavalcanti, la P'tite Lilie (tragédie sur toile d'emballage) a été improvisé pendant quelques
jours de mauvais temps, lors du tournage d'Yvette. En un
paradoxe apparent, ce film muet illustre une chansonnette sur
une fille des rues de Paris («toujours jolie, La P'tite Lilie»)
qu'un « ami » met sur le trottoir (« tu vas me faire un meilleur
métier ») avant de la tuer avec un grand couteau. Mais le film
n'a rien de dramatique, c'est une bluette gaie, dans laquelle
Jean Renoir tient un petit rôle. Du Petit Chaperon rouge, film
semi-parlant, avec quelques dialogues et une partition de Maurice Jaubert, on sait juste qu'il s'agit d'une version non littérale
du conte. Le film a été produit par Renoir, qui tient le rôle du
loup, et le rôle du Petit Chaperon rouge échoit bien sûr à
Catherine Hessling. Ce film est-il une réponse amicale à la
Petite Marchande d'allumettes de Renoir, peu de temps avant
qu'une rupture irréparable vienne séparer les deux hommes ?
Soixante-dix ans après leur réalisation, Rien que les heures,
En Rade, Yvette et la P'tite Lilie (de la Jalousie du Barbouillé
et le Capitaine Fracasse, il ne reste que quelques extraits) assurent à Alberto Cavalcanti une place d'honneur dans le cinéma
muet français, une place indépendante, originale, qui n'est en
rien celle d'un épigone, la place d'un homme qui, dès ses
débuts, a été inclassable.
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Griffithiana (Gênes), n° 60-61, octobre 1997 (en anglais et en italien).
Version originale française inédite.
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Luis Bunuel

David Pellecuer

RIEN QUE LES HEURES

RIEN QUE LES HEURES, TOUT DE L'HUMANITÉ

(...) Metropolis a coûté quarante millions de marks-or;
acteurs et figurants, quelque 40 000 personnes y ont participé.
Le métrage actuel du film est de 5 000 mètres, mais il en a
fallu au total près de deux millions. Le jour de la première, à
Berlin, le fauteuil se payait 80 marks-or. N'apparaît-il pas
démoralisant que disposant de tels moyens, l'ceuvre de Lang
n'ait pas été un modèle de perfection ? A comparer Metropolis et Napoléon, les deux films les plus grands créés par le
cinéma moderne, avec d'autres films plus modestes, mais

aussi plus parfaits, plus purs, naît la profitable leçon que l'argent n'est pas l'essentiel de la production cinématographique
moderne. Comparez Rien que les heures, qui n'a coûté que
35 000 francs, à Metropolis. Sensibilité, d'abord ; intelligence,
d'abord, et tout le reste, y compris l'argent, ensuite.

Trad. fr. in Cahiers <

Gaceta literaria, Madrid, 1927 (Extrait).
ìéma, n° 223, août-septembre 1970.

«Ce film ne comporte pas d'histoire. II n'est qu'une suite
d'impressions sur le temps qui passe et ne prétend synthétiser
aucune ville. » Rien que les heures commence par cet avertissement au spectateur, mais aussi programmatique qu'elle paraisse, l'annonce laisse un problème irrésolu : quel est le véritable
sujet de ce film ? Car en souhaitant ne traiter aucun sujet
concret, en faisant d'impressions sur le temps qui passe le
centre volatil de ses préoccupations, le film se prête naturellement, presque par avance, au montage, aux processus de rapprochement, voire de raccordement entre plans, motifs, idées ;
et c'est précisément par une sorte de synthèse qu'il élabore en
réalité un troisième sujet : après avoir ainsi convoqué le temps
et l'espace, c'est de l'Humain sur lequel ceux-ci pèsent que
traitera l'ensemble du film. Affranchi par contrat de toute
obligation narrative, Rien que les heures peut se consacrer
entièrement à une suite d'inventions figuratives et plastiques,
illustrant magnifiquement ce que plus tard préconisera Cavalcanti dans l'un de ses textes : «Sans expérimentation, le documentaire perd toute valeur, sans expérimentation, le documentaire cesse d'exister1.»
De l'Humain, il sera essentiellement question à travers
deux manifestations : son corps et ses activités ou, plus exactement, les gestes accomplis dans l'ordinaire de la vie. Le premier est problématique, les autres témoignent d'un rapport
constant à une surface et, de là, à fimage qui est elle-même
constamment ramenée à cette dimension.

Surface critique
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- Le film procède de façon méthodique à une série d'effacements (écran recouvert de peinture blanche par une main,
photo déchirée, lavage des rues permettant l'envahissement de
1 écran par des jets a eau), signalant fimage comme l'un de ses
soucis majeurs. Elle procède par ruptures avec les modèles précédents aussi bien en ce qui concerne le choix du procédé (la
peinture et la photographie, auxquelles le temps fait défaut, sont
abandonnées au profit du cinéma) que celui du sujet traité : la
bourgeoisie ne mérite plus une image, il faut décrire le peuple.
- Par ses bords : les limites du décor (les murs auxquels se
heurte la vieille femme), lorsqu'elles coïncident avec celles du
cadre, semblent empêcher les corps de s'en échapper.
" Par la présence de stries, de zébrures qui font obstacle à une
vision en profondeur, et dont la levée révèle la surface nue de
1 image : un aplat de lumière, ou encore de nouvelles lignes
barrant la vue, laissant alors penser que fimage'n'est qu'une
superposition de lignes.
- Par sa saturation: la scène de fête (une surimpression de trois
images en mouvement rapide, prises depuis un manège)
brouille la perception de la profondeur. Limage n'est alors
plus qu'une masse optique (rimant ainsi avec deux plans

aperçus au début du film : le blanc qui recouvre entièrement
l'écran grâce à une main, ou une machine).
- Par son altération : c'est la surface physique du film qui signale alors son existence, et sa fragilité.
- Par le choix de la mosaïque comme forme structurale du film
(interdisant ainsi toute profondeur, mais concentrant l'intérêt
sur les motifs qui composent fimage). La mosaïque revient à
diverses reprises, notamment dès le début lorsque le plan en
mouvement de la bourgeoisie descendant des marches se fige
et se transforme en photographie, immédiatement déchirée, et
dont les petits morceaux forment une nouvelle image, qui
semble alors servir de matrice/modèle à ce qui suivra. Un peu
plus tard, les yeux des peintres qui ont déjà représenté la ville
couvriront intégralement l'écran, de même qu'à la toute fin, un
split-screen de sept images montrant différentes activités (une
mère et son enfant, des voitures, un chiot, enchaînant sur une
surimpression d'images de circulation) viendra clore le film.

Corps problématique
- Les rues orphelines de cette ville (qui évoquent les photographies de Paris par Eugène Atget) ne semblent habitées que par
des créatures surnaturelles.
- Décomposé jusqu'au détail, le corps devient motif reproductible à l'infini (les yeux de peintres).
- Titubant, il n'est plus qu'une silhouette enserrée dans la géométrie de la ville.
- Mécanisé, il est entièrement privé de lui-même (par les raccords entre la respiration d'une femme endormie et le mouvement des cylindres d'une machine).
- Inanimé, c'est une poupée tombant dans le ruisseau, déchet
miniature abandonné au pied de géants vacillants ; ou bien,
c'est un mannequin qui devient le sujet (au sens de modèle)
d'une séquence, l'homme qui l'habille ne contribuant qu'à le
mettre en valeur, avant de devenir lui aussi, par un simple élargissement du cadre avec raccord dans l'axe, un mannequin
dans une vitrine parmi les autres.
- Incarné, excessivement confirmé dans sa chair, il se prostitue.
- Désincarné, c'est la même prostituée au visage blafard qui
devient une figure fantomatique disparaissant puis réapparaissant sur le trottoir qu'elle arpente et hante grâce à une ellipse
en fondu enchaîné.
- Volatilisé, ce sont deux ombres qui s'embrassent et les corps
des amoureux cristallisés par le désir s'incarnent au moment
du baiser.
Dans les dernières scènes, tous les corps finissent par raccorder sur un ou deux gestes, un état. Les enlacements de la
prostituée et son souteneur, puis de celui-ci tuant la marchande de journaux, et enfin de la même prostituée avec un marin,
ne forment qu'une seule étreinte variant dans sa tonalité, pas-
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sant du plaisir à la mort puis débouchant sur la lassitude ; la
prostituée qui se déshabille raccorde sur les gestes qui apprêtent le mannequin dans une vitrine ; la vieille femme qui a titubé tout au long du film (sorte d'allégorie du temps qui s'écoule) échoue devant un mur rappelant alors un autre corps
emporté, non par le temps, mais par le caniveau : celui de la
poupée initiale.
Si, comme il l'annonce, le film ne met en place aucune fiction, en faisant revenir des personnages (ou plutôt des fonctions, des archétypes : la fille, un homme, la marchande de
journaux) à intervalles réguliers, des bribes de fiction finissent
par s'agglomérer — de la même façon que les deux ombres
prennent corps à la faveur d'un baiser - et comme fatalement
amorcer une histoire (un fait divers en l'occurrence, seul genre
pouvant tenir lieu de fiction dans ce film traitant de la vie dans
la rue: le plus quotidien, universel et documentaire possible).
Cela nous mène à la simultanéité de deux événements : celui
- narratif - de l'irruption d'une bribe de fiction (le meurtre de
la marchande de journaux), qui se révélera un choc insoutenable pour le film lui-même, provoquant alors un autre événement - figuratif, celui-là : l'irruption d'images surexposées, de
pellicule brûlée. Comme la jeune femme meurt, le film défaille,
accueillant la terreur qui s'empare d'elle, somatisant l'affect
qui la submerge: il s'enflamme avec elle.
Le film se divise en deux parties, distinguées selon la substance de ce dont il traite. Les deux premiers tiers se consacrent à la représentation d'entités, de créatures, de corps, plus
généralement de figures, en observant leur rapport à la surface
de l'image, sa composition, sa texture ; la fin du film, pour sa
part, travaille les mouvements qui animent ces figures, mouvements qui semblent changer de nature lorsque cesse celui, bien
ordonné, de la productivité diurne (symbolisée dans un plan
récurrent des courroies d'une machine et ne raccordant sur
rien si ce n'est l'idée d'activité générale) et dont héritent les
danseurs nocturnes. Les figures peuvent alors réinvestir ce
mouvement dans des vitesses désordonnées et contraires (voir
les surimpressions du manège), des dédoublements (l'accordéoniste qui, lorsqu'il joue, semble essayer de rattraper sans
cesse son propre mouvement, phénomène qui contamine alors
les danseurs, frappés à leur tour de « différenciation » cinétique), etc.
Paradoxalement, on retire de l'accumulation des exemples
d'êtres que propose le film une impression de miniaturisation,
comme s'il s'agissait en réalité des gros plans sur un ballet
mécanique, et pourtant, aucune des créatures ne ressort réduite de ce traitement. Au contraire, la poésie du montage leur
donne une beauté aussi bien dans le quotidien que dans l'extraordinaire.
Alors, selon Rien que les heures, qu'est-ce que la condition
humaine ? Etre un mannequin ? Un géant fragile ? Un
danseur? Un meurtrier sans morale? (D'ailleurs celui qui tue
est le seul qui ne danse pas : toujours la légèreté, la joie, au
lieu de la pesanteur des corps et des humeurs.) Un corps à
vendre ? Une ombre amoureuse ? Un déchet magnifique ?
Tout cela à la fois, bien sûr, et si possible avec un maximum
de frénésie.

autre symphonie urbaine, l'Homme à la caméra) ; les thèmes,
motifs, lieux, sont pour la plupart annoncés par des intertitres
(«...premiers travaux», «Chacun accomplit sa tâche», «Le
soir, le travail cesse. Maintenant, c'est le temps du repos et des
plaisirs...», etc.) et montés en séries (généralement de 5 plans)
dans lesquelles les protagonistes (prostituée, souteneur,
marin, marchande de journaux) tiennent un rôle, et sont
entrecoupées de plans libres, individuels mais récurrents (la
vieille femme, la courroie). Une série se distingue par sa forme
originale de montage. Il s'agit de celle des légumes et poubelles, dont l'alternance se fait dans un ordre particulier, rappelant le principe des dominos : deux plans de légumes, puis
deux de poubelles, deux plans de légumes dont le premier est
le dernier du couple précédent, etc (LI, L2, PI, P2, L2, L3,
P2,P3...).
Le tressage des multiples séquences aboutira à leur rencontre à la fin pour la péripétie principale du film : le meurtre.
Suite de mosaïques : photo déchirée, drapeaux, yeux des
peintres, fleurs et légumes
Carton : « mais seule une succession d'images peut nous en restituer la vie »
Série de rues
Série de fleurs (5 plans)
Série de légumes et poubelles (6)
« Le matin » :
Série de découvrements (grilles du métro, stores, volets,
porte)
Série de fumées (cheminées, tasse...)
Série de métiers (balais, tondeur pour chien, pêcheurs, lavoir)
«Repas de midi»
Surimpression critique : plan d'un animal dépecé sur la surface
de l'assiette d'un client
Séquence au bain : l'eau comme surface vibrante, les corps
comme silhouettes
Série de 5 gisants (des clochards allongés)
«Le soir»
Série de jeux
Série de 5 baisers, alternant avec des plans de nourriture :
ombres, matelot, jeunes gens, statues, prostituée et son maquereau
«La marchande de journaux»
Tourbillon de journaux
Série de 5 gisants (des clochards allongés)
Série d'affiches de théâtre (5)
«La fête»
Tourbillon sur le manège
Scène du bal
«La nuit, mystère, inquiétude»
Meurtre de la marchande de journaux
3 plans de femmes : la vieille femme qui titube, la marchande
de journaux morte, la prostituée
L'asile pour clochards
Split-screen (7 images : une femme et son bébé, un chiot, des
voitures...)
Surimpressions de trajets de véhicules en ville.

Eugène Deslaw
POURQUOI JE TOURNE DES FILMS D'ESSAI ?

Je regarde mes deux films : la Marche des machines et les Nuits
électriques, qui passent actuellement dans les principales salles
spécialisées d'Europe et d'Amérique comme des films d'essais.
Un film d'essais, qu'est-ce à dire ? C'est un effort de mise
au point de la syntaxe visuelle, une expérience de rythme, une
recherche. Évidemment, un film - et toute œuvre d'art
d'ailleurs - n'a de valeur que dans la mesure stricte où il
exprime la sensibilité et Tintelligence de l'auteur. Encore fautil cependant que cette sensibilité, cette intelligence se puissent
librement et pleinement exprimer. Je prétends qu'en raison
des influences littéraires qu'il continue de subir, le cinématographe dramatique actuel n'offre point au poète, à l'artiste un
champ assez vaste où parler aux foules et créer. II faut
déblayer le terrain.
La transcription littéraire du sujet profond de la Marche
des machines eût nécessité un nombre incalculable de scènes,
visions du travail éreintant et féroce, visions de grandes villes
que ce travail enrichit, trains emballés, hangars immenses où
s'entassent les marchandises, etc, etc. Pour ma part, j'ai essayé
d'exprimer la substance de tout cela en deux cent vingt
mètres de pellicule. Je ne sais pas trop si j'ai réussi - à d'autres
de le dire - mais je persiste à penser qu'en principe un raccourci dur et dense de tout F effort industriel est possible.
De même, la recréation littéraire d'une Nuit électrique
serait longue et touffue. On montrerait les bouges, les danses,
les apaches, les fêtes foraines, l'éveil de l'instinct sexuel au
milieu du vent, de l'ivresse et des rixes, les conséquences tragiques et folles de cet éveil, la ville délirante : pour suggérer
tout cela, je me suis borné à cinématographier les lumières

artificielles dont le jeu tour à tour burlesque et macabre,
lyrique et affreux, « rend » admirablement toute la métaphysique de la nuit et des villes. Raccourci, encore et toujours,
rythme, transposition, essai de synthèse.
L'apport assez clairement, je crois, de ce petit exposé, est
que le cinéma se doit de chercher pour toutes choses le raccourci, la synthèse. Au moyen du rythme, il peut en quelques
minutes réussir ce qu'un littérateur, par exemple, (ou un
peintre) ne peut atteindre qu'au prix d'un travail long et
pénible. Mettrait-on la « métaphysique » de tel drame shakespearien à l'écran - point l'histoire mais la métaphysique - que
le film ne dépasserait peut-être pas deux cents mètres.
Parce que le cinéma possède un pouvoir de suggestion
frappant, incroyable, parce que les artisans actuels du cinéma
ne le comprennent pas encore et utilisent des kilomètres de
pellicule là où il faut quelques mètres seulement, mais
quelques mètres pleins et sonores, parce que la recherche seule
me tente et que je crois à la libération totale du cinématographe et à son épanouissement, je tourne des films d'essais.
Dans mes prochaines bandes : la Marche des sports et Rues,
boulevards, avenues, j'irai plus avant encore dans la mise en
vigueur de mes principes. Je baserai mon travail sur le principe et un gag : «un passage rythmique». Ainsi je m'évaderai de
ce « photogénisme » immobile et beau, beau comme une face
blanche de marbre froid, de cette perfection plastique où tant
de jeunes et d'esthètes s'attardent encore.
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ca. 1929-1930 (Repris dans une brochure éditée par la F.I.A.F. à
l'occasion du Congrès de Lausanne et du Symposium, mai-juin 1979).

Appendice. Plan du film : une structure sérielle
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Structure du film : une journée montrée à travers différentes
activités (chronologie qu'empruntera deux ans plus tard une
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Eugène Deslaw

Éric Le Roy

APRÈS MES PREMIÈRES1

D'EUGEN SLAVCHENKO À EUGÈNE DESLAW,
FORTUNES ET DÉRIVES D'UN CINÉASTE SECRET

II est une règle qui veut que tout metteur en scène « ponde »
un article avant la première de ses films. Cela fait penser à
l'usage de prononcer très intelligiblement et très haut son
nom quand on est présenté à des gens dont on recherche l'estime. Un petit exercice littéraire clôt ordinairement le travail
du cinéaste. II se justifie, car changer le montage après la première vous n'y pensez pas, c'est une catastrophe, un désastre.
Je me souviens de f ébahissement d'un vieux cinéaste lorsqu'il apprit que j'avais monté à neuf mon film la Marche des
machines deux semaines après la première au Studio 28, à
Paris. Que l'on puisse observer les réactions du public et en
tenir compte, y conformer son travail, voilà ce qu'il ne comprenait visiblement point.
J'observe, au contraire, ces réactions du public et je tâche
de m'y conformer. Le temps est passé où les opinions dépendaient de la commodité du fauteuil, où les peintres se formaient une conception des critiques selon la situation d'un
clou de tableau. Le contact permanent avec le public et avec
la critique objective et sérieuse est absolument indispensable
aux jeunes.
Je regarde mes films comme des films d'essais, ha Marche
des machines n'est qu'un moyen d'«action directe» optique,
d'action sur les nerfs des spectateurs, sans aucune espèce de
logique littéraire. Dans la Marche des machines, il n'y a pas de
commencement littéraire, ni de fin, les scènes ne durent que
juste le temps qu'il faut pour que le spectateur ne puisse les
prendre pour la réalité. Le rythme des images réduit à néant
leur côté documentaire «instructif». II n'y a pas à comprendre. II y a à sentir.
Les Nuits électriques, elles, sont un effort vers le remplacement du montage pur, du rythme pur, par un sujet d'avantgarde. (Que les lecteurs m'excusent d'employer cette expression prétentieuse et navrante). La réclame des réclames, la
projection lumineuse de lumières, l'embrasement général, torrentiel ! d'une ville, voilà qui m'a tenté. C'est une évasion
véritable, un moment de liberté, une crevaison du rythme lent
et triste où nous sommes astreints de vivre. Une protestation
contre la représentation littéraire des nuits, ces nuits, vous
savez, où rien ne bougeait, ces nuits où il n'y avait que des

chandelles, du pétrole, une vieille lune ennuyeuse et usée jusqu'à la corde par tous les rimailleurs symbolistes.
II n'y a dans mes films ni personnages littéraires, ni soustitres. Le spectateur moderne se passe déjà pleinement des
sous-titres, mais il est encore habitué à «s'orienter» d'après la
logique littéraire du mouvement humain. Le succès remporté
un peu partout par la Marche des machines prouve que le
spectateur peut parfaitement s'assimiler les sensations et les
sentiments de Fauteur du film uniquement par le truchement
du rythme.
Les Nuits électriques m'ont prouvé que la perfection plastique, photographique des plans, des détails n'est point de
mise dans les films rythmiques. Avant toute chose, il faut du
mouvement. Moins «fignoler» les plans, attacher une importance primordiale au mouvement, voilà la tâche essentielle. Le
principe d'un passage rythmique - « un gag », sera la base du
travail que je compte entreprendre dans les films la Marche
des sports et Rues, boulevards, avenues.
Le fiasco matériel de mes films m'a été prédit de tous les
côtés. Ainsi que le silence des critiques, ces prophéties
sombres ne se sont pas accomplies. Mes films, qui ne me
reviennent qu'à neuf mille francs, passent dans toutes les
salles intellectuelles d'Europe. En Belgique, Bruxelles et
Ostende les ont vus. L'Amérique les a achetés, ce qui me permet de poursuivre mon travail. Certes, il m'est quelquefois
difficile de persister dans ma tâche. Mais c'est le sort commun
de tous les jeunes. Je ne dépense pas l'argent d'autrui pour
mes films, je n'ai pas de commanditaire, je suis libre. Je fais ce
que je veux. Du romantisme, cela ? Peut-être, mais ce romantisme - si rare vraiment - me réconforte et m'est une raison
d'espérer.
LIndépendance belge, n° 6, 1er mars 1929.
1
Une première version de ce texte a paru le 7 mai 1928 dans Pour
vous, sous le titre «Comment travaille Eugène Deslaw?». La version

présentée ici, plus précise et complète, a certainement été remaniée
par Deslaw à l'occasion de la présentation de ses films, Tannée suivante, en Belgique. [N.d.É.]

De tous ses contemporains, Eugène Deslaw semble avoir été
le plus solitaire et le plus à Fécart, bien que sa carrière
témoigne d'une grande diversité. II est passé d'un pays à
l'autre, d'un sujet à l'autre avec une grande aisance, avant de
disparaître loin de tout mouvement.
En effet, curieuse carrière que celle d'Eugen Slavchenko,
né à Kiev le 8 décembre 1898, d'Antoine Slavchenko et Elisabeth Radchko, se transformant en Eugène Deslaw1 à Prague
dès 1926 où il fait des études universitaires et y réaliserait un
premier film. Selon ses propres dires, il arrive à Paris vers
1926, probablement pour raisons politiques, pour suivre des
cours de cinéma à l'Ecole technique de photographie et de
cinématographie (future école Louis Lumière) qui vient de
s'ouvrir rue de Vaugirard. On en est aux balbutiements de
l'enseignement du cinéma. Deslaw, qui déclare avoir également été inscrit à Sciences-Po, se lance véritablement dans le
cinéma en 1928 avec la Marche des machines, après avoir été,
selon ses propos, assistant auprès d'Abel Gance sur Napoléon,
bien que rien n'étaye cette affirmation. La Marche des
machines est un détournement du cinéma industriel, sans
intertitres, avec rythmes et mouvements de tapis roulants,
tuyaux, rouleaux et acier en fusion2. Au générique de ce film,
de grands noms appelés à de grandes carrières : Boris Kaufman, Fred Zinnemann, Luis Bunuel et Marcel Carné. Un
mystère subsiste sur les conditions dans lesquelles ce film a
été produit et réalisé : visiblement, Jean Mauclaire, fondateur
et directeur d'une salle indépendante d'avant-garde, le Studio
28 (situé rue Tholozé au pied de la Butte Montmartre), a eu
un rôle essentiel au moins pour ce qui concerne la diffusion
des films. On attribue aussi parfois la production à Deslaw
lui-même, ce qui paraît peu plausible car, pour Montparnasse,
il est allé à la recherche d'un producteur.
Auprès des Dimitri Kirsanoff, Man Ray, Jean Grémillon,
Fernand Léger, Germaine Dulac, Deslaw apparaît alors
comme faisant partie d'un groupe préférant le mouvement à
toute autre forme. En outre, à l'instar de ses camarades, il
écrit et développe ses théories dans la presse. Toutefois, il est
déjà et restera marginal. Avec les Nuits électriques, Eugène
Deslaw poursuit ses recherches sur le mouvement, cette fois à
partir d'images diurnes d'où jaillissent des flots de lumière, où
s'insèrent des plans en négatif.
Un jour de 1929, Jean Séfert, jeune producteur-distributeur , vit entrer dans ses bureaux un jeune artiste, avec un fort
accent slave. Jean Séfert, originaire de Montparnasse, écoute
le cinéaste lui parler avec enthousiasme de son projet de
documentaire sur le quartier des artistes. Séduit, il lui donne
les subsides pour tourner son film et devient, à vingt-deux
ans, producteur de l'un des films d'avant-garde les plus novateurs du cinéma français. Deslaw est venu à la rencontre de

Séfert par l'entremise de Kirsanoff qui le connaît et qui a
informé son comparse des origines montparnassiennes du
jeune producteur4. Bunuel5, Foujita, Youki, Marie Wassiliew,
Russolo et le compositeur Martinu sont du voyage. Montparnasse est un triomphe, présenté au Studio 28 (sous un titre
tronqué, Ramasse) avec VAmour muet d'Antonin Artaud et
précédé d'une conférence de ce dernier. Plus tard, le film est
distribué à travers le monde par Pierre Braunberger qui
apprécie et connaît Jean Séfert depuis son adolescence.
Curieusement, c'est en 1929 que Salvador Dali publia un
article en catalan dans le journal la Publicitat (de Barcelone)
où il évoque le «communiste russe Eugène Deslaw» qui tourne Montparnasse. Curieux propos au sujet d'un artiste qui a
fui la Russie soviétique. Malgré ces trois grands succès, Deslaw va commencer ici un drôle de parcours, d'abord marqué
par deux échecs : Négatif, un court métrage tourné à Nice5 et
sur lequel nous n'avons aucune information : l'unique copie
brûla au bout de quelques jours de projection. Vers les robots,
lui, restera inachevé. Au même moment, Deslaw est le représentant artistique à Paris de la Wufku, une société de production ukrainienne de Kiev. Dans le Tout-Cinéma, «L'annuaire
général illustré du monde cinématographique», il se présente
comme « metteur en scène ukrainien ». II semble alors que la
filière des émigrés russes en France apporte du travail à Deslaw: par l'intermédiaire de la société «TÉcran d'art» et de son
administrateur Vladimir Ivanoff, il monte Autour de « la Fin
du monde » à partir du tournage du film d'Abel Gance, la Vin
du monde. Le film, l'un des premiers making-off (avec Autour
de « U Argent » de Jean Dréville et Autour de « la Roue » de
Biaise Cendrars), a été élaboré à partir des bouts d'essais d'acteurs, des scènes censurées ou coupées au montage et restitue
l'ambiance du studio de Joinville au moment où l'on passait
du muet au parlant. Au passage, on reconnaît Sylvia Grenade,
Samson Fainsilber, Colette Darfeuil et Antonin Artaud. Le
montage est alerte : tout est dans le dynamisme des plans articulés autour d'un seul souci, le mouvement.
Ensuite, la carrière d'Eugène Deslaw devient moins foisonnante et plus alimentaire. II travaille tout d'abord au montage d'actualités sonores pour la Paramount en 1931, puis de
1932 à 1937 pour les Établissements Jacques Haïk à I'adaptation et la réalisation sonore de films étrangers (américains,
polonais ou tchèques), dont il se fait une spécialité'. En parallèle, il réalise en 1933 un documentaire sur la Cité Universitaire de Paris, dont la construction de pavillons se développe
d'année en année depuis 1925. À la même date, la Sympathicothérapie, que l'on pourrait prendre pour une parodie, est un
film conventionnel, qui se prétend un reportage sur la méthode nouvelle du Docteur Gillet. Sans imagination, tourné
comme tous les autres films du même acabit, ce film de l'au-
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teur de Montparnasse déçoit par l'ennui qu'il procure. À la
même époque, jusqu'en 1939, Eugène Deslaw se dit assistant
de Pierre Caron, Jacques Daroy ou Edmond T. Gréville. A
l'exception de la Guerre des gosses (1936) co-réalisé avec
Jacques Daroy8 qui est la première adaptation « quelconque »
de la Guerre des boutons de Louis Pergaud, de l'Or du Cristobal de Jean Stelli (1939), où il assiste le réalisateur suite au
départ de Jacques Becker du tournage de cette pochade, suivi
de Pour le maillot jaune (1939, Jean Stelli), plate comédie sur
le Tour de France, aucune de ses autres prétendues participations n'a pu être vérifiée9.
La période de la guerre est trouble : Eugène Deslaw disparaît dès 1940. II se serait enfui au Mexique, mais nous
n'avons aucune information précise sur ce séjour, malgré nos
recherches10. Réapparition en 1945, dans l'Espagne du Caudillo. Aux dires des historiens et spécialistes du cinéma espagnol, Deslaw, en raison de son anti-communisme, s'est bien
intégré dans les élites cinématographiques du franquisme. II a
même publié quelques articles dans la revue phalangiste Primer piano (publication de l'organisation politique espagnole
inspirée du fascisme italien) où l'on trouve aussi des entretiens avec lui et des récits sur sa vie pittoresque. De 1945 à
1953, Eugène Deslaw est installé à Barcelone. Puis, à partir
de 1953, il se partage entre Barcelone et Nice où il s'installe
définitivement en 1960. Son œuvre espagnole ne comporte
qu'une seule originalité en 1956: Vision fantastique, un long
métrage expérimental, inclassable dans le cinéma espagnol,
qui met en mouvement la solarisation méticuleuse de différents plans avec personnages et paysages espagnols. L'ceuvre
est atypique, et son auteur semble revenir à ses préoccupations antérieures. Deslaw a réalisé un autre film d'avant-garde
en 1956, Images en négatif, sur lequel nous avons peu d'informations à part un « Diplôme d'honneur à la VIIe exposition
internationale du film documentaire et de court métrage de
Venise». Les autres films auxquels Deslaw a contribué à
cette période sont des films classiques, sans originalité particulière et sont très éloignés du cinéma pour lequel il a été
remarqué en France trente-cinq ans auparavant. Son séjour à
Nice est tout aussi peu marquant, puisqu'il ne signe, pour la
télévision de Monte-Carlo, qu'une série de courts métrages
de vingt à trente minutes sur les Petits Ports méditerranéens
en 1962, date à laquelle il dirige le Bulletin de la télévision
mondiale. A cette même période, il aurait collaboré au Festival de Locarno. Vivant dans l'anonymat, il décède le 9 septembre 1966, à l'âge de soixante-huit ans, dans la plus grande
indifférence en son domicile, 20 bis avenue Mirabeau à Nice :
aucun avis de décès de la famille dans la presse. Son nom est

juste cité dans la rubrique de l'état civil dans Nice-Matin.
En 1990, la veuve d'Eugène Deslaw disparaît, vingt-quatre
ans après son mari, sans enfant ni famille. Elle a entretenu des
relations amicales avec Yann Beauvais, qui devait rassembler
les documents et archives sur l'artiste. Les voisins, de crainte
d'avoir à payer des droits de succession exorbitants, auraient
préféré tout détruire : il ne reste plus aucun témoignage ni
archive sur Eugène Deslaw. Les zones d'ombres de sa vie persisteront. La tombe de Tatiana Alexandrovna Makhrova et
Eugen Slavchenko est laissée à l'abandon dans le carré russe
du cimetière de Nice11.
Sources, remerciements : Lubomir Hosejko (Union des cinéastes
d'Ukraine), Ramon Font (Filmoteca de la Generalitat de Catalunya),
ABC (éditions 1957 et 1962), Cinémathèque de Nice (Pierre Luciani), Yann Beauvais (Light Cone), Jean Séfert (L.C.M.), Nicole Brenez, Noëlle Huard de Jorna et Pierrette Lemoigne (Archives du film
du C.N.C.).
1

Prononcer « Deslave », comme il l'a fait toute sa vie. Sur certains
documents, il se nomme parfois Eugène A. Deslaw.
2
Edité en version muette, le film a fait l'objet d'une sonorisation en
1929 qui devait être présentée à Berlin dans le cadre de l'exposition
« Film und Foto ». La sonorisation ayant été effectuée par la société
Organon-Cinéma, la Tobis s'est opposée à l'usage des appareils et la
présentation n'a pu avoir lieu.
Né en 1908. Jean Séfert est alors un très jeune distributeur auréolé
du triomphe de Nanouk l'Esquimau qu'il vient de sonoriser.
4
Deslaw a vécu au 204 boulevard Raspail de 1930 à 1939.
3
Bunuel a projeté les Nuits électriques et la Marche des machines
dans son Ciné-club espagnol en 1929.
6
Dès son arrivée en France, il semble que Deslaw noue des contacts
à Nice, ville d'élection des émigrés russes.
7
Deslaw est également fauteur, en 1935, de la réalisation sonore de
Un homme qui a mangé du taureau, qui tourne en dérision, par le
son, le film Gaumont de 1909 sur un commentaire de l'ineffable
Betove. La « réalisation » de ce film ne peut donc en aucun cas lui
être attribuée.
8
De son vrai nom Jacques Schenk (1896-1963). Homme de radio et
cinéaste de dix-huit longs métrages de 1934 à 1953, avec une interruption pendant la guerre. Daroy est surtout connu pour ses Sergil
avec Paul Meurisse.
9
En revanche, Deslaw a eu un projet inabouti en 1938, celui d'un
film avec René Lefèvre et Sylvia Bataille intitulé À nous la jeunesse
(ou le Chemin de l'amour).
10
II y aurait publié un livre en 1948, Paris cinématographique (Mexico, Editions Cinemareporter).
11
Ultime mystère, Deslaw a été marié à Denise Jeanne Bornet, qui
n'a peut-être été qu'un prétexte pour une naturalisation, son acte de
décès ne mentionnant nullement celle qui partage sa sépulture...

Isabelle Marinone

PRÉSENTATION D'ANDRÉ SAUVAGE

Né le 12 juillet 1891 dans une famille bordelaise d'origine
aristocratique, André Sauvage suivra l'éducation stricte des
Jésuites. À la mort de son père, Adrien Sauvage, employé de
banque de son état, le jeune André, alors âgé de dix ans,
intègre le petit séminaire de Larressore (dans les Basses-Pyrénées). En 1912-1913, ses études le mènent jusqu'à la faculté
des sciences de Bordeaux, où il obtient une licence de Lettres.
La Grande Guerre ne le touche pas, il est réformé pour
cause de maladie.
Très doué pour l'écriture et surtout la poésie, il décide de
«monter» à Paris en 1916 pour rencontrer les milieux littéraires. II y travaille comme employé aux assurances maritimes
(chez Louis Dreyfus), puis passera de société en société en
tant que commissaire aux comptes. II loge alors dans une
chambre de bonne, quai de l'Horloge. Au cours de ses promenades sur les bords de Seine, il rencontre sa future épouse,
Alice, fille d'un grand industriel du textile. Les quais deviennent pour lui synonymes d'amour, comme en témoigneront
les Etudes sur Paris de 1929. II épouse Alice en 1918, et commence alors une vie trépidante, passionnée, tissée de créations
filmiques, picturales et littéraires.
Signés sous le pseudonyme d'Adrien, ses premiers textes
se verront encouragés par André Gide en 1922 ; Gide introduit Sauvage dans ìe milieu intellectuel, un avenir prometteur
s'ouvre à celui-ci. Marc Allégret fera de Sauvage son professeur de cinéma pour la réalisation du fameux Voyage au
Congo (1927).
Sa passion pour la nature conduit André Sauvage vers le
documentaire: en 1923, la Traversée du Grépon, premier film
d'alpinisme, constitue aussi un véritable exploit sportif dans
le massif du Mont Blanc. Avec ce métrage, dont le négatif sera
confisqué puis perdu par son distributeur américain, le cinéma d'avant-garde, en la personne de Jean Tedesco, accueille
André Sauvage. Les projections du Vieux-Colombier seront
triomphales. Au même titre que Ruttmann, Cavalcanti, Grémillon, L'Herbier, Gance..., Sauvage désormais se voit reconnu et apprécié par l'avant-garde des années vingt. II fait la
connaissance notamment de Man Ray, Roberts Desnos et Max
Jacob, qui deviendront ses plus proches amis. Parallèlement,
il travaille la peinture et suit les cours d'Édouard Goerg.

Encouragé par Élie Faure, il expose ses toiles en 1926.
Un an plus tard, Portrait de la Grèce, dont le montage initial est aujourd'hui perdu, constitue sa première grande
fresque filmique ; elle est suivie de Études sur Paris, le seul
film d'André Sauvage qui, à l'heure actuelle, ne soit ni perdu,
ni mutilé, ni trahi. A considérer les chutes, rushes ou remontages à quoi se réduisent les autres films de Sauvage à Faune
de la grandeur plastique qui se manifeste dans Etudes sur
Paris, on ne peut s'empêcher de penser que l'industrie du
cinéma a broyé et réduit en charpie ce qui aurait dû constituer la plus belle œuvre documentaire de son temps.
André Sauvage s'essaie ensuite à un poème cinématographique qui n'aboutira pas ; de même qu'un court métrage de
fiction, Pivoine, film sonore (procédé Synchronista) en 1930,
avec Michel Simon, dont ne subsistent que quelques rushes.
Mais son entreprise majeure reste certainement la Croisière jaune. Ce film, commandité en 1931 par la société Citroën,
sous des auspices simultanément publicitaire et scientifique
(mission archéologique, ethnologique... suivie entre autres
par le Père Teilhard de Chardin), lui permet de mettre en
œuvre son génie descriptif au cours d'une expédition de Beyrouth à Pékin et retour, qui traverse l'Iran, la Chine (en passant par l'Himalaya) et l'Indochine. Bien que Sauvage soit
employé par la maison Pathé-Natan, Citroën rachète le film et
le remet sans vergogne entre les mains d'un autre cinéaste,
Léon Poirier, qui avait réalisé la Croisière noire en 1926. La
tragédie commence. André Sauvage se voit dépossédé de ses
images et de son montage, la version de Poirier assassine l'esprit du film : la mission scientifique se transforme en une
publicité Citroën teintée de colonialisme. Pourtant, dans ce
qui reste des plans eux-mêmes, et en particulier dans une
annexe du film intitulée Dans la brousse annamite, éclate à
chaque instant l'exigence plastique, la splendeur et l'humanisme attentif qui caractérisent le style de Sauvage.
Découragé par les procédures judiciaires qui n'aboutissent
pas, par les trahisons, par le monde du cinéma subordonné à
l'argent, Sauvage se retire avec sa famille. U s'installe dans
l'Eure-et-Loir et devient agriculteur. II continue à peindre, à
écrire (poèmes, romans, scénarios...) mais renonce à la réalisation de films.
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André Sauvage

Jacques Bernard Brunius

LE DOCUMENTAIRE ET LE FILM PARLANT

NORD-SUD, PAR ANDRÉ SAUVAGE
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Tandis que la grande industrie cinématographique s'emploie,
grâce aux nouvelles techniques du cinéma, à photographier et
à reproduire presque exclusivement des pièces de théâtre ;
que les directeurs des salles importantes veillent à présenter
un programme entièrement parlant, on peut se demander si
cet état de choses ne va pas consacrer définitivement la mort
du documentaire.
Au point de vue du businessman, il y a deux espèces de
documentaires. II y a le documentaire, tel qu'il est généralement réalisé en France, à peu de frais, à la force du poignet,
envers et contre tous, avec des moyens insuffisants, le plus
souvent sans opérateur, sans assistant, sans scénariste, sans
découpeur, sans monteuse, sans garanties commerciales. La
naissance de ces travaux relève du miracle et, en ce qui
concerne le réalisateur, d'une sorte de folie comme seule peut
en engendrer la révélation du cinéma.
II y a d'autre part le documentaire qui s'accompagne des
moyens indispensables à l'exécution d'un film : assistants,
opérateurs, groupes électrogènes, longue et minutieuse préparation, limitation des efforts, développement du travail en
profondeur, intervention de deux ou trois clous, humanité singulière, etc. Ces films ont eu, à leur origine, une puissance
suffisante pour pouvoir faire gros et emporter l'adhésion de la
moyenne internationale des esprits et des cœurs. Le public y
retrouve tous les éléments d'un «grand» film, et la richesse et
l'abondance des images compensent l'absence de vedettes.
Dans cette catégorie figurent Moana, Chang, Cimbo, etc1.
Dans la première catégorie, je rangerais volontiers mes travaux. Je crois que ces sortes d'expériences sont mortes définitivement. Par contre, je suis convaincu que les documentaires
de la deuxième catégorie sont, grâce au sonore et au parlant,
appelés, dans un délai très prochain, à un essor formidable,
comparable à celui des dessins animés, et beaucoup plus
considérable. Je songeais à cela en assistant dernièrement à
une présentation privée de l'admirable film qu'Alfred Chaumel vient de rapporter du Cameroun. J'espère vivement qu'il
pourra adjoindre à certaines parties de son œuvre les éléments
sonores qu'il a pu enregistrer.
Lors d'une récente réunion du Groupement de Spectateurs, Jean George Auriol, qui présentait avec son grand
talent de critique quelques extraits de mes films, s'exprimait
en ces termes :
«II peut paraître étonnant que, de 1923 à ce jour, André

Sauvage n'ait pu conquérir le grade de metteur en scène, de
directeur d'acteurs enfin... »
Sans souligner l'inexactitude « historique » de cette considération, que Jean George Auriol me permette, à l'oecasion
de la présentation par le Théâtre du Vieux-Colombier de
deux de mes Études sur Paris, « les Iles de Paris » et « De la
Tour Saint-Jacques à la Montagne Sainte-Geneviève», qu'il
me permette de lui répondre ceci.
Lorsque, en juillet 1928, je décidai d'entreprendre un film
sur Paris, il s'agissait d'un travail de longue haleine. Paris, en
mystère, en inattendu, en humanité, en beauté, vaut bien le
pôle Nord ou le Sahara. Je partis en campagne. C'était un
voyage de plusieurs années qui m'était accordé. Je me proposai
d'abord le pittoresque, avant d'essayer d'atteindre l'âme. Au
bout de quelques mois, alors que j'avais à peine posé sur ma
palette quelques couleurs et, dans mon esprit, quelques jalons,
je dus interrompre mon travail. L'argent s'était retiré, tout simplement. Je vis s'envoler de magnifiques espérances (le parlant
était annoncé) et je dus mettre en exploitation ces Études, ces
premières touches auxquelles de nombreux amateurs, tant en
France qu'à l'étranger, me font l'honneur de s'intéresser. Ce
travail laissait environ deux mille mètres de négatif net. Avec
l'argent dépensé, l'on aurait à peine pu acheter une bicoque à
Villeneuve-Saint-Georges. Pour les trois-quarts de mes prises
de vues, j'avais dû me passer d'opérateur...
C'est dans ces conditions - qui n'ont rien à voir avec l'économie cinématographique -, lâchés et brisés, que nous
essayons d'apprendre notre métier, nous.
A l'heure où tant de voyous continuent le traditionnel et
inutile dépouillement du bourgeois français, je me crois autorisé à parler en clair. Nous sommes quelques-uns à craindre
les confusions. Mais nous nous sentons tout de même las,
ppur ne pas vouloir suivre les marchands de vent, de
n'éveiller, dans le public, que de l'indulgence.

Sous prétexte de belles images, on photographie le même
objet en plongeant, en pointant, de cent façons, sous des
angles divers. Les plus à la page choisissent la machinerie
moderne.
Sous prétexte d'exotisme, l'opérateur, non moins fier de
son voyage à l'œil que des piqûres de moustiques, est plein de
complaisance pour son casque à liège, sa quinine, le cornedbeef et le pemmican.
Tenez-vous bien devant le palais du résident et si vous êtes
sages on vous montrera l'arrivée des cinéastes, la descente de
l'auto, à la rencontre du roi nègre.
J'avoue qu'en quelque région fût-ce, la vie seulement et ses
surprises peuvent me toucher. Qu'après la Grèce, André Sauvage ait choisi Paris, c'est bien montrer quel peu de cas il fait
d'un attrait vers les kilomètres et la compagnie des compagnies transatlantiques, de la poésie pour commis voyageurs en
somme.
II lui a suffi de soumettre à un œil implacable un objectif

que la technique jamais ne peut faire trébucher. Toutes les
fantaisies lui sont permises car c'est au service de F esprit.
Parmi des milliers d'hommes, parmi des mètres de pellicule, Sauvage a choisi quelques gestes, quelques tics, quelques
statues. Chaque mouvement résume une vie. Chaque image
épie une douleur ou un ridicule. Chaque bulle participe de la
decomposition ou du bouillonnement qui anime la ville.
Pour la première fois, avec les Études sur Paris, il nous est
donné de reconnaître à travers le document un élément personnel. L'humour partial et toujours à l'affût de Fauteur révèle une intelligence parfaitement lucide et dévoile la poésie
d'une grande ville avec une sensibilité aiguë.
Pour la honte des prospecteurs précédents, on doit à
André Sauvage la première exploration cinématographique de
Paris qui en ait réellement décelé le pittoresque, Pinsolite et le
mouvement.
Revue du cinéma, n° 3, mai 1929.
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I!Ami du peuple, 13 juin 1930.
Document aimablement communiqué par Madame Agnès Sauvage.
1
Moana, Robert Flaherty, 1925 ; Chang, Ernest B. Schoedsack et
Merian C. Cooper, 1926; Cimbo, Martin et Osa Johnson, 1928.
[N.d.E.]
2
II s'agit sans doute du film le Réveil d'une race, sur la lutte contre la
maladie du sommeil. [N.d.É.]
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«Ce n'était pas la solitude, il y avait des passants ;
ce n'était pas la campagne, il y avait des maisons ;
ce n'était pas une ville, les rues avaient des ornières comme les
grandes routes et l'herbe y poussait ;
ce n'était pas un village, les maisons étaient trop hautes.
Qu'était-ce donc ? Un lieu habité où il n'y avait personne,
un lieu désert où il y avait quelqu'un, plus farouche la nuit qu'une forêt,
plus morne le jour qu'un cimetière. »
(Victor Hugo, les Misérables)

La Zone est un film sur la limite. Pas seulement celle qui sépare Paris de sa banlieue avec ses lambeaux de campagne encoLU
re visibles, mais aussi celle, toute théorique, qui distingue le
_J
documentaire de la fiction, 1' « expérimental » du « commerm
ÛL
cial». Sorti en 1928, le film fut projeté d'octobre à janvier
Œ
1929 au Studio des Ursulines avec l'Étoile de Mer de Man Ray
LU
H
et A Girl in Every Port de Howard Hawks. Son auteur,
LU
Georges Lacombe, alors un tout jeune homme, fut assistant
Z
=>
de Jean Renoir et de René Clair {Sous les toits de Paris). Ce
qu'il réalisa, dans les années qui suivirent, n'eut plus rien à
voir avec cette première œuvre dont la singularité ne cesse
encore d'intriguer.
Le titre du film est accompagné d'un sous-titre : Au pays
des chiffonniers et son prologue précédé d'un carton : « II est
encore sur terre des régions peu connues... » Suivent des vues
de paysages que, d'un vocabulaire anachronique, l'on pourrait
qualifier de suburbaines : des vues de campagne mitée, tissu
interstitiel d'une urbanisation dont on aperçoit les signes ici
ou là, murs de fortifications, réverbères ou palissades. La
caméra qui procède par plans fixes s'engage dans un espace
de plus en plus resserré jusqu'à descendre vers la ville proprement dite par des venelles aux pavés inégaux qui semblent
prolonger d'anciens sentiers.
À la fin du film, après qu'on nous a montré la famille des
chiffonniers recrue de fatigue, chacun de ses membres allant
se coucher l'un après l'autre et bien avant la tombée de la
nuit, les limites de la ville réapparaissent ; ce sont des espaces
difficilement qualifiables traversés par les poules et les chiens,
avec une route qui monte vers une colline, un dernier réverbère, un arbre enfin qui se détache sur le ciel. La Zone, mais
aussi ce que désigne ce nom, tient ainsi tout entier entre cette
séquence d'ouverture et ce qui peut faire ici office d'épilogue.
Car le film proprement dit ne commence qu'au moment
où la caméra s'arrête sur la base de l'obélisque de la Concorde, cadrant en gros plan une série de hiéroglyphes pour bientôt prendre du recul et saisir la totalité du monument qui
devient Taxe central, la flèche à partir de laquelle le tracé de
la zone est dessiné sur l'écran en suivant le tour des anciennes
126
fortifications de Paris.
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Cette « région peu connue », comparable aux Finis terrae
des cartes d'antan, se découvre à nous aux premières lueurs
du jour, quand la ville et ses habitants dorment encore. II est
cinq heures et c'est le moment propice à l'incursion des chiffonniers dans un univers qu'ils ne peuvent connaître qu'en se
glissant derrière leur charrette à bras dans cet intervalle entre
veille et sommeil dans un cortège somnambulesque. Ce temps
qui précède le ramassage des ordures est ainsi mis à profit par
ces populations marginales pour scruter les restes de la métropole assoupie. On voit ainsi des hommes et des femmes s'affairer comme des oiseaux ou des animaux autour des
décharges : ils vident les poubelles, retirent de leur contenu ce
qui leur convient, puis disparaissent quand les premiers magasins lèvent leur rideau de fer.
Le retour jusqu'à la zone se fait à travers la foule grossissante des travailleurs. On parvient enfin dans cet entrelacs de
baraquements en suivant le groupe - le plus jeune qui tire, les
autres qui poussent la charrette - dans une cour qui semble
une tanière. Avec le papier récupéré, on constitue des ballots
d'une centaine de kilos, tassés à la masse et aux pieds. Puis le
tri, comme l'indique le carton se fait suivant un « classement
en trois catégories : chiffons, croûtes, verres ». Un panier est
réservé à chaque genre. La seule notion de « croûte » condense métaphoriquement la nature même de ces rebuts : des
concrétions, des flux solidifiés, des caillots non absorbés à
l'image de ces vies à la surface des mouvements qui agitent la
société. Ce sont ces mêmes rebuts que l'on retrouve dans la
partie la plus proprement documentaire du film où l'on assiste au retraitement des ordures et des diverses ferrailles récupérées, poussière tamisée pour servir d'engrais, mâchefer
récupéré des chaudières pour être réutilisés dans la briqueterie voisine.
Suivent alors des petites saynètes : « la mère aux chiens »
décrite comme une « personnalité de la zone » à laquelle les
enfants font des niches en sonnant à sa grille. Puis une
séquence où l'on voit un reporter venu photographier une
« ancienne gloire » qui n'est autre que « la Goulue » devenue
une énorme femme qui lève pathétiquement la jambe en faisant des petits cercles du pied comme sur les photos qui nous
la montrent encore jeune et la taille bien prise. À quoi succède une longue séquence sur le marché Biron à l'entrée duquel
un panneau annonce : «les vrais occas sont sur la zone».
Dans ces scènes de rues, des individus flânent au milieu
des objets les plus hétéroclites posés sur des étalages où apparaissent des signalisations en forme de jeu de mots : Rue Pin,
Rue Barbe, Rue Bens ou Rue Scie. On songe, bien sûr, aux
promenades surréalistes, aux «trouvailles» de Breton et Giacometti, au «marché aux puces» dans Nadja ou dans VAmour
fou, où les objets suivent les traces du désir qui cristallise dans

les mots d'esprit ou bien, comme ici, dans les calembours les
plus enfantins.
Le film, avant l'épilogue déjà décrit, se termine au milieu
des baraquements ; un jeune homme fait le poirier devant une
troupe d'enfants assemblés tandis qu'une belle Gitane l'arrose
avec l'eau d'une fontaine. Poursuivie jusqu'à sa roulotte la
jeune fille en ressort pour se réconcilier avec celui qui se révèle être son amoureux. Elle va alors s'allonger avec lui au soleil,
sur les «fortifs», avant de feuilleter un journal au titre suggestif, Vivre à la campagne, qui l'entraîne dans des rêveries de
paysages verdoyants et de hameaux au milieu des champs.
La Zone tient, on l'a dit, à la fois du reportage et de la fiction. Le cadrage, la fixité des plans, la qualité du noir et blanc
relèvent de prime abord d'une esthétique réaliste. L'opérateur
semble avare de mouvements ; quand la caméra bouge, c'est
pour mieux détailler un ensemble ou saisir un groupe comme lorsque, au début du film, elle passe en revue les
visages des enfants attroupés autour du joueur d'orgue d'eau.
En fait, on s'aperçoit assez vite du caractère narratif de l'ensemble porté par un « réalisme poétique » qui n'est pas sans
évoquer Victor Hugo mais aussi Baudelaire. Les quatre personnages que l'on suit depuis le début et qui composent une
famille sont les éléments de liaison des épisodes du film, la
mère étant présente dans les séquences des chiens et de «la
Goulue », la fille au marché Biron, et le fils, enfin, dans la
scène finale avec la Gitane.
Et pourtant on dirait plutôt un groupement d'intérêts, une
association d'individus dont seul le travail justifie l'existence.
Les objets qui peuplent leur univers conditionnent leur
manière d'agir : comme eux, ils sont des restes de la société,
vivent à ses franges et leur imaginaire est celui des romansphotos ou des feuilletons à l'eau de rose, découverts par
hasard au fond d'une poubelle. En évoquant Baudelaire, on
songe aussitôt au thème du flâneur si brillamment analysé par
Walter Benjamin qui écrivait : « La plupart des citadins doivent vaquer à leurs affaires ; le simple particulier ne peut flâner, que s'il se situe déjà en marge en tant que personne privée. » Si le chiffonnier est, lui aussi, un marginal, il passe
néanmoins tout son temps à «vaquer à ses affaires»; il s'agit

pour lui, en permanence, de privatiser l'espace public, de
s'approprier ce dont personne ne veut plus et de recycler ce
qui est désormais sorti du circuit de la marchandise. Pour le
montrer, Lacombe reproduit en image cette remise en circulation. Le récit filmique « déroule » la vie des objets à travers
ceux qui, en les « récupérant », les vouent à la transformation
la plus brutale, mais sont aussi capables de leur redonner
leurs caractères fétiches, leur puissance de fascination aux étalages du marché aux puces. C'est là que le chiffonnier devient
flâneur, à son tour, et toute la foule avec lui. Dessaisis de leur
utilité première, ces objets acquièrent une poésie seconde par
le montage que constitue leur juxtaposition hétéroclite. L'effet
qu'ils produisent sur les passants est comparable à celui de ce
gramophone dont nous entendons le son en voyant les reflets
changeants des lumières dans le pavillon que chacun regarde
fixement comme les doigts d'un instrumentiste.
La simple description aurait sans doute manqué cet
aspect : elle aurait figé ce que la journée ainsi décrite d'un
groupe humain contribue à « animer ». La fiction tient à
presque rien mais c'est toute la force de ce film, ce presque
rien étant la mince pellicule qui sépare les faits bruts insaisissables par l'œil seul qui les organise pourtant mais qui, fixés
par la caméra, deviennent ainsi pour nous une « conscience
optique».

pi
C
Z
m
_l
m
73
73

55

z
<
m

>
a
m
o
C

<

33
>

Références : Victor Hugo cité par Walter Benjamin in Paris, capitale
du XIXe siècle (1935), trad. Jean Lacoste, Paris, éd. du Cerf, 1989,
p. 42. Walter Benjamin, Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l'apogée du capitalisme (1938), trad. Jean Lacoste, Paris, Payot, 1979,
p. 176.

LA ZONE. AU PAYS DES CHIFFONNIERS,

1928, 35 mm, n&b, muet,
25 min.
R : Georges Lacombe.
Ph : Georges Périnal.
Prod : la Société des Films Charles Dullin.
Avec la Goulue, Isabelle Kloukowski et Geymond Vital de la Compagnie de l'Atelier.
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Stéfani de Loppinot
MARSEILLE, VIEUX PORT DE LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY
PSYCHOPHYSIQUE D'UNE VILLE
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«Danse, lumière ! Au brasier du crépuscule, les toits vermillon
fleurissent ;
les dalles, le long des appontements, les anneaux de métal, les bornes,
les éventaires de fruits et de coquillages, tout fait miroir aux tisons. (...)
Le filet de l'heure pourpre est tissu ;
les hommes, les petites mouches éphémères
sont pris aux mailles du réseau, et pétillent sur Faire lumineuse avec les
grains de poussière1.»
Marseille, vieux port s'ouvre sur le plan de la ville et s'achève
sur un vol de mouettes. Passage logique d'une vue à vol d'oiseau (ce plan découpé à gros ciseaux, la «découpe» du réel
qu'effectue le film) à son illustration concrète : F oiseau, qui
dans sa course plongeante cueille le monde à toute vitesse, idéal
de la nouvelle vision. Une dizaine de minutes se sont écoulées
entre-temps, une bonne centaine de plans où fourmillent
hommes, femmes, vieillards, enfants, barques, ferrailles, poubelles, chiens, chats, ours, sardines et autres gouttes d'eau. On
n'en finirait pas, sans doute, de décrypter chaque photogramme, monde en soi, profond et clos, si nécessairement lié cependant au tout qui le possède. La ville (la vie) est un bijou cinégénique aux mille facettes, construction de mouvements et d'espaces toujours changeants, bref l'objet idéal de la « nouvelle
expression cinématographique, destinée à faire sentir l'espace à
l'aide de la lumière et du mouvement2 ».
László Moholy-Nagy entreprend de tourner Marseille, vieux
port en 1929 : il est alors un artiste reconnu, après dix années
de carrière dont cinq consacrées à son activité au Bauhaus (où
il dirige, entre autres, l'atelier de métal). II vient d'ailleurs de
quitter cette célèbre école qu'il ne reconnaît plus : la rigidité
technique l'emporte sur l'approche sensitive des matériaux, le
Bauhaus devenant «une école assurant une formation professionnelle et ne tenant compte que du rendement, au détriment
de l'évolution globale de l'homme polyvalent. Pour l'être
humain, il ne reste ni temps ni place. » Ironie du sort : cet artiste symbolisant un esprit techniciste, objectif, froidement mesuré, de prime abord rejeté lors de son entrée au Bauhaus, se voit
contraint de quitter une communauté qui le repousse à nouveau pour des raisons symétriquement inverses. Or ce que
cherche Moholy dans son enseignement, c'est avant tout un
« esprit de construction et d'expérimentation » qu'il ne cessera
de revendiquer et qu'il mettra à profit dans sa nouvelle école de
design de Chicago (cette école manquant cruellement d'argent,
il y faudra toujours recourir au bricolage). Le côté «amateur»
de sa méthode est donc essentiel : l'intuition, le désir (conscient
ou inconscient), le tâtonnement passent avant la maîtrise technique. Ainsi Moholy-photographe n'est en rien un professionnel : sa femme réalise pour lui la majeure partie de ses tirages,
et lui enseigne quelques principes techniques de base. Ce qui

pourrait passer dès lors pour du bricolage (ses multiples expériences dans le domaine de la peinture, de la photo, de la typographie, du photogramme, du collage, de l'assemblage de
métaux, du film) répond en fait à une démarche précise,
unique et obstinée, celle de l'accomplissement d'un homme
effectivement « polyvalent », n'ayant de cesse de composer à
petites touches une œuvre totale : «ligne droite de la pensée,
détours de la technique3 ».
Dans ce contexte, on comprend mieux l'objectif de Moholy
lorsqu'il tourne Marseille, vieux port : un objectif qui n'en est
pas un, un simple désir de saisir, à l'aide d'un nouveau médium
- et d'une petite caméra amateur - une pluralité mouvante baignée de lumière, le grand flux des corps, des eaux, des
machines et des ombres. C'est ainsi qu'on retrouve - dans ces
différents plans volés au détour d'une rue, à l'ombre d'un
porche, sous la blancheur écrasante d'une place désertée par la
sieste - les motifs que Moholy exploitait déjà dans ses expérimentations au travers d'autres supports : espace strié d'un
réseau de lignes (les filets, cordages des bateaux) semblable à
ses premiers dessins aux traits crachés de plume ; contrastes de
lumière, ombres portées (de grillages, de silhouettes infinies) à
Pinstar de ses photogrammes ; richesse graphique de la mégapole (images simultanées, chocs des contrastes ; murs, trams,
vitrines couverts d'inscriptions) déjà mise en page dans son scénario « Dynamique d'une grande ville » ; effets de « masse »
(amoncellement de sardines, de canifs, de tuiles, de déchets, de
parapluies), de «texture» (la peau ridée des vieux, usée par le
soleil, le pavé rutilant sous la pluie), de «structure» (le pouvoir
réflecteur du verre des vitrines, du clapotis de l'eau) révélés par
la photographie ; volumes ajourés, perforés (les balcons aux
volutes de fer forgé), modelés (la spirale d'un escalier en colimaçon), cinétiques (le pont transbordeur) de ses premières
sculptures...
D'un support à l'autre, d'un motif à l'autre, le monde est en
effet en écho permanent pour Moholy, la « Vision en mouvement» qu'il défend est avant tout vision en correspondances : «
Le point de vue fixe, l'appréhension isolée des problèmes
comme norme sont rejetés et remplacés par une approche
flexible, par la vision des choses dans le champ éternellement
renouvelé des correspondances mutuelles. Ceci va inaugurer
une nouvelle phase dans l'histoire de la pensée, basée sur le
principe universel des correspondances4. » Ainsi, un même phénomène, soumis à diverses « influences transcendantes », « cosmiques», peut-il prendre de multiples formes : «le résultat obtenu est tantôt la lumière bleue, tantôt un état particulier de la
matière, une troisième fois encore la sublimation de la pensée5.»
Ces correspondances universelles lient, selon le même principe, 1 infiniment grand à l'infiniment petit : dans Marseille,
vieux port, les motifs se complètent, se superposent, s'échan-

gent à merci : le ciel déverse ses eaux, les ruisseaux des rigoles
se gonflent, le vieillard laisse filer sa bave, une femme essuie
une larme. Un enfant baisse son froc, au milieu de nulle part,
entouré d'autres gamins et de chiens errants. Et la ville rejette
ses déchets, ils flottent et brillent au soleil, se confondent aux
éclats de l'eau tandis qu'un homme, assoupi sur une planche,
danse au gré des remous de la mer.... Et si la crasse est par toujours présente (sans cesse, en plans très brefs, les déchets, la
fange ruisselante), c'est qu'elle sert d'autant plus la grâce des
créatures qui font avec : éclats de voix, jeux, danses (ils sont
nombreux, aussi, ces plans d'humanité joyeuse), nettoient les
corps de leurs misères.
On pourrait penser que Marseille, vieux port, « reportage à
demi social» selon les termes de Moholy, participe de la
réflexion visuelle de l'avant-garde sur le pauvre, l'exclu, la saleté - la Zone de Georges Lacombe (1929), ou, sur un autre
registre, Ménilmontant de Kirsanoff (1924), plus tard Aubervilliers d'Eli Lotar... mais il s'avère finalement bien compliqué de
démêler l'écheveau des sources. On pourrait aussi bien y
retrouver Rien que les heures (Cavalcanti), le Pont, la Pluie
(Ivens), la Tour (Clair), H20 (Steiner), l'Homme à la caméra
(Vertov), Symphonie d'une grande ville (Ruttmann), dans ces
plans mêlant trams, foule agitée, visages serrés de près, métamorphoses des eaux, architectures métalliques... Nul doute que
ces images ont frappé l'esprit d'un homme dont le regard est à
vif, et qui aime à reprendre, moduler, digérer tout ce qu'il voit,
touche et entend - y compris les créations des autres au risque
de s'en faire une réputation : on l'accuse de plagiat, de vol et de
tricherie. Mais ce serait oublier la part essentielle de sa propre
existence qu'il projette avec son film.
Et tout d'abord, pourquoi Moholy s'attache-t-il tant à Marseille ?
(on sait qu'il y revient à plusieurs reprises, mitraillant la ville de
son appareil photo). II y va bien sûr de cet attrait partagé par
de nombreux artistes (Siegfried Giedion, Herbert Bayer, Germaine Krull, Florence Henri...) pour la beauté moderne et
souveraine du pont transbordeur6. Mais les images qu'il
arrache à cette ville ne sont pas sans évoquer aussi les photographies que Kertèsz effectue au tournant des années vingt, révélant le pays d'enfance de Moholy, une Hongrie noir charbon,
aux ruelles sombres, aux enfants nus, crasseux, d'une beauté
éclatante. Comme si, plus qu'une découverte, Moholy effectuait à Marseille un acte de reconnaissance, acte qu'il poursuivra en filmant les bas-fonds berlinois dans Berlin Stillehen, la
danse des tziganes (d'après le témoignage de sa seconde femme
Sybil, il danse la csardas comme nul autre) dans Zigeuner, ou en
photographiant dans les années trente les marchés des quartiers
pauvres de Londres. Mais Marseille, c'est aussi la ville du flux,
de toutes les langues (on connaît son obsession d'un langage
universel) et de l'exil, telle que la décrit fiévreusement André
Suarès (se sont-ils croisés sur les berges du vieux port ?) : « O
ioule innocente et abjecte, foule de tous les visages, foule vraie
comme nulle part ailleurs ; foule (...) poussée par le fatal exil et
la rencontre fatale des ancres qui mouillent, des voyages qui
commencent, toujours si jeunes, et des voyages qui finissent,
toujours plus sombres et vieillis (...) il n'est point de port qui
sonne le départ à l'égal de Marseille7. » Moholy sans doute
appartient à cette foule, par choix ou contraint, errant de sa
Hongrie natale à Vienne, Berlin, Weimar, Dessau, Berlin à nouveau (puis la Hollande, Londres, Chicago...), filmant avec

acharnement les visages, plissés, édentés, scarifiés, qui renvoient un regard tantôt amusé, tantôt de défi à l'œil de sa caméra.
Autre élément reconnu : l'architecture métallique du grand
pont transbordeur. Déjà, en 1925, Moholy plongeait un œil
photographique au cœur de la tour Eiffel, dans les méandres
vertigineux de ses poutrelles d'acier : ce qu'il reconnaissait dans
ces masses évidées mais puissantes, c'est l'abstraction de la
matière, leitmotiv de toute une vie qui le conduira d'une peinture de plus en plus détachée de son support aux jeux de
lumière colorée flottant dans l'espace. C'est aussi la force gracieuse des lourds rouages de la machinerie d'un ascenseur, dont
les ombres mouvantes s'élèvent jusqu'au sommet. En outre,
depuis son départ du Bauhaus, Moholy s'est engagé dans une
intense activité théâtrale : en 1929, il réalise coup sur coup les
décors des Contes d'Hoffmann et du Marchand de Berlin. Dans
ce dernier, trois énormes plates-formes de métal mues par une
mécanique complexe structurent l'espace. Elles s'élèvent, se
rejoignent, se confondent, puis s'éloignent dans un perpetuum
mobile. On sait aussi que depuis 1922, Moholy travaille au projet d'une étrange machine cinétique, le « Modulateur espace
lumière», initialement prévu comme accessoire lumineux de
théâtre. Ses roueries, réflexions, glissements de structures
métalliques évoquent, en réduction, l'immense architecture du
vieux port. C'est un peu comme si toutes ces compositions
d'acier se rejoignaient à l'enfourchure du pont transbordeur.
Or filmer ce pont, c'est faire l'expérience des qualités fortement cinégéniques des rouages mécaniques mis en branle, étincelant au soleil, se reflétant au gré des eaux. Et si Moholy se
décide en 1930 à filmer son Modulateur dans le célèbre Lichtspiel Schwarz-Weiss-Grau, c'est sans doute, aussi, un reflet de
son expérience marseillaise...
Alors qu'il filme la misère grouillante du ventre de Marseille, Moholy fixe, par la photographie cette fois, le portrait
d'une femme à la beauté parfaite, son amie Factrice et modèle
Helen Frank. II goûte chaque courbe, chaque trace de lumière
s'inscrivant sur son corps (des mains ouvertes, un talon bobine,
un éveil décoiffé, yeux mi-clos), la douceur des surfaces : la
femme et la ville sont deux maîtresses sublimes, éternelles
rivales accrocheuses de lumière et de désir obscur.
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André Suarès, Marsiho. Ce livre, écrit en 1929, a paru une première
fois chez Grasset en 1931. En 1935, une version abrégée titrée Marseille accompagnait les photos de Germaine Krull des quais et du pont
transbordeur.
2
László Moholy-Nagy, «Nouvelles expériences cinématographiques»,
Korunk, Kolozsvár (Cluj), VIII, n° 3, 1933. Trad, in Kristina Passuth,
Moholy-Nagy, Paris, Flammarion, 1984, p. 322.
3
Titre d'un article paru dans la revue Bauhaus en 1926, traduit dans le
catalogue d'exposition László Moholy-Nagy : compositions lumineuses
1922-1943, Paris, Centre Georges Pompidou, 1995.
4
Vision in Motion est le titre de son dernier ouvrage (posthume) paru
aux États-Unis en 1947.
5
« Ligne droite de la pensée, détours de la technique », Bauhaus, n° 1,
1926. Trad, in catalogue de l'exposition László Moholy-Nagy, op. cit.
6
Voir à ce sujet le catalogue de l'exposition du Musée Cantini de Marseille, le Pont transbordeur et la vision moderniste, Marseille, Réunion
des Musées nationaux, 1992.
7 André Suarès, op. cit.

, 1929, 35 mm, n&b, muet, 9 min.
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Claudine Kaufmann

Au SECOURS!,

D'ABEL GANCE

Au secours ! est sans cloute l'une des œuvres les plus méconnues d'Abel Gance. Si l'on en croit Jean Mitry, le metteur en
scène s'associa au projet de Max Linder afin de venir en aide
à ce dernier, dont la carrière déclinait dangereusement, en raison du succès des burlesques américains. Malgré un succès
d'estime lors de sa présentation à la presse, cette «pochade
humoristique» n'eut pas l'effet escompté sur l'avenir de Linder...
Nous découvrons aujourd'hui un film léger, drôle et spontané - autant de qualificatifs rarement employés pour définir
le cinéma d'Abel Gance. Les contraintes et les limites de l'entreprise semblent avoir bénéficié au metteur en scène ; très
intelligemment, il n'a pas cherché à battre les Américains sur
leur propre terrain. Dans Au secours !, le comique ne découle
pas de la frénésie des poursuites, d'une action endiablée ou de
gags à la Mack Sennett. Cependant, l'influence anglo-saxonne
est bien présente, puisqu'elle détermine la narration ; l'un des
personnages cite Edgar Allan Poe, l'idée du pari impossible
rappelle Mark Twain, et le scénario s'inspire, de manière plus
directe encore, des romans gothiques anglais à la manière
d'Ann Radcliffe : le héros, enfermé dans un château hanté, est
victime d'événements surnaturels propres à le conduire à la
folie, sinon à la mort. Au final, les phénomènes incompréhensibles reçoivent une explication « rationnelle », la machination
machiavélique est dévoilée et la lumière du matin dissipe les
mystères de la nuit.
Ce qui étonne dans Au secours .', c'est l'utilisation, à des
fins comiques, de Pappareillage formel cher à l'avant-garde
française des années vingt : effets d'optique, surimpressions,
déformations de l'image se liguent pour terroriser Max et le
pousser à appeler « au secours ! » avant l'heure fatidique. Les
recherches cinématographiques de l'époque, ainsi contraintes
de s'intégrer dans une narration classique, de servir un film
aux ambitions ouvertement commerciales, se libèrent du
poids de la pure théorie et de la démonstration abstraite. Abel
Gance intègre la panoplie avant-gardiste avec une décontraction et un humour aux limites de la parodie : les plafonds
ondulent, l'image est prise de convulsions, le regard de créa-

tures reptiliennes sert de prétexte à des visions kaléidoscoiques. La succession ininterrompue de situations invraisemlables constitue le fondement même de l'histoire - la tension
monte alors que minuit approche - et justifie ainsi l'accumulatiqn des trucages visuels.
A l'origine, le métrage à'Au secours ! atteignait 1500
mètres, mais les copies dont nous disposons actuellement ne
dépassent pas 800 mètres. U est probable que, dans sa version
intégrale, l'installation vers un authentique cauchemar progressait plus insidieusement, mais dans son état lacunaire
actuel, le film rend peut-être mieux compte encore du pouvoir irrésistible de l'imagination. Les séquences se succèdent
abruptement, souvent sans aucun lien entre elles, le spectateur tout comme le héros se voit privé de repère spatial et,
lors du final, le comique cède sans transition la place au
drame. Tandis que Max est resté au château, Suzanne, son
amie, se trouve menacée par un monstre qui s'est introduit
dans sa chambre. Dans un montage alterné de gros plans,
nous voyons Suzanne et Max au téléphone. Aucun intertitre
ne vient nous renseigner sur le dialogue affolé qu'ils échangent ; ce manque nous transmet ainsi la sensation d'enlisement
et d'impuissance caractéristique de certains rêves, où les cris
de détresse sortent de la gorge sans produire aucun son. Étaitce prévu ? Telle quelle, la séquence multiplie encore les effets
oniriques propres au cinéma muet.
Produit pour répondre à des impératifs matériels tout en
usant à l'excès d'une esthétique marginale, Au secours ! parvient paradoxalement à détruire à la fois les conventions du
cinéma commercial et celles de l'avant-garde «sérieuse».

E

Au SECOURS !
1923, 35 mm, n&b, muet, 35 min.
R et sc: Abel Gance, sur une idée de Max Linder.
Op : Georges Specht, Emile Pierre et André Reybas.
Prod : Les Films Abel Gance.
Int: Max Linder (Max), Gina Palerme (Sylvette), Jean Toulout (le
comte de Mauléon).

Jean Renoir

Ivan Mosjoukine
NOTES DE TRAVAIL POUR LE BRASIER ARDENT

ENFIN UN BON FILM EN FRANCE
(LE BRASLER ARDENT D'IVAN MOSJOUKINE)
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Avertissement : ces notes préparatoires, conservées dans le Fonds
Albatros à la Bibliothèque du Film (BiFi), sont rédigées sur un
tapuscrit déchiré et brûlé par endroits. Les lignes manquantes sont
indiquées par [...]. Nous avons respecté la syntaxe, le lexique
et la ponctuation originales.

Ce ciné-drame, cette étude de la vie de Paris, n'a aucune prétention d'avoir une signification philosophique ou morale et
Fauteur ne croit point d'avoir créé une œuvre frappante par
l'originalité ou l'imprévu. On y traite un vieux thème qui
reste, pourtant, éternellement jeune : c'est l'Homme et la
Femme (textuellement : le principe masculin et le principe
féminin) ; - c'est l'amour. Ce sont «ELLE» et «Lui», surpris
par l'objectif de l'appareil au moment de leur rencontre
imprévue. Un pressentiment s'empare d'eux contre leur gré
pour céder, enfin, la place à une attraction mutuelle ; l'Appareil fixe ensuite leur lutte que provoque l'illégitimité de leur
sentiment, peut-être même l'animosité et la haine momentanée. Jusqu'à ce qu'enfin, le caractère de l'un, cherchant les
traits communs qui les unissent, et, tantôt se soumettant, tantôt s'accommodant de l'autre, se confonde avec lui, jusqu'à ce
qu'une main ne vienne serrer l'autre et que celle qui triomphe
toujours, et, dont le Nom est l'Amour ne soit victorieuse.
C'est avec intention qu'on a choisi ce thème, toujours
cher, toujours proche au spectateur. Chacun des constructeurs de ce drame, du premier au dernier, devrait, avec amour
et sincérité, verser ce boisson d'amour d'une vieille outre dans
une nouvelle. Une nouvelle outre... La I-re condition de réalisation de cette étude est la simphcité, la sincérité et la netteté.
[...]: — l'amour d'«ELLE» et de «Lui».

[...]

II faut que tous ces éléments « connus et vus chez soimême » soient vécus par les constructeurs du drame et se
manifestent d'une façon imprévue... Sans doute les personnages du drame auront un certain état social (auquel on ne
ferà peut-être aucune allusion) mais il n'est nullement nécessaire qu'ils soient des héros de salon, ou des traditionnels
ouvriers du banlieu [sic], ou, encore, des paysans de [...].
Tous ces détails n'ont aucune importance pour Fétude en
question. II y a ici 3 [sic] personnages indispensables: 1) du
metteur en scène, 2) des acteurs, 3) du peintre et 4) de l'opérateur.
Le peintre, sous aucun rapport, ne peut être qu'un vulgaire exécuteur des dessins d'autrui ; la pièce exigera de lui l'initiative et une imagination hardie.
Voici ce que nous avons conçu et que nous voudrions
voir réaliser: là, où se développe Faction fantastique, la «mystique » du drame, où passent les images de la vie irréelle,
affectée même (prologue), là on exige des exécuteurs Fen-

train, la hardiesse, allant jusqu'à la témérité même, la bonne et
vraie tragédie, la renonciation complète - autant que la technique le permet naturellement - des anciens procédés du jeu
cinématographique.

[...]
Partout où se manifestent les sentiments et la vie intime
des héros - que ça soit dans le bonheur, la jalousie ou le malheur - partout où l'idée principale apparaît en premier lieu,
on exigera des exécuteurs de la simplicité, de la pénétration et
de la vérité — la vérité intérieure, aussi bien que la vérité de la
vie quotidienne et banale.
L'auteur aurait voulu construire ce drame sur les
contrastes faire alterner les moments forts avec le comique de
la vie ; - vers son milieu, le drame atteindrait (sans parler du
prologue) le maximum de la tension, frappant les nerfs du
spectateur, puis, se développant logiquement aboutirait à une
fin calme au bonheur - Pas ce bonheur petit-bourgeois,
« voulu » mais par le bonheur mérité et touchant.
Aussi la scène finale ne devrait-elle pas se terminer par un
point, mais finir comme en musique : on écoute... voici le dernier accord... quelques divisions lui manquent : on attend toujours la dernière, la finale... mais l'artiste ferme doucement le
couvercle du piano.
[...]
: - du n° 1 au n° 102
Les images se succèdent avec une rapidité exceptionnelle, ne
fixant que le trait principal, indispensable ; les images apparaissent, se coupent, passent l'une dans l'autre, deviennent
floues par la « non mise au point », ressortent renforcées par
l'éclair. Mais surtout, elles sont rapides et courtes...
POUR LE METTEUR EN SCÈNE

POUR L'OPÉRATEUR:

- du n° 1 au n° 102
En tenant compte du caractère de chaque scène, de son
contenu, des remarques dans le scénario, c'est par la lumière
surtout qu'on devrait rendre le sentiment exigé. II ne faut pas
avoir peur d'ombrer une partie de figure aux dépens de
l'autre ; la diversité de l'éclairage, la hardiesse des contrastes,
le risque même ne sont nullement prohibés, au contraire, ils
sont instamment recommandés.

LE BRASIER ARDENT,

1923, 35 mm, n&b, 2300 mètres.
K: Ivan Mosjoukine, Alexandre Volkoff.
Sc: Ivan Mosjoukine.
Phot : Jean-Louis Mundwiller.
Prod: Albatros.
Int: Nathalie Lissenko, Ivan Mosjoukine, Nicolas Koline.

Un jour, au cinéma du Colisée, je vis le Brasier ardent mis en
scène par Mosjoukine, et produit par le courageux Alexandre
Kamenka, des films Albatros.
La salle hurlait et sifflait, choquée de ce spectacle si différent
de sa pâture habituelle.
J'étais ravi. Enfin, j'avais devant les yeux un bon film en
France. Bien sûr, il était fait par des Russes, mais à Montreuil,
dans une ambiance française, sous notre climat ; le film
sortait dans une bonne salle, sans succès, mais il sortait.
Je décidai d'abandonner mon métier qui était la céramique,
et d'essayer de faire du cinéma.
Jean Renoir, « Mes années d'apprentissage »,
in Écrits (1926-1971), Paris, Belfond, 1974.

Xavier Baert

Gaëlle Vidalie

LA DIMENSION EXPÉRIMENTALE DES FILMS MUETS DE JEAN RENOIR

LÀ OÙ ÇA BRÛLE
LE BRASIER ARDENT D'IVAN MOSJOUKINE
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C'est un film que Mosjoukine livre à un public dépassé et
dérangé par la nouveauté, sorte de ciné-poème atypique,
œuvre personnelle et curieuse de fraîcheur encore. Brassant
les images chères aux surréalistes : la Femme, l'Amour, le
Rêve, le Hasard, les Cartes et la Grande Ville où l'on se perd,
Paris. Embrasé de fougue par ce nouveau jouet, la réalisation,
Mosjoukine communique son excitation et nous visse l'œil au
kaléidoscope de ses caprices. Morcellement des corps :
oreilles flottantes, mains gantées s'agitant, regards découpés
de la chair du visage, jambes gainées de soie...
L'histoire simple d'une femme (la Femme) perdue, happée

par la ville - cabarets parisiens, vision onirique d'orgie enfumée, danses enfiévrées - et par ses rêves d'un homme (l'Homme) qui y apparaît et la hante. Les décors sont mouvants,
presque vivants, agités de mille soubresauts, de portes dérobées en tapis roulants, happant ou éjectant les personnages.
Petit collage halluciné, aridité du noir et blanc qui crache,
scintille, imprime la rétine à toute vitesse. De l'amour toujours, celui qui brûle et rend libre. Effets de frictions entre
deux corps qui s'attirent et se repoussent à la fois pour céder
enfin à l'inévitable. Pour une brûlure excessive, de la tête au

Jean Renoir n'a jamais revendiqué son appartenance à 1 ayantgarde des années vingt. Lintérêt que lui portaient les milieux
de l'avant-garde, qui voyaient en lui un hardi novateur, reposait selon lui sur un malentendu. Pourtant, les films qu'il réalise alors sont traversés de préoccupations formelles qui le
mènent à expérimenter les possibilités du cinéma. Cette
dimension ne concerne pas tous ses films muets, parmi lesquels on trouve quelques œuvres moins radicales sur le plan
de la forme, mais certaines d'entre elles innovent radicalement sur des plans tant narratifs que plastiques ou actoraux.
Dès la Fille de l'eau, le premier film qu'il réalise en 1924,
les recherches de Renoir quant à l'image sont explicites :
« L'intrigue était au second plan de nos préoccupations. Elle
n'était qu'un prétexte à des plans présentant une valeur purement visuelle . » Renoir prend le mince prétexte d'un cauchemar de l'héroïne pour filmer une séquence de pure recherche
visuelle, rompant radicalement avec la plastique réaliste dominant le reste du film. Cette séquence onirique, reliée à la diégèse par une transposition symbolique des principales figures
du scénario, est de la sorte directement inspirée de la première séquence du Brasier ardent de Mosjoukine, qui a profondément impressionné Renoir, et qu'il a vu de nombreuses fois.
Renoir y expérimente trois données plastiques : la surimpression, le défilement et l'optique.
La surimpression y a pour première fonction d'articuler la
transparence et la consistance de la figure (de la jeune fille qui
rêve se décolle son double onirique qui, à chaque fois qu'il
traverse un paysage, gagne dans la station une consistance
ontologique) ; pour seconde, de construire de violents
contrastes visuels (le cheval blanc galopant sur un fond très
sombre d'arbres ou de nuages).
Les puissances spécifiques du défilement sont abordées
par l'utilisation d'un ralenti et du défilement à l'envers, utilisés séparément ou comme paramètres de la même image, et
Par la mise en place d'un système d'apparitions fonctionnant
sur le même principe que celles de Méliès. Les possibilités
techniques de l'enregistrement et du montage permettent à
Renoir de varier le paramètre du défilement, de dégager ses
nouvelles modalités.
L'optique, enfin, est étudiée par l'utilisation de lentilles
qui déforment en courbes des motifs rectilignes d'arbres, et
Par la déviation par rapport à la convention de l'horizontalité
du cadre (l'héroïne adossée à un mur sur lequel marchent verticalement des figures, qui sautent du bord droit au bord
gauche du cadre et traversent latéralement l'image, n'est donc
P.as debout mais couchée). Avec ces trois inventions, Renoir
élabore une plastique du fantastique et du trompe-l'œil qui
tait de cette séquence un moment radicalement formaliste de
son cinéma et du cinéma d'avant-garde.

En 1925, Nana reprend et prolonge les recherches formelles de la Ville de l'eau, dans la brève séquence finale de la
mort de l'héroïne. Le scénario d'agonie permet à Renoir de
reprendre la dialectique de la transparence et de la consistance des figures par la surimpression, qui produit des figures de
flammes venant dévorer Nana et qui, optiquement, causent sa
fièvre mortelle.
Dans Nana comme dans la Fille de l'eau, l'expérimentation est donc locale, circonscrite à des séquences narrativement justifiées et intégrées au sein de la structure narrative,
dans laquelle elle se développe par le vecteur d'une psychologie tourmentée, cauchemar ou agonie. Pourtant, dans Charleston (1926) et la Petite Marchande d'allumettes (1928), le scénario lui-même est propice à l'expérimentation, non plus
localement mais à l'échelle du film entier, par le biais de
trames narratives fantastiques et féeriques (on retrouve ces
deux modes narratifs de l'expérimentation dans Fceuvre de
son compagnon de recherches Alberto Cavalcanti).
La Petite Marchande d'allumettes comprend certes un
autre rêve d'agonie, celui de Karen (Catherine Hessling), dans
lequel les maquettes, les transparences et les surimpressions se
déchaînent en de fertiles solutions plastiques et formelles à
Fadaptation du conte d'Andersen. Mais optiquement et formellement, le film est surtout une magistrale étude sur le flou :
qu'il soit plastique (le visage de Catherine Hessling irréalisé
par des textures transparentes, filmé au travers de vitres rendues opaques par la neige) ou optique (réalisé selon divers
degrés à la caméra), le flou fait de la Petite Marchande d'allumettes une superbe étude sur le visage et sur le portrait comparable, à bien des égards, aux Hautes Solitudes de Philippe
Garrel (voir par exemple le plan sur Jean Seberg à une table
de café, qui bascule constamment de la netteté au flou).
C'est bien ce travail sur le flou et le visage qui fait la spécificité de la Petite Marchande d'allumettes, et non l'emploi de
maquettes, qui est en fait récurrent dans les films muets de
Renoir dès la Fille de l'eau (pendant la séquence de cauchemar) et jusqu'à Charleston (dont le premier plan représente
un paysage extraterrestre). Dans Marquita (1927), film vraisemblablement perdu, Renoir allie les maquettes et les transparences. II reflète dans une glace une maquette du métro
Barbès, le positionnement des acteurs consistant alors en
repères préalablement établis qui leur permettent d'entrer
dans les interstices de l'image, laissés par la construction de la
maquette.
Charleston souffre certainement d'un certain oubli, au
profit de la Petite Marchande d'allumettes. Pourtant, ce film,
réalisé avec la pellicule qui restait du tournage de Nana, est
sans aucun doute le film de Renoir le plus surprenant, le plus
libre et le plus radical. « Un savant noir d'une autre planète
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vient visiter la Terre. Â la suite d'une guerre astrale, notre planète a été détruite. II débarque à côté d'une colonne Morris,
seul monument debout dans ce désert, et est découvert par
une sauvagesse qui, faute de connaître le langage du savant,
s'exprime en dansant. Après cette danse, le savant repartira
vers sa planète en emportant sa sauvagesse2. » Encore une
fois, le scénario est un prétexte, ici au film de danse. Pourtant,
on y retrouve certaines des préoccupations diégétiques ultérieures de Renoir, et il s'agit d'un magnifique film sur la rencontre. Les corps de Catherine Hessling et de Johnny Higgins
(tous deux danseurs de formation) invitent à une narration
faite de mouvements et de vitesses. La rencontre ne consiste
pas dans la mise en présence des figures, mais relève de la
forme : elle ne se produit vraiment que par la circulation du
ralenti de la figure de la danseuse à celle du savant. Charleston
est un film sur les vitesses du corps, figurées grâce à la performance de Catherine Hessling : la danse est le support d'une
description à plusieurs vitesses, vitesse analogique, ralenti, qui
isole de purs mouvements, des déplacements du corps prolongés par les franges de perles du costume de Factrice, accéléré, qui dégage des sauts frénétiques d'Hessling une figure
géométrique triangulaire. Cette recherche s'accompagne
d'une radicalité formelle autorisée par le scénario fantastique
(emploi du négatif et défilement à l'envers notamment). Surtout, Charleston apparaît comme une œuvre d'autant plus
essentielle qu'elle anticipe sur le cinéma de l'improvisation et
de la performance des années soixante, dont la totale liberté
formelle du film pose les fondements.
L'intense créativité formelle à l'œuvre dans les films muets
de Renoir est autant le produit d'une activité personnelle du
cinéaste que de la rencontre avec des personnalités partageant

les mêmes préoccupations, Jean Tedesco, figure majeure de
l'avant-garde des années vingt et co-réalisateur de la Petite Marchande d'allumettes, et le cinéaste Alberto Cavalcanti : les filmographies des deux cinéastes se croisent constamment, dans la
circulation de figures (Renoir lui-même ayant été l'interprète de
certains de ses films), et dans l'exigence formelle et plastique.
L'intérêt que présentent les films muets de Renoir concerne autant l'histoire des formes cinématographiques que la
connaissance générale de son œuvre : ils permettent, ainsi que
Findiquait André Bazin, de remettre en question « l'idée fallacieuse d'un Renoir essentiellement réaliste3 ». Renoir n'oubliera pas ses expérimentations et les questions qui le préoccupaient dans les années vingt. Madame Bovary, par exemple,
qu'il réalise en 1933, apparaît comme un prolongement de la
Petite Marchande d'allumettes, dans le traitement du suicide
de la géniale Valentine Tessier. Tout au long du film, Renoir
multiplie les maquettes du corps d'Emma : mannequins,
bustes, reflets... La problématique de l'héroïne, pour Renoir,
n'est pas psychologique (l'idéalisme) mais optique et corporelle (Fencombrement d'un corps) ; c'est pourquoi le suicide
d'Emma relève d'une solution optique. En montant un gros
plan flou à la dernière image du film, Renoir déréalise le corps
d'Emma, le fait s'échapper de ses contours comme il avait
déréalisé dans la Petite Marchande d'allumettes le corps de
Karen : de la vie à l'agonie, de la netteté au flou, cet inépuisable réservoir de sensations.

1

Jean Renoir, Ma vie et mes films, Paris, Flammarion, 1974, p. 48
Ibid, p. 83.
5
André Bazin, ]ean Renoir, Paris, Gérard Lebovici, 1989, p. 211.

2

Nadia Sibirskaïa
KIRSANOFF ET LE CINÉMA

Nous reproduisons ci-dessous la causerie introductive dite \
Mme Sibirskaïa, mercredi 20 février, au Club du Cinéma.
Mesdames, Messieurs,
Grâce à l'aimable initiative de M. Armand Henneuse, le très
délicat et sensible écrivain belge, je vais avoir le plaisir d'assister parmi vous à la projection de trois bandes de M. Kirsanoff, Ménilmontant, les deux dernières parties de Sables et le
petit Brumes d'automne.
Je me permets de vous dire quelques mots sur chacune
d'elles, et pour commencer, sur Ménilmontant, film qui fut
tourné en 1924.
Je ne vous parlerai pas de son sujet que vous verrez se
dérouler tout à l'heure. Je vous dirai seulement qu'il fut critiqué. On le trouva faible, banal.
Or, Fauteur s'est servi d'un fait divers, sans se préoccuper
d'une construction savante selon les règles usuelles, peut-être
plutôt théâtrales et littéraires que cinématographiques - ne se
trompant pas sur la simplicité de la trame : c'est la forme qui
lui importait. Je me rappelle à ce propos d'une réflexion du
professeur Richet, d'ailleurs point nouvelle, où l'éminent
savant dit qu'il n'y a pas de sujet banal, ou ils le sont tous.
Tout dépend de la façon dont on fait voir les choses ; autrement, la trame importe peu, c'est la forme qui est l'essentiel
dans une œuvre d'art, fût-ce une fable, un poème, un drame.
U n'y a rien de nouveau sous le soleil - tout a été dit - on a
depuis toujours chanté l'amour, seulement chacun le chanta
avec sa voix à lui, avec son accent personnel, et c'est cette personnalité de Fauteur qui nous fait trouver un nouvel attrait.
Pourtant, le fond, l'amour dans son exemple, est toujours le
même.
C'est donc dans la façon de traiter son simple sujet que
Kirsanoff croyait trouver une excuse à la «banalité» du fait

de Ménilmontant. Je voudrais indiquer encore un autre côté
du film qui venait à l'aide, si je puis m'exprimer ainsi, de la
trame de Faction. II s'agit de la polyphonic Je m'explique et
me permets un exemple.
Dans les compositions orchestrales du temps de Mozart,
on distinguait le chant tenu par un instrument, les autres ne
servant que d'accompagnement, réduit à une fonction secondaire. Avec l'évolution de la musique orchestrale, le chant
principal commençait à se partager avec d'autres instruments,
pour arriver finalement avec les modernistes à la polyphonie,
où chaque instrument concourt à créer l'atmosphère. U n'y a
plus de ces « soli » ; chaque instrument est d'une importance
égale ; ils contribuent tous à l'ensemble de l'œuvre.
Dans Ménilmontant, Fauteur s'est efforcé de faire rentrer
directement dans Faction la grande ville - Paris - avec son
mouvement ahurissant, sa foule indifférente, son cahot, son
poids écrasant. C'est sur ce fond que se déroule le drame.
C'est cette ville qui intervient à chaque instant, pour se mêler
intimement à Faction de la pièce. Je ne vous citerai pas
d'exemple. Vous les verrez vous-mêmes dans quelques instants.
Je dirai encore quelques mots de la technique de Ménilmontant qui n'a pas manqué d'être appréciée par les avantgardistes. Mais il serait faux de croire que Kirsanoff s'est attaché à la technique pour elle-même. Elle ne lui a servi que
comme un moyen d'extériorisation. Une technique qui s'écarte de cette voie, et qui cherche à devenir un but, perd sa
valeur, devient factice, injustifiée.
Choisir l'image propre, caractéristique, éviter tout ce qui
serait superflu - telle était la préoccupation constante de Fauteur.
Carillon - Journal de la Côte (Bruxelles), 27 février 1929.
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Tous les grands films attestent leur origine historique et abandonnent derrière eux les germes de leur influence. Pourtant, à
un degré exceptionnel, Ménilmontant de Dimitri Kirsanoff
semble une invention autonome, aussi sophistiquée et exigeante que tout autre film narratif du muet, et privée à première vue de tout imitateur. Bien que Richard Abel ait, habilement, attiré l'attention sur les aspects du film qui le rapprochent de la Roue (1922) d'Abel Gance, du Brasier ardent
(1923) de Ivan Mosjoukine - les spectaculaires séquences
d'ouverture en montage rapide — et de Cœur fidèle (1923) de
Jean Epstein1 - la surimpression de l'eau sur un gros plan du
visage de l'héroïne -, toute comparaison du film pris dans son
ensemble avec ces œuvres admirables ne ferait que sous-estimer l'intensité, le caractère unique et la rigueur de la réussite
de Kirsanoff.
Nous pouvons toutefois retracer la généalogie du film sous
un aspect important. Ménilmontant a été conçu sans intertitres, comme un film capable de développer son intrigue
complexe et subtile uniquement à l'aide d'images et de figures
cinématographiques. Par là, il s'inspirait de The Old Swimmin'Hole (1921) de Joseph de Grasse, de Scherben (1921) et
de Sylvester / la Nuit de la Saint-Sylvestre (1923), tous deux de
Lupu Pick, Scherben contenant un unique intertitre, comme
Der Letze Mann / le Dernier des hommes (1924) de Murnau.
Le premier film de Kirsanoff, ITronie du destin (1924),
aujourd'hui disparu, ne contenait, de manière délibérée,
aucun intertitre. Seul le chef-d'œuvre de Dziga Vertov l'Homme à la caméra (1929), réalisé à la fin de la période muette
comme un monument à ses potentialités, fournit un catalogue
plus exhaustif de rhétorique cinématographique ; seul Une
page folle (1926) de Teinosuke Kinugasa est un film muet
poussé à un degré de complexité plus ambitieux.
La suppression des mots voulue par Kirsanoff (à l'exception de ceux qui figurent in situ comme « Notre mère » et
« Notre père » sur les tombes des parents des protagonistes,
ou le mot «Maternité» gravé au-dessus du portail de l'hôpital
d'où l'une des deux sœurs sort avec un bébé) est cohérente
avec sa stratégie esthétique plus générale d'utilisation conjuguée de l'ambiguïté et de l'indétermination rhétorique pour
renforcer l'effet de connotation des plans et du montage. La
maturité de l'intrigue construite par Kirsanoff est aussi remarquable que la manière dont le film admet l'ambiguïté et l'incertitude, et celle dont il utilise les diverses formes d'ellipse.
Le dédain pour les conventions sentimentales qui dominent
dans la plupart des films français de fiction les plus importants de cette période, et la précision de la représentation de
la séduction et de la prostitution, sont les facteurs essentiels
de la maturité du film et de son modernisme radical. En effet,
la sujétion et le désarroi d'une orpheline de province séduite

et devenue fille-mère à Paris est rendue indirectement, à travers ce que Pier Paolo Pasolini appellera plus tard « le cinéma
de poésie» (l'adaptation au cinéma du style indirect libre). Le
déroulement de l'intrigue requiert du spectateur l'interprétation active de figures cinématographiques novatrices, dont le
sens reste souvent longtemps incertain et, même à la fin du
film, plusieurs événements cruciaux gardent leur ambiguïté.
Des intertitres conventionnels feraient disparaître ces
ambiguïtés. Mais Kirsanoff semble vouloir préserver de telles
incertitudes. En 1929, il déclara à Marcel Lapierre: «Le soustitre, c'est la bête noire du film. C'est ce qui, aux yeux de certains, marque l'infériorité flagrante du cinéma sur les autres
arts... Dans le cinéma absolu, le sous-titre ne doit pas exister.
C'est un palliatif... On n'explique pas par des mots une symphonie. Un film doit être compris en lui-même2. »
Les ambiguïtés que Kirsanoff a entretenues par son refus
des intertitres reflètent les points obscurs de la conscience des
personnages. Plus important encore, les ellipses et les figures
inexplicables, mais interprétables, tissent la toile des connotations qui font de Ménilmontant «un film absolu». L'exemple
le plus évident concerne la relation entre le début et la fin du
film. En une série de plans très courts, Ménilmontant commence par les signes d'un violent combat dans une maison à
la campagne : deux hommes et une femme en sortent précipitamment. L'un des hommes, apercevant une hache, assassine
les deux autres personnages et s'enfuit. Bien que nous ne
devions jamais revoir ces protagonistes ni apprendre quoi que
ce soit à leur sujet, y compris les motifs de cette scène de violence, il est certain que le couple assassiné est celui des
parents des deux sœurs qui sont les protagonistes du film.
Juste avant la fin du film se déroule un second meurtre,
impliquant, une fois encore, deux hommes et une femme,
commis avec une autre arme apparue par hasard. Des trois,
seule la victime est connue de nous : c'est le jeune homme qui
séduisit les deux sœurs. Sa mort est un trait d'ironie : s'il
n'avait pas été le témoin, accidentellement, des retrouvailles
des deux filles - l'une sans-logis durant la première nuit à sa
sortie de la maternité avec son enfant, l'autre prostituée -, la
femme non identifiée et le complice qui l'attaquent n'auraient
pu le retrouver. Tandis que les deux nommes se battent, la
femme trouve un pavé désajusté et blesse mortellement le
jeune homme en le lui lançant à la tête.
Ces deux épisodes, manifestement en étroite corrélation,
déterminent le destin des deux sœurs. Le premier met fin de
manière définitive à leur vie provinciale : elles vont à Paris et
trouvent un emploi dans une fabrique de bouquets. Après le
meurtre final, nous voyons quelques images de la ville à l'aube
et un gros plan d'une main fabriquant un bouquet. Cette
métonymie d'une séquence précédente montrant leur arrivée

et leur installation à Paris (les différentes étapes sont fondues
mères ». Dans le choix du sujet destiné à être traité sans sousde manière elliptique) suggère que l'une ou les deux sœurs
titre, nous dit encore Kirsanoff, «il ne faut pas nécessairement
ont retrouvé leur emploi précédent.
s'arrêter à un sujet simple3 ». L'amplification cinématograCe qui peut être déduit du plan final est beaucoup plus
phique du zeugme et de l'ellipse produit des retards à la comcomplexe. Si le meurtre d'ouverture conduisait les héroïnes à
préhension d'amplitude petite ou grande. La modernité du
Paris pour une vie périlleuse et vulnérable, le second meurtre,
film est fonction du choc entre le caractère rapide et ellipsous ce mode ironique, pourrait être considéré comme libétique de sa narration et sa compréhension retardée par le
rant les deux sœurs des pires aspects de leur existence. II pose
spectateur.
ouvertement la question de savoir si l'homme mort était ou
Considérons l'élaboration de connotations alimentées par
non le proxénète de la sœur qui se prostituait. Une telle interles associations initiales d'une figure cinématographique. La
prétation jetterait quelque clarté sur la scène du meurtre. Kirseconde fois qu'interviennent des plans en caméra portée, il
sanoff a mis beaucoup de soin à présenter la femme qui le tue
s'agit de représenter la vision subjective de celle des deux
comme une figure de la sous-culture du crime. Nous la
sœurs qui deviendca finalement prostituée. Elle est seule dans
voyons boire subrepticement les fonds de verres de vin abanle lit qu'elle partage habituellement avec sa sœur qui, pour la
donnés et voler des billets laissés sur une table en guise de
première fois, a passé la nuit avec son amant. Le montage sugpourboire ou paiement. Elle a trop été soumise à la violence
gère le bruit d'une voiture qui s'approche et de pas qui pourde son souteneur.
raient être ceux de la femme qui revient, tandis que la surimPouvons-nous voir le début du film, au moins rétrospectipression d'un corps féminin nu semble ancrer l'image dans
vement, comme un triangle érotique > Le personnage le plus
l'imaginaire érotique de la sœur qui attend. Ainsi, la figure qui
violent n'est pas le mari et le père des deux sœurs, mais
signifiait d'abord l'excitation procurée par la grande ville
l'amant, et la femme aussi est sa victime.
apparaît maintenant pour signaler l'exclusion de cette efferKirsanoff n'instaure pas seulement le parallélisme de ces
vescence ressentie par la sœur restée à la maison.
séquences pour leurs connotations, mais accroît aussi l'effet
Une troisième variante de cette figure intervient pour
de certains ensembles de plans en les isolant ou les répétant.
accompagner la sortie de la première sœur de la maternité. La
La réaction d'une des sœurs à la vision des corps mutilés de
scène se situe immédiatement après la découverte que son
ses parents est consignée par une série de quatre plans le long
amant la trahit avec sa sœur. La caméra portée montre un
du même axe, chacun en plan plus rapproché, jusqu'à finir
Paris affairé sous la pluie ; parmi les surimpressions, nous
par un gros plan de ses yeux. II utilise à nouveau cette figure
voyons un corbillard. L'excitation et les séductions de la
une seuJe fois dans le film. Lorsque la même jeune femme voit
métropole sont devenues les signes d'une aliénation doulouson amant emmener sa sœur dans son appartement, une série
reuse pour la mère déchue. A travers ses yeux, nous allons
de trois plans de plus en plus rapprochés exprime le choc
voir la quatrième et dernière séquence de caméra portée :
qu'elle subit, et suggère maintenant l'association affective
Ménilmontant la nuit. Les néons des dancings et des hôtels
avec le moment où elle est devenue orpheline.
mènent à révocation elliptique de l'industrie de la prostituDe manière identique, une série de plans en caméra portée
tion. Dans ce nouveau contexte, elle va retrouver sa sœur
de la vie des rues parisiennes forme une unité discontinue à
qu'elle a vue pour la dernière fois entrer dans un appartement
travers tout le film et marque les étapes de la vie affective des
avec son amant.
deux sœurs. Les premiers de ces plans ont une double foncLa logique du film suggère que nous pourrions reconsidétion. Ils présentent Paris, exprimant le rythme tumultueux de
rer la désignation « amant » que nous utilisons pour décrire le
la métropole tel que ces provinciales en font l'expérience et
principal personnage masculin du film. Kirsanoff, en évitant
contrastent avec un long plan, achevé par un fondu, qui les
les intertitres, élude toute détermination verbale de ce rôle.
montre s'éloignant sur une route de campagne. Dans le même
Durant la scène de séduction initiale, il paraît être un amant
temps, ils révèlent qu'elles se sont déjà installées, ont trouvé
décidé et, même lorsqu'il trahit la première sœur, il peut
un emploi, et qu'elles sont sur le point d'achever leur semaine
encore être vu comme un jeune homme sans cœur au robuste
de travail, à midi, probablement un samedi.
appétit sexuel. Mais la conclusion du film implique que la
Rhétoriquement de tels tropes fonctionnant par couple
manière dont il a fait sa proie des deux jeunes provinciales
sont des variétés de zeugme, cette figure selon laquelle par ' relève principalement de la technique professionnelle de
exemple un seul verbe a deux objets radicalement hétérorecrutement des proxénètes. En limitant soigneusement et
gènes : « II entra dans New York et dans une colère noire. »
presque exclusivement la narration au point de vue de la sœur
L'effet du zeugme se manifeste dans tout Ménilmontant.
qui a un enfant, et en s'interdisant radicalement toute narraLes tropes et les images reparaissent avec des variations qui
tion omnisciente à l'exception des meurtres des parents et de
la mort du jeune homme, Kirsanoff nous amène à suivre le
leur donnent de nouvelles significations et obligent à reconsidérer les événements présentés précédemment. L'auteur
déroulement de cette histoire d'amour du point de vue de la
femme séduite et trahie.
inconnu d'une critique de ITronie du destin reflétant claireMême la topologie de Ménilmontant devient partie intément le point de vue de Kirsanoff sur le film écrivait : « II est
yrai que l'image ne s'explique pas toujours à l'instant même.
grante de la stratégie filmique de Kirsanoff. II filme les rendez-vous des deux sœurs avec leur amant dans le dédale de
Le même retard de compréhension se produit dans les autres
petites rues désertes. L'amant quitte un bar, part dans une
arts. A ce sujet, Kirsanoff nous rappelle ce tableau exposé au
direction, hésite à faire demi-tour, puis continue. Or, il regardernier Salon d'Automne sous le titre Maternité et dont il ne
de une première fois hors champ, puis une deuxième fois
put comprendre le sens affreux et profond, l'horreur et la
dans la direction opposée en saluant quelqu'un ; à notre granvérité que beaucoup plus tard, « en entendant parler des
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de surprise, il s'agit de la sœur qui avait attendu à la maison la
première nuit et qu'il accompagne dans une portion visible du
champ. L'addition de tels gestes, considérée rétrospectivement, donne figure à la manière dont il séduit tour à tour les
deux sœurs. Mais puisque la caméra de Kirsanoff laisse hors
de notre vue l'objet de sa machination jusqu'au dernier
moment, l'effet est rétrospectif car nous ignorons cette machination jusqu'à ce qu'elle soit révélée. Si nous avions su qu'il
séduisait les deux sœurs, l'effet aurait été celui du suspense.
Qui rencontre-t-il ? Mais parce que nous croyons qu'il est en
train de se diriger vers celle des sœurs qu'il a déjà séduite,
nous pouvons voir dans son hésitation une ambivalence sentimentale avant qu'une interprétation plus dramatique ne s'impose à nous.
En ce qui concerne la manière dont est dirigée son actrice
principale, Nadia Sibirskaïa, Kirsanoff montre tout ce qu'il
doit à D.W. Griffith. La manière dont Sibirskaïa joue l'innocence, l'enthousiasme et le désespoir, le ruban dans sa chevelure qui la fait paraître plus jeune et sa façon de passer timidement son doigt au coin de sa bouche, ont leur source dans le
jeu de Mae Marsh incarnant «La Très Chère» de l'épisode
moderne d'Intolérance. Pourtant, si l'atmosphère de pauvreté
des métropoles, de prostitution et de crime est commune aux
deux films, Kirsanoff évite la dénonciation griffithienne des
dangers de la vie en société, sa sentimentalité, sa piété chrétienne et son triomphalisme.
En dépit de son intelligence dramatique et de sa fascination envers les pulsions sexuelles du prolétariat urbain, Griffith concevait « La Très Chère » et sa famille comme une cellule autonome d'innocence et de vertu résistant, jusqu'au succès
ultime, au réseau complexe de l'oppression économique et du
vice. En substituant à la description de leur sexualité le récit
de leur soumission progressive aux désirs, aux mensonges et à
l'indifférence des autres, il ne peut affirmer leur autonomie

qu'à travers un coup du sort mélodramatique, au prix de la
réduction de son intrigue au schéma de la poursuite. En portant, de manière hyperbolique, le suspense et la résolution
finale à des proportions épiques, il soustrait ses personnages à
une authentique interaction avec leur milieu. Kirsanoff, quant
à lui, dissèque de manière critique toute l'ironie du désir
sexuel à travers cette cellule urbaine dramatiquement fracturée : deux sœurs orphelines et leur amant commun. Son sens
de l'ironie est à la fois plus profond que celui de Griffith et
moins léger. Par-dessus tout, il met au premier plan de son
film la tension entre la rhétorique figurative et ses implications narratives, de sorte que même lorsque l'attention porte
sur un détail, une dimension latente de l'intrigue qu'il avait
condensée avec force auparavant peut se révéler. Par exemple,
plutôt que de suivre ses héroïnes quand elles quittent la
tombe de leurs parents, il fixe de manière énigmatique la
tombe elle-même, d'abord envahie de mauvaises herbes, puis
en ruines, et finalement recouverte par la boue. Cette prolepse inattendue et unique indique que les deux sœurs ne
reviendront jamais dans leur province natale, où leurs parents
sont morts. Au lieu d'utiliser le suspense avec sa mise en
valeur de la révélation progressive des événements, Kirsanoff
structure son film grâce à l'exploration de séries de figures
cinématographiques qui fusionnent aspects psychologiques et
développement narratifs souvent ambigus.

Henri Langlois
POURQUOI NE PAS SIFFLER VERLAINE ?
BRUMES D'AUTOMNE DE DIM RI KIRSANOFF

n

On a osé siffler cette œuvre. Quelle honte ! Pourquoi ne pas
siffler aussi Verlaine pendant que vous y êtes, Messieurs !
Allons donc, voilà que je lui attire les pires désagréments en le
comparant à la littérature. C'est peut-être la seule chose
qu'ont dû lui reprocher les admirateurs de Pluie et de Symphonie électrique . À moins qu'ils n'aient pu se garder de son
charme. Mais enfin, voilà un film d'avant-garde qui semble
dire quelque chose. II chante la mélancolie de l'automne et
pour augmenter cela, comme dans la poésie ancienne, il associe l'automne à la mort de l'amour. Ce film est splendide. Et il
n'y a rien de plus beau que la scène où la jeune femme, pendant que le brouillard s'épaissit et que la pluie défigure les

arbres sur l'étang, brûle ses lettres d'amour et se souvient.
Et il n'est rien de plus beau quand, triste, elle marche lentement dans le sentier boueux, mélancolique et tendre.
Et ce sont ces passages que l'on a sifflés, ou je suis sot ou
ils sont bêtes. Heureusement pour moi, et cela me rend un
peu de ma confiance, ce sont les mêmes qui ont applaudi
Rosemary et Maryrose, vaudeville à l'eau de rose.
1932. Texte inédit, extrait des Cahiers d'Henri Langlois.
1
La Pluie, Joris Ivens 1929 ; Philips Radio (Symphonie industrielle),
Jorislvens, 1931 [N.d.É.].
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Traduit de sanglais (États-Unis) par Pierre Gras.
Richard Abel, French Cinema: the First Wave 1915-1929, Princeton
New Jersey, Princeton University Press, 1984, pp. 396-97, p. 400.
2
Marcel Lapierre, «Opinions de cinéastes: Dimitri Kirsanoff»,
Cinéa-Cinépour tous, n° 127, 15 février 1929, p. 12.
3
«Film sans sous-titre, film d'avant-garde: ITronie du destin»,
Cinéa-Ciné pour tous, n° 7, 15 février 1924, pp. 20-21.
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fameuses surimpressions, Epstein sature ici la perception du
spectateur et rabat, en un point mouvant, le passé, le présent
et le futur de son personnage-revenant, en même temps qu'il
fixe (au sens photographique du terme) ses possibles figuratifs. Image somptueuse et kaléidoscopique où se joue l'éclosion visuelle d'un être en perpétuel devenir. Rarement le cinéma a su montrer de façon aussi émouvante Virréalité de l'espace-temps'', cette énigme tenace que Lyotard nomme l'« inconscient du visible » et qui caractérise si bien l'onirisme epsteinien.

Jean-Baptiste Thoret
MATIÈRES DES FANTÔMES, FANTÔMES DE LA MATIÈRE
(LA CHUTE DE LA MAISON USHER DE JEAN EPSTEIN)
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« L'ceil véritable de la terre, c'est l'eau.
Dans nos yeux, c'est l'eau qui rêve. »
(Gaston Bachelard, l'Eau et les Rêves)
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L'eau lourde et la confusion des règnes

A propos de Ligeia, D. H. Lawrence écrit : « [Edgar Poe] ne
voit jamais rien en termes de vie, mais en terme de matière bijoux, marbre, etc., ou scientifiquement en terme de force.
cc
o
Et toutes ses cadences sont mécaniquement voulues ».
LL
Matières, forces et cadences, le projet cinématographique de
CO
LU
Jean Epstein est là. Dans son œuvre en général (films docuQ
mentaires ou de fiction) et dans la Chute de la maison Usher
en particulier, il n'est question que de substance (de qualité),
de mouvement et de temps, et surtout, des effets formels
CC
obtenus par la combinaison, l'interversion, la surimpression et
la circulation entre ces trois termes. « la Chute de la maison
Z
Usher est mon impression générale sur Poe1 » avouait Epstein,
g
\une impression dont il a retenu certains motifs, ceux de la
o
Chute bien sûr, mais aussi de Ligeia, du Portrait ovale, de
Révélation magnétique ou encore du Puits et le Pendule2.
Figurer la langue d'Edgar Poe, c'est s'enraciner dans ce
co
que Bachelard appelle l'eau lourde, cette « substance mère3 »
z
<
qui engloutit et dissout les mouvements du monde et diffracte
a
son image. Chez Epstein, ce sont par exemple ces images de
co
LU
l'étang, tour à tour scintillant et léger (Allan quittant l'auberX
ge) puis soudainement opaque et visqueux (son arrivée dans
g
ile domaine Usher), ce sont ces nuages dans lesquels luttent
Csl
des forces contraires (densité lourde et « vélocité4 ») ou encore ces immenses tentures, alourdies par le poids du ralenti et
Q.
CO
du vent.
LU
Chez Epstein, il n'y a pas d'idée si ce n'est incarnée dans
I
O
un projet figuratif précis. L'abstraction conceptuelle ne tient
cc
jamais que le temps de sa figuration, entre deux collures, le
LU
X
temps d'un éclair, entre deux plans. Epstein n'est pas un
o
LU
cinéaste de Fanalogie, il l'a maintes fois répété. Un coup de
CC
pinceau sur la toile est immédiatement suivi d'un plan dans
co
lequel Madeline porte sa main à la joue, à l'endroit précis où
Roderick avait peint5. L'idée, la métaphore, n'a pas le temps
de se construire dans l'esprit du spectateur, qu'elle est déjà
figurée dans un geste de cinéma. L'échange de la substance
vitale entre Madeline et le portrait n'est pas, comme chez
Lewin {le Portrait de Dorian Gray), passage irréversible de
l'un à l'autre, mais pure circulation. Bien avant sa disparition,
Madeline apparaît en chair et en os à Fintérieur du cadre puis,
sans logique aucune (mais quelle logique possible sans succession avérée du temps ?), le tableau redevient quelques plans
plus loin une simple esquisse, brossée à gros traits. On comprend alors les ressources formelles du Portrait ovale (qui
142
d'ailleurs, est carré) dans lequel Epstein a puisé cet affoleLU

I

ment de la matière. En termes bachelardiens, Epstein est un
cinéaste du lac, pas du miroir^. II croit en l'insondable profondeur de la matière, en ses strates innombrables et insoupçonnées, aux nappes de temps qui ne demandent qu'à sourdre à
la surface du plan, à la sensitivité extrême des minéraux, des
végétaux et du vent, et surtout, à la profondeur haptique des
images. De ce point de vue, le portrait de Madeline ne joue
pas sur un mode réflexif totalisant, il est une invitation à aller
y voir et surtout à se perdre. Dans la Chute de la maison
Usher, les forces ne se perdent pas vraiment (Madeline : « les
forces qu'elle perdait» précise un carton), elles sont en transit
permanent, circulant sans cesse des corps (qu'elles allègent)
aux nuages (qu'elles alourdissent), du clapotis du lac aux
pesantes oscillations du balancier. La matière y apparaît dans
tous ses états, de la surface de l'eau légère et brillante du lac
au plan du miroir, simple reflet ou abyme profond (son apparition en profondeur dans l'encadrement du tableau). Pour
Epstein, il s'agit de liquéfier Fair, de donner chair au vide, de
procurer aux gaz une densité, une substance, en un mot, de
matérialiser l'impalpable. L'air, l'eau, la chair humaine deviennent des substances à ramollir, à durcir, à sculpter. Tantôt glu,
colle, cire liquide, pâte malléable ou poisseuse (les petits tas
de peinture sur la palette de Roderick), «l'eau lourde» constitue le milieu naturel des écrits de Poe et le projet figuratif de
la Chute de la maison Usher.

L'effeuillage de Madeline
Quelques minutes avant sa mort, lady Madeline s'offre une
dernière fois comme modèle. Vidée de sa substance par les
coups de pinceaux de son portraitiste (Falternance frontale
entre le tableau et le visage de Roderick donne l'impression
que ce dernier peint littéralement, non pas la toile, mais le
cadre du plan), elle tente pourtant de résister. De rester entière et debout. Mais la sève invisible qui travaillait souterrainement à son unité figurative s'échappe, les nappes de temps se
disloquent, et l'effeuillage visuel de lady Madeline peut commencer. On assiste alors à un phénomène de germination puis
d'éclosion optique : l'image se dédouble, se triple, se ramifie,
passe par différents états figuratifs et le corps de lady Madeline, jusque-là compact, se décompose en pétales sous la pression d'une radiographie du réel. Les identités végétale (l'image en fleur), minérale (son buste inerte) et cinématographique
(son visage figuré par une image en négatif) ainsi disséquées
se surimpriment et démultiplient les effets d'épiphanie. Par ce
double mouvement d'éclosion et de flétrissement (elle se
courbe et s'effondre sur le côté comme une fleur fanée), d'apparition puis de disparition, Madeline révèle son être-fantôme, créature foliacée aux innombrables identités iconographiques. Dans la lignée du triple écran de Gance et de ses

Le balancier : image du temps lourd
Après l'enterrement de Madeline, Epstein reprend certains
des motifs de la première scène de mélancolie afin de donner
corps à P« effrayante monotonie » qui tombe sur le domaine
Usher. Des plans de Roderick abattu, des vues de lac, de
branchages tortueux, de ciel inerte, une guitare au sol, ou
encore l'image du salon vide, hanté par la présence (substance) toujours vivace de lady Madeline. Mais peu à peu, une
autre série d'images vient s'intercaler : d'abord une horloge
cadrée en plan large puis, une série de plans destinés à figurer
le temps. Le grossissement progressif des échelles de plans8,
du plus loin au plus proche, assure une pénétration à Fintérieur de la matière-temps9. Au centre de cette nouvelle appréhension sensitive du temps, figure l'image obsédante du
balancier, filmé au ralenti et en gros plan. Ainsi décontextualisé, détaché du reste de l'horloge (il ne semble relié à aucun
mécanisme et oscille dans un vide opaque), le balancier quelconque devient l'image concrète de la substance du temps.
Par le simple jeu du cadrage (en contre-plongée et de profil,
et non de face), la régularité se dérègle. Lesté par le poids du
ralenti, englué dans une matière molle et épaisse, u semble
chuter lourdement vers le bas (illusion optique produite par
le mouvement dans la profondeur). Sa période s'en trouve
subitement modifiée, au double sens mécanique (« temps
écoulé entre deux passages successifs d'un système oscillant
dans la même position et avec la même vitesse ») et chimique
(« temps nécessaire pour que la masse d'un radio-élément
diminue de moitié10 » : période de radioactivité) du terme. Le
temps devient alors ce matériau ductile, «incapable de
conserver sa mesure » (d'où l'effet contrapuntique des plans
détaillant les mécanismes de l'horloge: clapets, engrenages...),
fonction, et fonction seulement, de celui qui en subit les
outrages, Roderick. L'effet de perspective produit enfin une
double impression d'accélération (se pendule chute plus vite
vers le bas qu'il ne remonte) et de ralenti (ralenti du filmage
et illusion de ralentissement due à la remontée du pendule
dans la profondeur): temps élastique11, «mouvement
aberrant» selon Deleuze12, mécanique des fluides en tous cas,
laquelle consiste ici en une anamorphose du temps par distorsion du filmage (le ralenti) et de l'espace (par dynamisation
extrême de la profondeur).

Infinie sera la chute
« Combien seront plus actives les impressions où le poète sait
nous communiquer la différentielle de la chute vivante, écrit
Bachelard dans l'Air et les Songes, c'est-à-dire le changement
meme de la substance qui tombe et qui, en tombant, dans
1 instant même de sa chute, devient plus pesante, plus lourde,
plus fautive13. » La chute poesque n'est pas de Fordre de l'ac-

cident, mais de la substance. Chez Epstein, comme chez Poe,
«le gouffre est déduit de la chute14 ». II est déduit de cette
sensation d'apesanteur qui nimbe le cadre, de cette gravité
nouvelle qui contrarie le déplacement des corps, fait s'envoler
les tombes et tomber les nuages. De la même façon, le mouvement (donc le temps), se déduit de la matière. De la progression horizontale de la brume, de l'ondulation sans fin des tentures, de la pesanteur du balancier, de l'affaissement au ralenti
de lady Madeline, de la chute des livres, de l'armure ou encore du maintien en suspension des pinceaux, nous déduisons la
matière du milieu epsteinien, sa densité (lourde), sa viscosité
(épaisse), sa texture (fluide). Epstein traite l'air comme un
milieu aqueux et réciproquement. Par conséquent, ce n'est
pas le milieu qui légitime la chute mais celle-ci qui le définit.
On comprend alors l'omniprésence discrète du ralenti (qui
permet, avec l'accéléré, de révéler « un monde où il n'y a plus
de frontières entre les règnes de la nature15 ») comme modulateur de vitesse : si le linceul de lady Madeline s'envole
comme un gaz à la surface de l'eau, le balancier, lui, agite
lourdement les fonds sous-marins du plan.
Chutes dans le plan, mais aussi chutes hors-cadre. C'est
l'utilisation singulière que fait Epstein du bord inférieur du
cadre, ce risque d'effacement constant qu'il fait peser sur ses
personnages, Allan par exemple. Parti se promener au bord
du lac, il est cadré (acculé) de dos. De son corps, on ne distingue que la tête, surnageant à peine au-dessus de la limite
inférieure du cadre. Puis, à la faveur d'un transfert de qualité
(la fluidité) sur le filmage lui-même (le rebord du cadre
comme niveau d'eau), Allan s'évanouit par le bas du cadre
devenu ligne d'horizon d'une marée montante. Or, ce n'est
pas un mouvement de caméra qui le précipite dans les limbes
du hors-champ, mais son propre déplacement à Fintérieur du
cadre. Du gouffre se déduit la chute, du risque de noyade, la
nature du milieu. Après l'encryptage de Madeline, et à Foccasion de l'une des plus belles séquences du film, Epstein inverse le dispositif précédent. Cette fois, ce n'est plus se personnage (Roderick) qui perd pied dans se cadre, mais le cadre luimême. Accablé par la mort de sa bien-aimée, le dernier survivant de la lignée des Usher se saisit de son cadavre et déambule, hagard, dans les couloirs de sa demeure. Collé à son
visage flou et immobile, le cadre enregistre maintenant le
vacillement de l'espace, son tangage hypnotique, écho visuel
de sa dérive mentale. Roderick devient même un court instant
ce grand marionnettiste (Epstein lui-même?) capable de faire
danser le cadre au bout de ses fils invisibles. Musique visuelle
pour un opéra de l'œil, mais d'un œil aqueux16, perdu dans les
affres abyssales de la mélancolie.
Puis vient le temps de la procession, du cortège irréel et
presque fantomatique qui conduit la dépouille de Madeline à la
crypte. Au centre d'une allée d'arbres, on assiste à une autre
danse : danse des nuages, danse des bougies et des feuilles
mortes, danse du cercueil qui, voilà quelques plans, chutait au
ralenti sur les marches d'un escalier et flotte maintenant dans le
cadre, comme en lévitation, enfin délesté de son poids. Allan,
Roderick et son médecin ressemblent à des lutins marchant sur
la lune : images de déperdition de la matière, masses volumiques chamboulées et circulation intempestive des éléments
entrent en résonance et redéfinissent le monde matériel à partir
d'une effroyable expérience de F apesanteur (physique, psychologique, onirique), milieu naturel de la chute.
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La chute finale de la maison Usher apparaît alors comme
l'effondrement ultime, le dernier tour de vis optique d'un glissement de terrain du monde (Deleuze), décrit par Poe comme
un «entier affaissement d'âme ». Dans la logique animiste qui
est celle d'Epstein, ce glissement de terrain plonge occupants
et objets dans un état gravitationnel sans fin, qui les rend
capables d'échanger leurs qualités respectives et de combiner
leurs mille propriétés physico-chimiques. La chute serait alors
le mouvement epsteinien par excellence, une manière d'apesanteur annoncée dès le début par ce plan d'ensemble troublant du salon, amputé de son sol-socle comme de son plafond, et réduit à une simple bande lumineuse en suspension.
Pour Bachelard, «le secret du génie d'Edgar Poe est de se
fonder sur la suprématie de l'imagination dynamique17». Mais
la dynamique epsteinienne, cette « perspective temporelle »
dont il a fait le levier théorique de ses écrits comme de ses
films, n'est pas une dynamique de l'élévation, orientable et
orientée, mais une dynamique des matières-temps formant ce
« tissu visuel » où l'échange, toujours tragique, devient la propriété essentielle des substances.
Cette chute infinie, c'est enfin une chute ontologique,
celle du rêveur qui s'imagine tomber dans un abyme, sent ces
certitudes et ses repères fondamentaux (à commencer par
l'espace euclidien et le temps mesurable) vaciller, puis se
dérober inexorablement sous ses pieds. Avancée immobile
caractéristique du rêve, la chute epsteinienne devient alors
perte d'identité (par prolifération), vertige du mouvement,
délice de l'évanouissement, saveur de la défaillance et surtout,
réponse sublime à ce «fétichisme de la fixité18» qui obsédait
tant Epstein et que la Chute de la maison Usher semble
conjurer.
Le cinéma d'Epstein viserait donc à sculpter des images
susceptibles de toucher ce spectateur, rêveur, alcoolique, drogué, opiomane qui, à l'instar du Roderick décrit par Edgar
Poe, souffre « vivement d'une acuité morbide des sens ».
Donner chair aux fantômes du temps, captifs de la fixité, et
libérer ceux qui hantent la matière filmique afin de renouer
avec cette «sensibilité primitive, fœtale, très animale, très éloignée de l'intellect qui, pour agir en paix, se met, chaque fois
et autant qu'il le peut, en état d'inhibition, de manière à
exclure les messages de la bête humaine19 ». La Chute de la
maison Usher, film plasmatique.

1

Jean Epstein, Écrits, tome 1, Paris, Seghers, 1974, p. 201.
Parmi les autres «motifs» poesques qui irriguent le film d'Epstein,
notons la métempsycose (que l'on retrouve dans Morella et Ligeia)
mais surtout le magnétisme animal, évoqué par ce livre dans lequel
Roderick cherche un antidote à la disparition de Madeline. Les théories de Mesmer, mettant en jeu des échanges de fluide entre magnétiseur et magnétisé, des phénomènes d'hypnose et de suggestion, et les
principes du galvanisme, ne pouvaient que toucher Epstein. Les
effets de circulation du fluide vital entre Madeline et son portrait
n'en sont qu'une des multiples illustrations.
3
Gaston Bachelard, l'Eau et les Rêves (1942) Paris, J. Corti, 1976, p. 58.
4 Voir cette belle formule de Poe dans la Chute de la maison Usher:
«vastes masses de vapeurs cahotées. »
5
«Et il ne voulait pas voir que les couleurs qu'il étalait sur la toile
étaient tirées des joues de cefle qui était assise près de lui». (E. Poe,
le Portrait ovale).
6
II s'agit, au passage, de la différence fondamentale entre les films de
Dario Argento, grand « cinéaste du lac » et ceux de Brian De Palma,
dont l'œuvre se situe plutôt du côté du miroir. (Sur la distinction
entre lac et,miroir, voir Gaston Bachelard, l'Eau et les Rêves.)
I
Epstein, Ecrits, tome 1, op. cit., p. 286.
8
Annoncé par les trois occurrences de la loupe d'Allan.
9
J'emprunte cette expression à Philippe Dubois («La tempête et la
matière-temps, ou le sublime et le figurai dans l'ceuvre de Jean
Epstein» in ]ean Epstein : cinéaste, poète, philosophe, sous la dir. de
Jacques Aumont, Paris, Cinémathèque française, 1998, pp. 267-323).
10 Définitions extraites du Petit Robert.
II
«Prolifération de rythmes, qui ne va pas sans mettre de la confusion
dans les comparaisons de vitesses et les règles du temps, précédemment
conçues, mais qui apporte aussi une foule d'apparences auparavant
inconnues» (Jean Epstein, Écrits, tome2, Paris, Seghers, 1975, p. 148).
12
« Or le mouvement aberrant remet en question le statut du temps
comme représentation indirecte ou nombre du mouvement, puisqu'il échappe, aux rapports de nombre» (Gilles Deleuze, l'imagetemps, Paris, Éditions de Minuit, 1985, p. 53).
13
Gaston Bachelard, l'Air et les Songes, Paris, Le Livre de poche,
Biblio-essais, 1997, p. 119.
14
Gaston Bachelard, ibid, pp. 121-123.
15
Jean Epstein, Écrits, tome 1, op. cit., p. 250.
16
Décrit par Poe comme «un œil large, liquide et lumineux, au-delà
de toute comparaison. »
11
Bachelard, l'Air et les Songes, op. cit., p. 123.
18
Epstein évoque notamment la vue du spectateur, «dont le cou, les
yeux, l'appareil auditif ne connaissent guère qu'une position, qu'une
direction, dont les statocystes n'enregistrent aucun déplacement
dans le champ de la gravitation» {Écrits, tome 2, op. cit., p. 215).
19
Jean Epstein, Écrits, tome 1, op. cit., p. 367.

Claude Autant-Lara
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LE PREMIER ESSAI DE FILM LARGE
CONSTRUIRE UN FEU

(1928-29)

Imaginons l'écran divisé en deux : une partie supérieure
représentant les deux tiers de l'image, et l'autre partie inférieure occupant seulement le tiers restant. L'écran du haut
relatant, lui, l'action proprement dite : en un mot, le côté
objectif de la réalisation.
L'écran inférieur, bien moins grand, relatant toute la
partie subjective du film. Le déroulement simultané de ces
deux écrans, l'un complétant l'autre.
Les images subjectives étant figurées : pensées, désirs,
souvenirs, objets, etc., venant au moment voulu, sans
jamais interrompre à nos yeux l'action même, soulignant
constamment et aidant à la compréhension du film, cela
sans avoir réclamé aide au texte : les images se suffisant à
elles-mêmes. II apparaissait que cela était une solution possible au problème de réalisation de Construire un feu ; mais
une objection formelle s'opposait immédiatement : la part
réservée à l'écran principal n'étant que des deux tiers de
la surface de l'image, celle-ci était manifestement trop
petite...
La surface réservée à l'écran inférieur se révélait également insuffisante.
La limitation du format de l'écran (qui n'est autre que
cadre de scène rectangulaire de la vieille scène de théâtre)
devenait une gangue insupportable. Obligatoirement, pour
l'application de cette idée, il fallait «exploser»... briser ce
cadre.
De nouveaux dessins furent exécutés, où l'écran supérieur avait la surface d'un écran normal, et l'écran inférieur
aussi large que l'autre, mais moitié moins haut. Ainsi réparties, les masses s'équilibraient décorativement et présentaient chacune une surface suffisante pour que les objets
photographiés soient d'une bonne grandeur.
Ce parti de réalisation étant pris, le découpage double,
des deux écrans synchrones, se fit aisément. Mais, une
autre difficulté se présentait, d'ordre pratique, sinon technique.
A première vue, il n'y avait qu'à projeter avec deux
appareils projetant, l'un le grand écran supérieur, l'autre
1 écran inférieur, plus petit: mais cette solution un peu simpliste présentait l'inconvénient de voir les magasins des
deux appareils arriver à épuisement en même temps, obligeant (les salles ne possédant généralement que deux ou
trois appareils) à interrompre entre chaque bobine, ou à
limiter le film à une seule bobine.
En cherchant par quels moyens techniques tourner
cette difficulté, je fus amené à examiner avec attention un
procédé déjà connu, d'une conception extrêmement ingénieuse et nouvelle. Ce procédé, des plus attachants, bien
qu ayant fait l'objet de nombreux articles dans des revues

corporatives, n'avait encore attiré l'attention d'aucun réalisateur.
Cette invention remarquable, œuvre d'un savant français qui la perfectionne sans relâche chaque jour, sera
appelée certainement à jouer un rôle capital dans la cinématographie de l'avenir.
Alors que le problème du Film large fait l'objet des
recherches de la plupart des laboratoires d'Amérique, obligeant comme on Fa vu plus haut au renouvellement complet de tout le matériel de prises de vues et de projection,
voici une invention de chez nous, qui résume actuellement,
et bien mieux que le Film large, toutes les possibilités d'extension du champ cinématographique à l'aide d'un seul
objectif. Qu'il me soit permis, en passant, de déplorer que
l'industrie cinématographique française méconnaisse si
totalement (alors qu'il serait si urgent d'agir...) le surprenant «Hypergonar» du professeur Chrétien.
Chacun de nous connaît ces glaces déformantes des
parcs d'attractions qui «tassent» les effigies, en hauteur ou
en largeur, pour la joie du public. L'objectif «Hypergonar»
agit à la manière de ces glaces cylindriques convexes ou
concaves : FHypergonar est, lui, un objectif formé d'un système de lentilles cylindriques.
En plaçant devant l'objectif d'un appareil de prises de
vues cet « Hypergonar », on obtiendra donc un « tassement »
des images photographiques, sur le négatif d'abord, puis sur
le positif obtenu normalement par contact, ensuite.
Lorsque l'on passe le positif ainsi obtenu dans un appareil de projection sur lequel aura été préalablement fixé ce
même Hypergonar, les images, parcourant le chemin inverse, reprendront leur forme première, non déformées, plus
grandes.
Si le rapport d'agrandissement, donné par la courbure
plus ou moins prononcée de la lentille cylindrique de FHypergonar, est par exemple du rapport de 1 à 2, on obtiendra une image qui contiendra, « tassée » dans le cadre d'une
image normale, les éléments d'une image deux fois plus
grande ; cette opération de restitution ne s'obtenant qu'à la
projection avec Hypergonar.
On aura donc, avec un appareil de prises de vues ordinaire, et un appareil de projection courant un écran double
grandeur. Double grandeur, en hauteur ou en largeur à
volonté, suivant le sens dans lequel nous aurons orienté les
lentilles cylindriques.
Mais, si FHypergonar ne nous offrait que la faculté de
fournir de belles images panoramiques d'une seule portée,
faisant seulement grande impression, son intérêt serait, à
mon sens, limité. Voici une des plus intéressantes ressources qu'offre encore cet objectif vraiment extraordinaire :
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introduit dans une tireuse spéciale, dite tireuse optique,
l'Hypergonar permet d'obtenir au tirage des synthèses de
plusieurs négatifs différents sur une même image : ces
négatifs, tassés au tirage sur le positif, reprendront également leur forme première à la projection.
On conçoit tout l'intérêt que représentait l'Hypergonar
pour la mise en scène spéciale de Construire un feu. Je
m'empresse d'affirmer que cette conception de réalisation
ne fut nullement destinée à illustrer toutes les possibilités
de l'Hypergonar dont je n'eus connaissance que lorsque le
découpage et les croquis de réalisation étaient depuis longtemps terminés.
Pour Construire un feu, l'application fut toute simple :
l'écran principal supérieur, relatant l'action objective du
film, a été tourné avec une caméra ordinaire, sans Hypergonar. De même pour l'écran inférieur, subjectif : les deux
films furent juxtaposés sur la même image par tirage et, à la
projection, le synchronisme des deux écrans est parfait.
Le tout, rassemblé sur une seule image, se projette
comme un film ordinaire sur les appareils de projection
courants, un Hypergonar étant seulement placé devant
l'objectif de projection. II est évident que l'écran doit être
modifié et agrandi.
Certaines parties de Construire un feu ne nécessitent
pas de double écran : alors de grandes vues panoramiques
d'une seule volée furent enregistrées directement où les
grands paysages de neige se cadrent parfaitement. De plus,
voici comment fut utilisé, pour les scènes finales du film,
une autre possibilité de l'Hypergonar : au claim, sous la
tente, l'homme est attendu par son compagnon : à la nuit,
alors que celui-ci le croit près d'arriver et prépare déjà la
soupe, le chercheur d'or chancelle et tombe à quelques
milles de là... L'autre essaie de tromper l'attente en se distrayant : l'homme agonise lentement loin de tout secours.
Ces scènes qu'une mise en scène courante nous présen-

terait successivement sont, ici présentées simultanément,
juxtaposées grâce à l'Hypergonar.
À droite son compagnon prépare soigneusement la
soupe du soir, entretient le feu, se distrait, s'inquiète même
un moment... A gauche, l'homme tombe, se relève, court
comme un fou, s'écroule enfin pour ne plus se relever,
pour ne plus bouger.
De cette simultanéité de présentation, d'impressions
opposées, doit se dégager une sensation plus puissante que
par leur successivité, moyen qui aurait été précédemment
employé.
L'Hypergonar nous rend possible cette réalisation dans
toute son ampleur, reconstituant deux écrans parfaitement
proportionnés côte à côte.
Construire un feu a été tourné entièrement avec l'Hypergonar. Dire que le travail est simplifié est exagéré, mais
la technique ne se complique-t-elle pas chaque jour ? Le
montage et le tirage furent assez complexes.
Quant à la valeur proprement dite d'un tel travail, il est
délicat d'en juger : la nouveauté de ces recherches n'en
implique nullement la réussite. Mais, pour ma part, je préfère infiniment un film manqué mais où se manifeste un
essai à un film si sage qu'il en est presque réussi d'avance
sur le papier. Construire un feu illustre cette préférence et
joint à cela la pauvreté de moyens d'exécution inhérente à
toute tentative...
La Revue du cinéma, septembre 1930.

CONSTRUIRE UN FEU,

découpage en 1925, réalisé l'hiver 1927-28.
L'homme : José Davert ; le chien : Khora ; chercheurs d'or: Ed. Lartigaud, Leclercq.
Adm: René Meyer-See.
Op : Maurice Guillemin et Henri Barreyre.
Ass: Odette Autant-Lara, Robert de Ribon.

Roger Vailland

PARIS-BESTIAUX DE MICHEL GOREL ET DANIEL ABRIC

L'intérêt de ce court film de Michel Gorel et Daniel Abric,
c'est que c'est un documentaire qui n'est pas tout à fait un
documentaire. Ce n'est pas non plus un film de polémique et
pourtant le sujet s'y prêtait.
II s'agit des abattoirs1. Comment on amène les bestiaux,
comment on les vend, comment on les tue, comment on les
dépèce, et comment on les mange. Les deux jeunes metteurs
en scène ne se sont adressés ni à notre curiosité, ni à ce sentiment de pitié dont fait profession Mme Du Gast. Ils ne cherchent pas non plus à nous faire dire : « Eh quoi ! nous mangeons cette viande qui a traîné dans la fange ? »
Ils ont cherché à atteindre en nous quelque chose de bien
plus profond que tous ces sentiments à fleur de peau.
Cela pose d'ailleurs bien des problèmes. Pourquoi
sommes-nous émus en voyant des têtes de veau se gonfler
soudain après l'introduction d'un tuyau pneumatique ? Pourquoi cet intérêt soudain quand il s'agit de corps sans tête, de
têtes sans corps, de chairs arrachées et de peaux sans chair ?
Toutes les modifications de la matière du corps nous touchent vivement surtout si cette matière modifiée semble vivre
encore - ce qui est le cas pour les têtes de veau qui se gonflent, pour les moutons décapités qui remuent les pattes...
II y a là quelque chose d'analogue aux lentes transforma-

tions des animalcules élémentaires des eaux, dont l'observation passionnait tellement André Gide.
C'est à mettre en valeur ces mystères de la substance que
se sont surtout attachés Michel Gorel et Daniel Abric. II en
est résulté un film très sobre et très émouvant.
GEORGES OMER (Roger Vailland)
Le Soir, 5 juillet 1930, repris dans Roger Vailland, le cinéma et l'envers du cinéma dans les années 30, présentation et notes Alain et
Odette Virmaux, s. 1., Le Temps des cerises,
«cahiers Roger Vailland», 1999.
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Une vingtaine d'années plus tard, un autre court-métrage sur les
abattoirs - le Sang des bêtes (1949) de Georges Franju - fera, lui
aussi, forte impression. Quant à Paris-Bestiaux, annoncé déjà dans la
chronique du 3 mai 1930, ce n'est pas la première fois que Vailland
évoque les noms de ses auteurs, Michel Gorel et Daniel Abric. Dans
Paris-Midi du 14 octobre 1929, il avait brièvement salué Vive la foire,
des deux mêmes réalisateurs. Lesquels signèrent aussi Bateaux parisiens, cité au vol par Philippe Soupault dans l'Europe Nouvelle du 19
avril 1930. Tous ces films semblent perdus, et leurs auteurs sont passablement oubliés, sauf de quelques historiens. Journaliste par
ailleurs, et écrivain, Michel Gorel - de son vrai nom Goreloff devait disparaître en déportation [note d'Alain et Odette Virmaux].
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Rainer Maria Rilke

Martin Barnier

DITES À COCTEAU QUE JE L'AIME

NAISSANCE D'UN SON EXPÉRIMENTAL
{L'ÂGE D'OR, LE SANG D'UN POÈTE)
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Dites à Cocteau que je l'aime, parce que, comme s'il revenait
des rivages d'une mer, il est le seul à être revenu bronzé du
monde des mythes,
In Neal Oxenhandler, Scandai and Parade, the Theater
of Jean Cocteau, Rutgers University Press, 1957.

La production française d'avant-garde des années vingt n'est
pas silencieuse. Des compositeurs et des cinéastes se sont
associés pour créer des œuvres expérimentales cinématographiques et musicales. Le travail d'Erik Satie pour le film de
René Clair Entr'acte a déjà été analysé1. Les musiques composées pour des films expérimentaux sont assez connues, d'Arthur Honegger à Marius-François Gaillard2. Parfois les films
sont construits pour une musique, ou inspirés par la musique,
comme ceux de Germaine Dulac. Dans ce cas, les films sont
muets, accompagnés par un orchestre dans la salle. Et les
autres sons ? Bruitages et paroles sont pris en compte par les
avant-gardistes, au moins dans leurs manifestes3. Un projet de
René Clair (quand il ne s'appelait encore que René Chomette), Terre, de décembre 1922, intègre des récitants «cachés
l'un à droite, l'autre à gauche de la scène» qui annoncent les
sous-titres [cartons], pour l'un, alors que l'autre «dira tout le
poème, comme les images qui passent sur l'écran, d'une voix
assez monotone. Qu'il fasse sentir seulement un rythme rapide, un peu saccadé comme une projection trop hâtive4 ». On
entend déjà un poème déclamé avec un film, comme plus tard
chez Isou ou Lemaître. La voix humaine semble indissociable
des expériences dadaïstes (Cinésketch, de Picabia, décembre
1924). Ces deux éléments supplémentaires, paroles et bruits,
sont réellement intégrés aux films une fois que le cinéma
devient parlant. Après la fin de 1929, même si la production
expérimentale diminue, elle ne disparaît pas. Les réalisateurs
d'avant-garde ont exploré la piste son avec autant de dextérité
que les images. Nombreux sont les projets, même si peu
aboutissent. Dans son dernier scénario, non tourné, Antonin
Artaud explique :
« On verra que le film est parlant dans la mesure où les
paroles prononcées ne sont mises là que pour faire rebondir
les images5.»
Tous les bruits et toutes les voix deviennent matériaux filmiques et les avant-gardistes s'en emparent avec délices.
Le film parlant est beaucoup plus cher à produire. Les
expérimentations ne sont plus aussi aisées que lorsqu'il suffisait que quelques amis se retrouvent pour réaliser Emak Bakia
ou les Mystères du château du Dé avec de tout petits budgets6.
Les expérimentations se poursuivent aussi de façon muette
mais, à partir de 1929, les cinéastes intègrent la dimension
sonore dans leurs travaux, tels exemplairement l'Âge d'or, le
Sang d'un poète ou bien Zéro de conduite.
«Lamélioration des appareils d'enregistrement et de lecture,
1 usage qui en est fait, ont créé des conditions radicalement
nouvelles. Jadis l'auteur d'un film ne s'occupait que de l'effet
plastique de l'image, aujourd'hui il se voit confronté à une
situation entièrement nouvelle du fait de l'irruption du son et

de la couleur dans le processus de création7. »
Ce discours d'Oskar Fischinger situe les enjeux de l'avantgarde en 1930. On peut continuer à n'utiliser que le cinéma
muet, mais la création doit aussi savoir profiter des dernières
technologies8. Lorsque Bunuel passe, pendant les premières
projections de 1928 du Chien andalou, un disque de tango et
un extrait de Tristan et Iseult de Wagner, il ajoute déjà une
dimension nouvelle au « processus de création »9. La version
sonore que nous connaissons ne date que de 1960. Même si la
sonorisation a été faite « selon les indications de Luis Bunuel »
(termes du générique), cette «postsonorisation» ne peut être
considérée comme la première piste son créée par un surréaliste. Un problème méthodologique se pose. Si Ton analyse le
rapport entre la musique et l'image dans le Chien andalou en
se fondant sur un montage fait sans l'accord de Bunuel, sans
même sa vérification10, trente ans après la présentation du
film muet « sonorisé en direct » par l'auteur, la porte est grande ouverte aux contresens. La sonorisation phonographique
créée par Bunuel en 1928 nous apprend que le réalisateur
aime passionnément Wagner, qu'il a utilisé dans presque tous
ses films. II a confirmé par la suite que ce n'était pas de façon
ironique qu'il avait placé la Mort d'Iseult dans le Chien andalou. Avec l'Age d'or, Bunuel donne à vivre au spectateur une
«expérience globale» comme l'appelait de ses vœux Fischinger.
«En utilisant des appareils d'enregistrement et de lecture synchrones, on a donc fixé l'objet sur la pellicule ou sur l'écran
avec toutes ses propriétés sonores et c'est alors que se révèle à
nos yeux la spécificité du genre cinématographique. II faut
maintenant mettre en forme les excitations qui viennent de
l'écran et faire en sorte qu'elles n'agissent pas seulement sur
l'œil et le cerveau mais s'adressent également aux autres
centres vitaux. [...] Si tel est le cas, le spectateur sera bien saisi
dans sa totalité, et non fasciné de façon partielle, soit intellectuellement, soit magiquement ; il en résulte des effets que l'on
peut qualifier d'exaltants, de stimulants et d'intéressants11.»
Même si Fischinger imaginait un tout autre type de cinéma, deux films français de 1930, l'Age d'or et le Sang d'un
poète, répondent à la définition donnée par l'artiste allemand
la même année. La forme sonore de ces deux films touche nos
« centres vitaux ». Plus encore que l'image, certains sons
réveillent nos sensations tactiles. Cris, souffles, éructations,
murmures, sons à l'envers, permettent aux spectateurs, dès
1930, d'appréhender la palette des vibrations sonores.
Ces deux films sont produits par le vicomte Charles de
Noailles qui offre un million de francs et une liberté totale à
Bunuel comme à Cocteau. Ils sont très proches techniquement : Bunuel a utilisé le matériel Tobis-Klangfilm, alors que
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Cocteau a enregistré sur RCA-Photophone. Dans les deux
cas, il s'agit des meilleurs systèmes de son optique disponibles
à cette date. Les techniciens travaillant avec les deux artistes
sont extrêmement compétents (Brauer et Labrély), et rien
n'est laissé à l'improvisation. La postsynchronisation est systématique et permet des jeux de décalage avec l'image comme
les « dialogues » bouche fermée de Lya Lys et Gaston Modot
ou la voix over de Jean Cocteau commentant le cheminement
du poète. Certaines images sonores et même visuelles sont
très proches. De l'importance des statues, des vaches et des
miroirs, jusqu'aux personnages collés au plafond, en passant
par les tintements de cloches ou de grelots, les parentés sont
nombreuses. Alors que la querelle entre Jean Cocteau et les
Surréalistes faisait rage, pourquoi tant de proximité ?
« Chaque fois qu'on me parle du Sang d'un poète, on
emploie le terme "surréaliste". II est peut-être commode, mais
il est faux. [...] U importe de comprendre que des ondes analogues sont enregistrées par certains esprits à la même période
et que ces ondes excusent la confusion qui risque de s'établir
entre des œuvres qui s'opposaient assez férocement à
l'époque et qui paraissent parentes avec le recul12.»
Le poète a raison d'utiliser le terme d'ondes analogues : des
ondes sonores se répercutent d'un film à l'autre. Alors que le
mixage est balbutiant et pratiquement inutilisé jusqu'en 1932,
ces deux œuvres mélangent les sons avec dextérité.

Provocation et envoûtement
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Dans les premiers plans de l'Age d'or, au documentaire sur les
scorpions succèdent les images des évêques majorquins au
milieu des rochers. On entend la mer, une musique calme, et
un bourdonnement d'insectes... qui n'est autre que la voix des
évêques psalmodiant des prières. Le montage, souvent décrit
comme sans aucune suite logique, utilise en fait avec beaucoup de précision et de virtuosité le son pour passer d'une
séquence à une autre. L'un des cartons du générique du Sang
d'un poète pourrait s'appliquer aux deux films : « documentaire réaliste d'événements irréels». Dans chaque cas on observe
divers faits et gestes, avec .parfois des commentaires, un peu
comme dans un film animalier, formule reprise par Bunuel
pour las Hurdes deux ans plus tard. Les murmures de foules,
les prières psalmodiées, les brouhahas de spectateurs sont
particulièrement appréciés par les deux cinéastes. La foule
des officiels débarqués sur l'îlé, par_ ses conversations indistinctes est la même que celle qui assiste" ensuite au concert
wagnérien dans l'Age d'or, ou celle qui observe depuis des
loges de théâtre le jeu du poète avec la mort dans le Sang d'un
poète. Les deux auteurs ont pu ainsi anticiper avec ironie sur
les murmures ou les grognements des spectateurs de leurs
films lors de chaque projection-provocation. Seuls quelques
personnages sont doués de parole. Les autres, la foule, la
bourgeoisie (les vêtements et attitudes ne laissent aucun
doute) ne s'expriment que par un brouhaha de public de
théâtre, plutôt empreint de désapprobation.
Des sons et des idées se retrouvent chez les deux cinéastes,
mais deux principes les distinguent. Cocteau prend à témoin
le spectateur, lui parle et cherche à être le plus proche possible de lui, avec sa voix, ses murmures, son souffle... Bunuel
ne cesse d'éloigner son film du spectateur et de déstabiliser ce
dernier, à grands coups de chasse d'eau, de cris, d'aboiements, etc. Le son de chaque film confirme l'idée émise par

Katrin Berhens qui distingue le « principe de provocation » de
l'Espagnol, du «principe d'envoûtement» du Français. Elle
précise à propos de Jean Cocteau :
« U cherche avant tout l'entente avec le spectateur, l'hypnose induite par l'atmosphère fantastique de son film.
L'œuvre d'art est tout d'abord comme une "offre d'un mariage d'amour". Si le spectateur parvient à accepter ce monde
irréel sans en demander des preuves logiques et s'il est ensuite
capable de comparer ces images inhabituelles avec ses
propres habitudes, il élargira son horizon. Telle est la
recherche de Cocteau13.»
Ces paroles directes adressées au spectateur, chuchotements, petits bruits qui demandent une oreille attentive, voice
over guidant l'interprétation de celui qui est à l'écoute, créent
une inquiétante familiarité. Ici, la parole est plus forte que le
bruitage. Sur un point, l'absence de bruit ou de parole s'avère
encore plus forte que tout son. Au début et à la fin du film, se
répète la même image d'une cheminée d'usine qui s'effondre :
constatons simplement que, contrairement aux immeubles qui
s'écroulent avec fracas «parfois le dimanche» dans l'Age d'or,
au début du Sang d'un poète, la cheminée s'affaisse dans un
profond silence. On sait que la vitesse de propagation des
ondes sonores est beaucoup plus lente que celle de la lumière/image ; ici, on voit d'abord s'effondrer un ouvrage d'art
avant d'en entendre le bruit. II s'agit d'une méticuleuse
décomposition perceptive : après la deuxième image d'effondrement de cheminée, et que le cinéaste a proclamé: «fin», le
bruit d'écroulement s'entend enfin. Alors seulement le carton
de générique peut attester la «FIN». Tout le film s'est donc
déroulé, non seulement entre le début et la fin d'une chute de
cheminée, mais surtout entre le moment où l'image arrive à
notre œil et l'instant où le son percute notre tympan. En une
fraction de seconde s'est déroulée la Vie d'un poète (premier
titre prévu), car nos visions mentales s'écoulent si vite qu'il
faut bien montrer qu'une éternité se glisse dans chaque fraction la plus infime du temps. Le film se déplace comme une
onde sonore, onde intégrée dans la musique, puisqu'une onde
Martenot est utilisée.
Le temps et les sons ne fonctionnent pas de la même façon
dans les deux films. Le premier dialogue sur l'île presque
déserte du début de l'Âge d'or est dû à des bandits au bord de
l'épuisement. Séparé du bruitage de vent ou de mer comme
de la musique, cet échange permet d'apprécier l'un des premiers poèmes surréalistes enregistré sur une piste son : «vous
avez des accordéons, des hippopotames, des chaises grimpantes (...)». Cette première conversation et ces premiers personnages, vite oubliés, cèdent la place à la procession venant
poser une première pierre devant les squelettes des évêques,
permettant à Bunuel une attaque plus frontale. Les conversations indistinctes et le bruit de la mer se mêlent à la musique
de Georges Van Parys. Le fonctionnaire officiel tousse pour
imposer le silence. Au lieu d'un discours, il permet d'entendre
les râles de plaisir de Lya Lys enlacée dans la boue par Gaston
Modot. Remarquons que ces cris de jouissance sont la première provocation sonore faite au bon goût et aux usages.
L'attaque des fondements de la société est telle que les bourgeois en habits sortent de leur retenue et insultent Gaston
Modot. Du brouhaha scandalisé et postsynchronisé se détachent des «salaud», «prison» et «ignoble»... Les petits cris
de défense du «héros» du film sont engloutis par le flot des

protestations, mais la réplique sonore est énorme. À l'image
rapide de Lya Lys, installée sur des lieux d'aisance, succède le
son amplifié d'une chasse d'eau, évacuant simultanément la
frustration d'une société coincée et tous les excréments qu'elle produit, visualisés sous forme de boue volcanique avant de
devenir un petit étron de ciment posé sur la première pierre
de la fondation de Rome. Les sons scatophoniques, ainsi
qu'on l'a dit du bruit des toilettes dans On purge bébé de Jean
Renoir14, nettoient le film de sa fange conservatrice. Ce que
Bunuel réédite quelques plans plus loin avec un magnifique
« sprotch », rapide et sec, lorsque l'irascible Gaston Modot
écrase d'un coup de talon un scarabée, exprimant son mépris
pour toute cette foule en frac noir... non sans avoir au préalable décoché un magnifique coup de pied à un roquet enrubanné. Les cris de douleur d'un petit chien ou le bruitage
d'un insecte écrasé nous ramènent au documentaire animalier
dont le réalisateur s'inspire tout en se moquant. Le bruitage
net et précis du film prouve que le mixage (sans doute en
réenregistrement, rerecording comme on disait alors) a été
l'objet de tous les soins.

Troubles de la localisation
En 1930, le son direct domine encore en France. Les passages
en postsynchronisation se font les plus discrets possibles,
contrairement à l'Age d'or ou au Sang d'un poète. Dans le film
de Cocteau, les paroles du personnage principal sont nettement décalées, jusqu'au malaise. Dès le premier « Ouvremoi ! », une angoisse claustrophobe semble étreindre la plupart des personnages, haletants, asphyxiés, proches de la
noyade. Quand le poète traverse le miroir, il nage, progressant
à travers une image sombre et aquatique. II subit donc ce qu'il
avait infligé à sa main-bouche. Le jeu entre, d'une part, les
bruits durs et masculins et, de l'autre, les bruitages doux et
féminins donne l'avantage à ces derniers... toujours liquides.
Le poète est plaqué contre un grand miroir. II tapote avec ses
doigts et on entend le bruit sec d'un ongle qui tape contre
une vitre. Mais quand le poète disparaît soudain dans l'eau du
miroir, c'est un «plouf» bien liquide accompagné d'un chœur
de femmes lançant un «Aaaaah» extatique, qui accompagne
ce passage. En suivant le poète « à l'intérieur de la glace [qui]
aboutissait à l'hôtel des folies dramatiques13 », on retrouve ces
oppositions de sons durs et liquides. La troisième pièce est
emplie du tintement des grelots portés par une petite fille.
Obligée de monter au plafond par une mégère armée d'un
fouet, la fillette tintinnabulante domine finalement la situation
puisque, collée au plafond, elle peut tirer la langue sans dommage. Les grelots aigus sonnent la victoire sur des claquements de fouet qu'on n'entend pas. La quatrième pièce donne
une prédominance définitive aux sons féminins. Dans cette
chambre où se déroulent les « rendez-vous désespérés d'Hermaphrodite», chaque apparition, soit masculine, soit féminine
d une tête, d'un membre, d'une partie du corps dessinée ou
d un vêtement, est accompagnée d'une cataracte, d'une cascade, d'un roulement de caisse claire. Et lorsque s'achève cette
saynète, la dualité du personnage à deux voix nous donne la
clef du combat sonore. «N'éteins pas ! » dit la voix féminine,
«Si», répond la masculine, «Non», «Si»... Noir. La voix
d homme semble avoir pris le dessus sur l'hermaphrodite,
mais un bruit très net de cascade bien féminine engloutit tout
le son avant la fin du fondu au noir.

Avec l'hermaphrodite, Cocteau explicite la dualité sonore
précise qui structure son film. Bunuel explique lui aussi la
sonorisation de l'Age d'or dans le dialogue entre Lya Lys et sa
mère. La jeune femme déclare :
«Avec ces musiciens nous en aurons largement assez.
Puisque six d'entre eux, que nous placerons près du microphone, feront, à eux seuls, bien plus de bruit que soixante
placés à dix kilomètres. [Elle continue, comme pour répondre
à une objection.] Oui, il est vrai que beaucoup de son se perd
à l'air libre... mais nous pourrions peut-être placer les invités
plus près de l'orchestre. Qu'est-ce que tu en penses ? »
Le réalisateur nous parle ainsi de la place du spectateur
par rapport au son. Les bruits d'éléments naturels, d'événements, de grandes masses (vent, mer, foule, manifestations,
effondrements d'immeubles...) restent lointains. Ils semblent
provenir d'un «gros son» placé «à dix kilomètres». A l'opposé, les sons précis et nets proviennent des petits objets : violon
ou scarabée écrasés, chien maltraité, chasse d'eau, aveugle
poussé d'un coup de pied, coups de klaxon, coup de feu pour
tuer un enfant, cri d'une servante tombant brûlée, corps d'un
ministre tombant au plafond, bruits des baisers et râles
d'amour qu'échange le couple vedette. Chacun de ces bruitages postsynchronisés est fixé avec précision par un bruiteur
ou un acteur proche du micro, comme l'explique la jeune
héroïne. Bunuel a joué avec un orchestre symphonique lointain et un orchestre de chambre très proche pour doser ses
effets sonores. Cela permet une écoute au scalpel, une oreille
d'entomologiste, une précision de bruit telle qu'elle peut provoquer un rejet, surtout pour les bruissements de plaisir, les
sons scatophoniques, ou les divers sons sadiques... mettant le
spectateur à l'épreuve plus encore que les images (on ferme
plus facilement les yeux qu'on ne se bouche les oreilles).
Dans cette liste, manquent deux sons essentiels. Le tintement de la cloche, et les roulements de tambours. La cloche,
portée par une vache installée sur le lit de l'héroïne, s'entend
d'abord faiblement, alors que l'animal est poussé hors du lit,
puis hors de la chambre. Ce repère auditif, ce «point de son16»,
s'entend de moins en moins,.comme si la vache s'éloignait
dans un couloir, alors que le spectateur reste près de la jeune
femme dans la chambre. Puis, contrairement à toutes les lois
de la physique, la cìoche devient de plus en plus bruyante
uand Lya Lys se lime les ongles, assise devant un miroir où
éfilent des nuages et d'où sort du vent. Mixée à des aboiements de chien, la cloche accompagne Gaston Modot entraîné par deux policiers. Mêlée à la musique, au vent et aux
aboiements, la cloche reste pendant toute une série de plans
le « point de son » qui fait le lien entre le paysage mental des
deux jeunes gens, en parfaite communication télépathique. Le
son subjectif interne des deux héros nous est naturellement
communiqué17.
Décrivant la même séquence, en utilisant d'autres termes,
Ado Kyrou expliquait l'importance du son dans le film, son
intérêt novateur, et son intégration au propos d'ensemble du
film. La force du son équivaut à la force de l'amour du
couple, qui, une fois réuni dans le jardin, peut dialoguer sans
ouvrir la bouche.
«Leurs expressions suivent exactement les paroles qu'ils
prononcent sans ouvrir la bouche. Ils ne pensent pas, ils
n'imaginent pas qu'ils sont ailleurs, là où ils peuvent s'aimer
sans contrainte; ils sont ailleurs. (...) II ne s'agit pas seulement
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de monologue intérieur technique (...) mais de réalité rendue
présente par le son, réalité qui fait faire aux deux personnages
un merveilleux saut immobile, mais réel, dans l'espace et dans
le temps, là où ils peuvent s'aimer18. »
Ce dialogue muet avait déjà commencé dans la maison,
pendant la réception. Les différents obstacles empêchant
Gaston Modot de rejoindre Lya Lys ne permettaient pas de
nous faire entendre leurs échanges. Seuls leurs yeux se parlaient. La violence du désir les taisait se mordre les lèvres19.
La réception, puis la mère, puis les invités insultant (en silence) l'amoureux, bloquent le son. Pour éviter tout incident
supplémentaire, leur fougueux dialogue superlatif se fait par
télépathie. Soulignons néanmoins que les spectateurs bénéficient d'une écoute parfaite pendant tout l'échange. Ils sont les
seuls, avec Gaston Modot, à profiter de tous les sons du film.
Quand les tambours résonnent, lorsque le personnage principal se lève d'un coup, se heurtant la tête, le son subjectif
interne reflétant sans doute la douleur mentale du héros n'est
plus perçu par la jeune femme. Est-ce parce qu'elle embrasse
le vieux chef d'orchestre ? Elle ne partage plus bruits et
paroles avec son aimé, seul le spectateur continue d'être en
parfaite empathie avec le protagoniste. Les tambours qui
résonnent dans la tête, signes d'une intense douleur (ils sont
déclenchés quand Gaston Modot se cogne violemment contre
un pot de fleurs, au moment même où sa bien-aimée le trahit), accompagne toute la fin du film20. Quand Modot jette un
sapin en flammes par la fenêtre, on entend donc le son d'une
véritable apocalypse. Les tambours sont ceux de la cérémonie
du Vendredi saint que Luis Bunuel entendait dans son enfance.

Renversement
«Les tambours de Calanda battent sans interruption, ou
presque, du Vendredi saint à midi jusqu'au lendemain, Samedi saint, à la même heure. Ils commémorent les ténèbres qui
s'étendirent sur la terre à l'instant de la mort du Christ, ainsi
que les tremblements du sol, les roches précipitées, le voile du
temple fendu du haut en bas. Cérémonie collective impressionnante, étrangement émouvante (...). J'ignore ce qui provoque cette émotion, assez comparable à celle qui naît parfois
de la musique. Elle est due sans doute aux pulsations d'un
rythme secret, qui nous frappe de l'extérieur et nous transmet
une sorte de frisson physique, hors de toute raison21. »
Quand Gaston Modot, hors de lui, s'empare d'objets qu'il
jette par la fenêtre, le son nous répète qu'un monde s'écroule.
La métaphore de la mort du Christ est filée jusqu'au Château
de Seligny où un Jésus sadien hésite entre plaisirs et douleurs.
Ces tambours nous donnent de façon brute tous les sentiments mélangés de Bunuel vis-à-vis du christianisme22:
impressionné par la force physique du son, de la croyance
brute des campagnes espagnoles, mais confronté à la lecture
de Sade, à la pensée libertine de l'athéisme.
Ce renversement artistique complet se retrouve dans les
inversions sonores de Cocteau, ainsi que dans une séquence
de Zéro de conduite de Jean Vigo. Dans ce dernier film, ce ne
sont pas des tambours qui rythment la révolte, mais une
musique doublement inversée. Maurice Jaubert, pour exprimer la rébellion menée par les enfants, a délicatement accompagné les images au ralenti de Vigo par une partition recopiée
à l'envers. Une fois que les musiciens ont enregistré ces
mesures « renversées », la bande est passée à l'envers. L'effet

étrange de ce double renversement est de renforcer la révolte
poétique de Vigo et de ses petits orateurs révolutionnaires. De
même, les sons inversés du Sang d'un poète retournent le film
en bouleversant le spectateur. Une statue en fil de fer, tournoyant et disparaissant dans le fond noir de l'image, nous fait
entendre un vrai bruit de machine. Le moteur tourne-t-il à
l'envers ? Son ronronnement s'atténue quand Cocteau annonce : « les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant
de renvoyer une image». La machine est mixée au cri, un
chœur de femmes, lorsque le poète est éjecté de la glace, à
l'envers. Le «Haaaa» semble l'enregistrement inversé du précédent plongeon. Le renversement sonore est complet
puisque l'on revient à un bruitage musical comme au début
du film. Le poète brise la statue et ce ne sont que coups de
batterie et de tambour qui se font entendre. On peut mettre
en doute la liberté que Cocteau aurait prise avec la partition
de Georges Auric :
«Je change les musiques de place. J'ai usé de cette méthode dès le Sang d'un poète, où j'ai déplacé et interverti les
musiques de toutes les séquences23. »
Pour les « bruitages musicaux », il s'est probablement abstenu. Mais quand on assiste à une vive bataille de boules de
neige accompagnée d'une musique au tempo très lent, le style
Cocteau s'est peut-être imposé. Remarquons la présence
d'ondes Martenot dont les flux aigus et mouvants s'opposent
aux frappes sèches des xylophones, triangles, crécelles. Ayant
fait un aller-retour au plus profond de ses fantasmes et phobies, le poète joue sa vie comme au théâtre devant des loges
aux spectateurs guindés. Quand l'ange noir recouvre l'enfant
tué d'une boule de neige, un bruit de moteur s'impose, mixé
avec la musique. Le moteur d'un avion pour faire s'élever une
âme, quand l'image passe en négatif, inversant encore les
blancs et les noirs.
Jouant avec les silences, la musique, les voix et les bruits,
Jean Cocteau maîtrise dès son «coup d'essai» la piste son de
ce premier film. Si certaines images révèlent une inspiration
commune, les jeux sur les sonorités prouvent que Cocteau et
Bunuel ont défriché avec une inventivité dissemblable mais
tout aussi riche l'univers sonore et visuel du cinématographe.
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Cf. l'analyse détaillée faite par Martin Marks, Music and the Silent
Film, New York, Oxford University Press, 1997.
Voir Christian Belaygue, Emmanuelle Toulet, Musique d'écran,
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Robert Breer

Henri Storck

JEAN VIGO, LE GOÛT DE L'IRRÉVÉRENCE

HISTOIRE DE L'HISTOIRE DU SOLDAT INCONNU

Lorsque, à la question de mes sources d'inspiration, je
réponds que ma pratique et mon invention ont été influencées
par Jean Vigo, cela étonne tout le monde, étant donné la différence entre nos films. Et pourtant, que son influence soit
visible ou non, l'œuvre de Jean Vigo n'a cessé de m'inspirer.
J'ai découvert ses films à la Cinémathèque française, rue
d'Ulm, il y a plus de quarante ans. Les projections, comme de
coutume, ne cessaient de s'interrompre - la pellicule bloquait
dans le projecteur et se consumait sur l'écran, l'ombre du projectionniste sorti comme un diable de sa cabine venait danser
de temps à autre.

^C'est là que, guidé par Noël Burch, j'ai découvert les films
d'Emile Cohl et les classiques de l'avant-garde. J'y ai vu A propos de Nice le plus souvent, touché viscéralement par son
montage lyrique, même si je ne partageais pas complètement
son dégoût pour les touristes de Nice. Zéro de conduite m'a
donné le plus de plaisir, du proviseur nabot à la délirante
bataille de polochons. Voici ce que je partage avec Vigo : le
goût de l'irrévérence.
22 septembre 1998.
Traduit de sanglais (États-Unis) par Jean Ferdinand.

- Comment avez-vous réalisé Histoire du soldat inconnu ?
- C'était en 1932. Le directeur de la firme française
« Eclair Actualités», M. Monaco, m'a demandé de monter des
extraits de cinquante-deux bobines d'actualités de 1928
concernant F athlétisme. J'ai accepté à la condition d'avoir le
droit de faire un autre film avec ce qui pouvait m'intéresser
par ailleurs dans cet énorme métrage. Ma conscience politique s'était aiguisée. À Paris, j'avais participé à des mouvements avec Jean Vigo, Luis Bunuel, Joris Ivens, Vladimir Pozner et d'autres : contre le réarmement, la menace de guerre, le
fascisme hitlérien. En revoyant ces actualités qui dataient de
quatre ans, et qui étaient antérieures à la grande crise américaine de 1929, j'ai été frappé par le contraste entre l'euphorie
d'alors et le climat quatre ans après. Comique m'est apparu
en particulier le pacte Briand-Keìlog au terme duquel soixante pays s'étaient engagés à mettre «la guerre hors la loi». Pour
rendre cela, j'ai utilisé en contrepoint le thème du soldat
inconnu et tout le film est fondé sur cette dialectique.
- Comment avez-vous diffusé ce film ?
- Je n'avais pas d'argent pour le sonoriser. Alors j'ai tout
fait chez moi. J'avais dans ma chambre un petit appareil de
projection Zeiss Ikon. À Paris, le propriétaire du Studio 28 a
été emballé, mais la censure a interdit le film « parce qu'on s'y
moquait de l'armée française». Henri Jeanson s'est battu pour
le faire sortir, mais en vain. Mon ami Jean Lods a suggéré

alors de le projeter au cinéma La Bellevilloise, une salle communiste du XXe. Au cours de la pré-projection privée, il y
avait deux messieurs. À la fin du film, ils ont dit à Lods :
«Non, ça ne nous intéresse pas du tout». Puis, se tournant
vers moi, ils m'ont proposé de me ramener en ville. J'ai accepté mais, en cours de route, j'ai eu subitement le sentiment
d'avoir été embarqué par la police (d'autant que nous avions
un chauffeur et qu'un agent de police nous avait salués). Ils
avaient dit : « Nous allons à la Chambre des députés ». Effectivement, ils nous ont laissés place de la Concorde. Sur le pavé,
j'ai fait part à Jean Lods de mes craintes. II m'a détrompé en
m'apprenant qu'il s'agissait de Marcel Cachin et de Paul
Vaillant-Couturier. Mais ils n'avaient pas aimé mon film. En
Belgique, pourtant, il a bien marché. En septembre 1939, je
l'ai envoyé au Museum of Modem Art à New York. Les Américains m'ont dit qu'ils n'y comprenaient rien non plus. Je
mettais tout le monde dans le même sac, me moquant aussi
bien de Mussolini que des grands hommes politiques français,
de l'armée et de la religion, etc.
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Propos recueillis par Bert Hogenkamp (extrait),
Écran, n° 78,15 juillet 1971.
, 1932, n&b, sonorisé en 1959 à l'initiative de la Cinémathèque royale de Belgique, 10 min.
L'HISTOIRE DU SOLDAT INCONNU
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C'est à quatre ans, en 1905, que j'ai commencé à dessiner,
dans la maison de mes parents, située sur une rive du Bosphore, près d'Istanbul. Au début, je me suis inspiré des innombrables bateaux qui, de la mer Noire à la mer de Marmara,
sillonnaient le panorama déployé sous mes yeux tel un rouleau de peinture chinois, avec en arrière-plan la côte d'Anatolie. Ensuite, j'ai essayé de reproduire des guerriers lancés à
l'assaut des forteresses à créneaux qui surplombent le Bosphore. C'était surtout le mouvement de leurs silhouettes sommairement esquissées que je cherchais à rendre. Plus tard, à
sept ans environ, j'ai réussi à représenter le profil des chevaux
au galop. À cette époque, je découvris les petits soldats de
plomb de Nuremberg. L'élégance de leur conception et le
merveilleux rendu de leurs gestes par les artisans allemands
furent pour moi une extraordinaire école. Quand j'avais dix
ans, mon frère aîné construisit un praxinoscope, dont la fonction était de créer l'illusion du mouvement et je l'ai imité en
construisant image par image un petit moulin à vent aux ailes
qui tournaient, puis le décollage d'un avion qui faisait demitour et son atterrissage. Ce furent mes premiers films.
À vingt ans, j'ai donné un coup de pouce au destin pour
qu'il m'envoie à Paris : je suis devenu l'élève de Serge Sudekin, l'inspirateur et le créateur de décors du théâtre de la
Chauve-Souris. Les acteurs y mimaient les mouvements de
jouets mécaniques sur le thème du Casse-Noisette de Dumas,
lui-même influencé par Andersen, le véritable inventeur des
jouets et des objets animés. J'ai passé cinq ans à peindre puis
à concevoir les décors et les costumes. Puis j'ai appris par
moi-même la gravure et suis devenu illustrateur de livres de
luxe - un art que j'ai pratiqué pendant une dizaine d'années.
Mais c'était l'époque des films d'art: les premiers métrages de
Chaplin, Caligari et l'Ange bleu, les trois films de Man Ray et
enfin Une idée de Bartosch, adapté d'un livre de Masereel,
m'ont décidé à tenter ma chance auprès d'un public plus
large (les amateurs de livres d'art n'étaient en France qu'au
nombre de quinze mille).
Je redoutais l'esprit d'Eldorado qui régnait dans les studios de cinéma. Le théâtre m'avait déjà appris le rôle du
hasard dans des œuvres collectives : il trahit parfois les intentions des créateurs. Pour moi, le dessin animé convenait à la
bande dessinée mais pas à l'atmosphère poétique - l'essence
de mes gravures. U me fallait inventer une technique cinématographique qui me permette de réaliser seul des films nuancés, en demi-teintes et aux formes floues. C'est alors qu'en
collaboration avec Miss Claire Parker de Boston, qui plus tard
deviendra ma femme, j'ai réalisé le premier écran à épingles.
Ensemble, nous avons illustré la Nuit sur le Mont Chauve de
Moussorgski (sorti en 1934), thème ensuite repris par Walt
Disney aux États-Unis et Rigal en France. Cette création nous

a valu un succès de presse jamais atteint pour un film de huit
minutes et des prédictions de carrière éblouissante dans les
journaux et revues. Toutefois, à l'exception du Panthéon à
Paris et de 1'Academy Theatre de Londres, personne n'a proposé de nous distribuer.
Aussi avons-nous décidé de ne plus continuer dans cette
voie sans être assurés à l'avance de la distribution, ce qui nous
a limités aux films publicitaires. Le marché existait en France,
mais c'était très peu rentable. Nous avons été les premiers
dans ce pays à réaliser des films en couleur (Gasparcolor) qui
nous ont aussitôt valu une réputation de qualité. Nous avions
créé un genre nouveau que certains des puissants publicistes
d'avant-garde étaient prêts à acheter de plus en plus cher.
Interrompus par la Seconde Guerre mondiale, nous nous
sommes remis à l'œuvre à Paris en 1951. Depuis 1939, nous
n'avions réalisé que En passant, une commande du Canadian
National Film Board pendant notre séjour aux États-Unis et
pour lequel nous avions construit un second écran à épingles,
le premier étant resté à Paris. Ce dernier était composé de
cinq cent mille épingles, le nouveau d'un million, ce qui nous
permettait d'obtenir des effets comparables à ceux des dessins
au fusain de Seurat.
La couleur nous interdisant d'utiliser l'écran à épingles,
toute notre production publicitaire est basée sur l'animation
d'objets tridimensionnels.
Depuis 1951, nous mettons au point la technique d'une
forme inédite d'animation : ce n'est plus un objet immobile
que nous enregistrons image par image, mais des objets en
mouvement reliés à des pendules composés. À Paris, nous
avons construit un robot activé par ce stratagème et entraînant une image du film sur laquelle la caméra effectue un long
temps de pose. Une fois ceci achevé, nous réenroulons le
robot qui exécute la même manœuvre pour l'image suivante
et ainsi de suite. Ce procédé produit des effets nouveaux, très
utiles dans certains cas, surtout pour les images abstraites.
Notre production annuelle se limite actuellement à trois
ou quatre minutes, ce que je trouve suffisant. Une augmentation du nombre des dessinateurs risquerait de nuire à la qualité des films. II me semble essentiel de ne pas confondre les
méthodes de production de masse avec celles que requiert la
création des prototypes. Nos films ont une distribution
incomparablement plus étendue que les longs métrages ; souvent regardés plusieurs fois par une même personne, ils doivent être d'une perfection achevée.
Je n'ai pas les qualifications requises pour parler du cinéma ordinaire. Je m'intéresse essentiellement à celui d'animation, dont la qualité est parfois comparable à celle des chefsd'œuvre des arts classiques, peinture, danse, musique, sculpture et surtout poésie. La brièveté d'un film d'animation me

paraît relative. La plupart des Préludes de Chopin ne durent
qu'une minute environ et le septième seulement trente-deux
secondes et demie, mais il reste à jamais gravé dans la mémoire. Comparée aux immenses toiles de l'atelier de Rubens, qui
n'est génial que dans ses petits formats, qu'il exécutait luimême, la Joconde n'est pas un grand tableau. Et je suis tout
heureux quand, après avoir regardé un film d'une minute, on
se plaint qu'il soit si court.
En Russie où je suis né, on appelait le cinéma « Illusion ».
On disait : « Ce soir, nous allons à une illusion ». Ce qui m'intéresse dans le cinéma d'animation, c'est que le mouvement
qu'on s'imagine percevoir est illusoire : il n'a pas lieu. Alors
que dans le cinéma, il existe bel et bien. Si en littérature, les
mots sont la matière première et en musique les sons, pour le
cinéma d'animation, c'est le mouvement. Les formes plastiques, bi ou tridimensionnelles, ne sont nécessaires que pour
permettre de le saisir. Le cinéma d'animation vise le « comment» du mouvement. Le reste, beauté de la forme ou couleur, est accessoire, parfois même encombrant.
Je crois que mots, sons, couleurs, volumes, mouvements,
toutes ces formes ont une signification. Non en elles-mêmes,
c'est l'homme qui leur donne un sens, lequel change en fonction des intérêts humains. Une erreur ou une illusion est d'autant plus valorisée par l'esprit qu'elle émane de lui. Ainsi une
série de cercles, chacun plus grand que le précédent crée sur
l'écran l'impression d'un disque qui avance. Or l'impression
ne correspond pas à ce qui s'est réellement passé mais produit
un effet infiniment supérieur à celui d'une progression réelle
car l'illusion provient du rythme irréel du grossissement.

Toute œuvre d'art reflète une réalité dont elle s'écarte, et c'est
par cette ambiguïté qu'elle séduit.
Ce que j'aime aussi, c'est que le cinéma d'animation éveille
les sens et l'imagination du spectateur en associant mouvement et bruits rythmiques. Cette relation, à l'origine de la
danse, se manifeste dès l'enfance, dans ces jeux interdits auxquels s'amusent les gamins à table avec leurs cuillers et fourchettes et dont sont inspirés les contes d'Andersen.
Mais la caractéristique du cinéma d'animation qui m'intéresse le plus, c'est sa maîtrise du tempo des pensées et des
émotions du public. J'aime construire en quatre mois une synthèse qui ne dure sur l'écran qu'une minute, mais une minute
pendant laquelle le spectateur ne peut détacher son attention
ne serait-ce qu'une infime fraction de seconde.
J'espère que les progrès de la technique permettront aux
amoureux des films d'animation d'en regarder aussi souvent
qu'ils le désirent et de les choisir selon leur humeur, comme
on choisit un poème dans une bibliothèque ou un disque dans
sa discothèque. Si cela se réalise un jour, alors la notion de
répertoire cinématographique sera définitivement établie et
cet art consacré. On s'apercevra alors que, comme dans les
bibliothèques privées, ce sont vers les œuvres de référence et
de poésie que va la préférence du public.
Malgré les techniques encore rudimentaires de distribution et de diffusion, c'est cet avenir que nous préparent la
télévision et les cinémathèques publiques et privées.
1956. Film Culture, n° 32, printemps 1964.
Trad, de sanglais (États-Unis) par Vincent Deville.
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ALEXANDRE ALEXEIEFF ET CLAIRE PARKER
MASCULIN ET FÉMININ AU SERVICE DE L'IMAGE
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«J'ai placé mon plus grand intérêt dans l'image d'animation qui peut
atteindre une qualité artistique comparable aux chefs-d'œuvre que
l'on connaît dans les arts anciens comme la peinture, la danse, la
musique, la sculpture et par dessus tout la poésie. »
(Alexandre Alexeieff, 195 61 )
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De la gravure à l'écran d'épingles
Après avoir travaillé entre les années vingt et trente à la fabrication d'images fixes, Alexandre Alexeieff, alors installé à
Paris, se lance dans l'image d'animation. Avec son élève et
future femme Claire Parker, ils conçoivent et réalisent l'écran
d'épingles. Se réappropriant l'esthétique de la gravure et des
eaux-fortes fondée sur les jeux d'ombres et de lumières, ils
mettent au point un écran sur lequel sont plantées cinq cent
mille épingles (puis un million sur le modèle suivant). En
fonction de l'éclairage porté sur l'écran et du positionnement
des épingles (plus ou moins enfoncées), les ombres ainsi
créées donnent naissance à des images.
Alexeieff voulait mettre ses propres gravures en mouvement. Après avoir illustré les livres d'auteurs comme Dostoïevski ou Pasternak, sans doute avait-il senti l'aspect proprement cinématographique du genre romanesque - le rendu
d'un mouvement, la trajectoire d'une vie. Les ombres et les
lumières de ses gravures fixes ne demandaient qu'à s'agiter,
sous l'influence du cinéma expressionniste allemand. Pour les
animer, Alexeieff devait cependant accéder à une nouvelle
forme par le biais d'une nouvelle technique. Imaginer une
gravure jamais terminée, sans cesse modelable, renouvelable,
susceptible de la plus infime modification. II invente l'écran
d'épingles en 1931. Reprenant les techniques de la photographie ou de rimprimerie, il imagine une image aux pixels
matérialisés, définie verticalement et horizontalement par un
nombre précis de points, de pointes d'épingles.
Or cette image ne s'en tient pas à une logique bidimensionnelle et plane. Elle va littéralement prendre forme, acquérir un certain relief. Sa modification n'a pas lieu en surface
mais provient de la profondeur même de l'image. Car il n'y a
ici ni ajout ni retrait, mais toujours transformation, multiplication et division plutôt qu'addition et soustraction. Ce semirelief contient en germe toutes les images. Leur différence
provient d'une formule, d'un rapport entre des valeurs de
noir, de blanc et de gris. Comme une éclosion, un ballon gonflé d'air qui remonte à la surface de l'eau, le blanc apparaît de
la profondeur du noir, s'épanouit, et disparaît dans une fenaison. L'univers imaginé par Alexeieff est celui de l'éphémère.

Le devenir de l'image
158

L'image chez Alexeieff est en perpétuel devenir, située

quelque part entre le noir et le blanc, dans une vaste gamme
de gris. En se déplaçant à la surface de l'image, une forme
devient, elle existe ; en apparaissant spontanément à la surface
de cette image puis en s'y abîmant, elle advient, ou meurt.
Familier de la musique - Alexeieff a illustré par deux fois des
compositions de Moussorgski : Une nuit sur le Mont Chauve
et Tableaux d'une exposition -, un tel travail de l'image et de
l'animation relève autant du bas-relief que du musical. Une
note qui apparaît dans une orchestration est déclinée suivant
une tonalité à laquelle correspond une gamme, elle peut subir
des variations (modulations), revenir à la tonalité d'origine et
s'éteindre, une fois un parcours complet achevé. C'est le principe de formation d'un air, d'une mélodie. II en va de même
pour le trajet d'une forme - en cela le travail d'Alexeieff
rejoint celui de Robert Breer - qui mène du blanc au noir et
du noir au blanc, chaque «point d'image» devant s'affranchir
d'un passage par des niveaux de gris, déclinaisons de tonalités
fondées sur le noir et le blanc.
La caractéristique déterminante de l'écran d'épingles
consiste à proposer à la fois un positif de l'image à l'avant de
l'écran et un négatif lorsque l'on passe derrière. Dans leur
pratique des images, Alexeieff et Parker respectaient une distribution des rôles et des tâches une fois pour toutes déterminée. Alexeieff, situé à la partie avant de l'écran, pouvait observer le positif et contrôler visuellement son élaboration : il en
dirigeait la conception mentale. Parker se trouvait quant à elle
derrière l'écran, elle manipulait le négatif, travaillait concrètement l'image, utilisant toutes sortes d'outils dans un travail
artisanal et manuel. L'image naît et devient dans cette réversion du positif et du négatif, du travail mental de l'homme et
de celui, manuel, de la femme. C'est d'une véritable dichotomie qu'il s'agit ici, à tout propos. De la même façon, Godard
traite dans son œuvre de ce qui sépare l'homme de la femme
et le matérialise justement à l'écran dans Une femme mariée
sous la forme d'une séquence qui alterne positif et négatif. La
grande originalité du procédé d'Alexeieff et Parker veut que
l'image soit simultanément travaillée sur le positif et le
négatif: les voici, enfermés dans deux mondes, séparés par un
écran, par une image qu'ils s'efforcent tous deux de construire. Pour parvenir à élaborer ensemble une image du monde,
l'homme et la femme doivent même opérer une transformation du langage afin de se comprendre. Pour évoquer la
gauche, il faut nommer la droite ; pour signifier le blanc, dire
le noir. Ce réapprentissage du langage permet alors à chacun
d'apporter sa contribution à la fabrication d'une image.
Image en devenir dans sa réalisation - qui prend des heures et
apparaît progressivement aux yeux de í'observateur du positif
- et dans son animation : au fil d'étapes pérennisées chacune à
la prise de vue en une image, lentement elle se transforme.

Le devenir de l'image, c'est avant tout, semble-t-il, l'effacement et la disparition. Car, à la grande différence du cinéma
d'animation traditionnel qui dispose en permanence de toutes
les images qui se succèdent, le principe d'Alexeieff impose
que chaque image soit effacée pour laisser place à la suivante.
II n'existe qu'un seul écran d'épingles sur lequel sont inscrites
toutes les images successivement. II n'y a ensuite plus aucun
recours pour retrouver l'image, définitivement perdue. Le travail ici est double : constituer dans un premier temps une
image fixe aux propriétés plastiques autonomes, individuelle
et unique ; et ensuite créer l'image qui lui succède, elle aussi
autonome, mais comportant une différence d'où naîtra le
mouvement.

Le virtuel
Cet exercice représente une incroyable prouesse mentale.
L'artiste peut seulement s'en remettre à sa mémoire et son instinct pour penser l'image suivante, toujours référencée à celle
qui précède, mais n'existe plus. Le devenir de l'image ne
serait donc pas précisément une disparition mais au contraire
une renaissance, une transcendance. Avant de s'accomplir, et
d'être vue accomplie - le film projeté -, l'image en mouvement n'existe qu'à l'état virtuel dans l'esprit de l'artiste. Lui
seul a accès à son image, encore mentale. Alexeieff avait ainsi
la capacité de concevoir et d'organiser dans le temps des milliers d'images sans jamais les avoir sous les yeux, sans jamais
pouvoir en comparer deux.
Alexeieff entretiendra un autre rapport au virtuel dans la
conception de ses films publicitaires d'animation, fonctionnant cette fois sur le principe des « solides illusoires ». Ce
principe consiste à photographier image par image en temps
de pose long un objet en mouvement. II en résulte une trace
sur l'image. Par différence entre les photogrammes, Alexeieff
réussit à animer ces traces, qu'il appelle donc « solides illusoires ». Dans un premier geste contraire aux lois du cinéma
d'animation, il transforme un mouvement en objet, et effectue
seulement après un retour à sa discipline favorite en animant

l'objet virtuel ainsi créé. On atteint alors un état doublement
virtuel, d'un objet qui n'existe pas - créé par la photographie
- et d'un mouvement qui n'a pas plus de réalité - illusion du
mouvement cinématographique. Le cinéma d'animation, et
c'est là qu'Alexeieff innove et invente, se fait pour la première
fois à partir d'un objet en mouvement. II faut tout d'abord
désanimer l'objet, le faire muter ensuite en un autre objet, et
lui rendre enfin sa mobilité. Là encore, il s'agit de tuer l'objet
pour le réanimer, comme avec l'écran d'épingles il fallait effacer l'image pour la transcender. La question du devenir réapparaît soudain. Le solide illusoire se constitue, se fabrique
dans un mouvement, c'est-à-dire que dans un moment de
transition et d'évolution entre deux états, il devient un état
singulier et fini, passage d'un devenir à un devenu - « a transformation of BECOMING (devenir) into BECOME (devenu)2».
Lorsqu'il cherche à animer des formes fixes à l'aide de son
écran d'épingles, Alexeieff aborde les mêmes questions qui
mettent en rapport la pesanteur et la grâce, telles que les a
évoquées Kleist. Mais alors que ce dernier préférait les
marionnettes aux danseurs pour leurs qualités antigravitationnelles, Alexeieff définit davantage la grâce par de justes proportions du corps et une conscience de la pesanteur. Un
texte d'Alexeieff intitulé « La métaphysique des pendules
composés » traduit la préoccupation d'associer le mouvement
d'un être ou d'un objet à la place qu'occupe ce même être ou
objet dans le monde. Opérant par « solidification » ou
« congélation» dans l'élaboration de ses solides illusoires,
Alexeieff va contre le mouvement naturel. II soustrait les
choses aux lois gravitationnelles pour leur rendre la grâce. En
véritable artiste, il leur insuffle « le goût du sentiment de la
pesanteur»3.
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Cité dans Robert Russel & Cécile Starr, Experimental Animation.
Origins of a New Art, New York, A Da Capo Paperback, 1976, p. 93.
2 Ibid, p. 96.
3
In «La métaphysique des pendules composés», collection BiFi.
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Georges Franju
TRÉPANATION POUR CRISE D'ÉPILEPSIE DU DOCTEUR DE MARTEL

II s'agit de deux films neurochirurgicaux relatifs à des interventions du docteur Thierry de Martel. Le plus «dur»
montre une «trépanation pour crise d'épilepsie».
En 1940, Dominique1 et moi nous nous étions rendus chez
le docteur de Martel pour lui demander de venir présenter ses
films à notre Circuit Cinématographique des Arts et des
Sciences qui donnait ses séances dans la salle du Musée de
l'Homme.
L'armée française était alors en pleine débâcle et le docteur de Martel nous dit qu'il serait heureux de commenter,
pour notre public, ses films de technique opératoire, si les circonstances le permettaient, c'est-à-dire si l'avance allemande
était stoppée.
Le docteur de Martel, inventeur du trépan électrique, chirurgien de réputation mondiale, avait l'allure, la mise, la courtoisie «vieille France» d'un aristocrate de son époque. On le
sentait profondément préoccupé. En nous raccompagnant, il
nous dit qu'il ne pourrait pas supporter l'entrée des troupes
allemandes dans Paris.
Deux semaines plus tard, les nazis étaient là. Le docteur
de Martel se suicidait.
Ce n'est qu'en 1946, si je ne me trompe, que Trépanation
pour crise d'épilepsie fut présenté par le docteur Denet au
congrès annuel de l'Institut de Cinématographie Scientifique,
Institut fondé et dirigé par Jean Painlevé et dont j'avais été
nommé, en 1945, Secrétaire Général.
Le docteur Charles Claoué, chirurgien esthétique, qui
(
s était donné pour tâche de ranimer les évanouis, m'a souvent

dit qu'il n'avait jamais vu dans une assemblée de spectateurs,
pour la plupart avertis, autant de femmes, et surtout
d'hommes, défaillir.
Le film, en couleurs, de de Martel, était fractionné en
temps opératoires comme une tragédie en actes. Le patient
n'était pas couché mais assis. Sa tête, entièrement rasée, avait
l'aspect d'un masque théâtral blanc et rouge. Le rouge, c'était
la teinture d'iode appliquée sur le crâne ; le blanc, la pâleur
mortelle de la face.
II y eut les croix au crayon violet, les forages du trépan. Le
malade souriait. La boîte crânienne sciée, le crâne ouvert, le
cerveau, congestionné, sortit par l'ouverture. Le malade souriait toujours. Le chirurgien chercha la tumeur. Elle apparut
dans une masse grise. Il en pratiqua Pablation, cautérisa. La
brûlure de l'hémostase émit une fumée comme chez le docteur Faust et le malade souriait encore. Le docteur Denet,
dans son commentaire, avait précisé que le cerveau était un
organe parfaitement indolore. Ainsi, la douleur du spectateur
devenait intolérable parce qu'elle était sans partage. Des gens,
qui ne pouvaient plus se lever pour quitter la salle, s'évanouissaient assis. Voilà un film d'épouvanté. J'ajoute qu'il était,
plastiquement, d'une réelle beauté.
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In Marie-Magdeleine Brumagne, Georges Franju : impressions et
aveux, Lausanne, L'Âge d'Homme, coll. « Cinéma vivant », 1977.
1

Dominique Johansen, avec qui Franju fonde en 1940 le Circuit
Cinématographique des Arts et des Sciences. [N.d.E.]
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Karim Ghiyati
OFLAG XVIIA

LA MISE EN SCÈNE COMME RESISTANCE
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Trois images
A Auschwitz, des détenus juifs du Sonderkommando, en
1944, ont pris au moins trois photographies du camp d'extermination.

envoyées à l'extérieur de l'enceinte du camp2. » (Tel fut le cas
pour les trois photographies, transmises clandestinement à la
résistance polonaise de Cracovie.)

États du film
La première montre des femmes emmenées vers les chambres à
gaz. Elle est très floue, on distingue mal, sur certains corps, s'ils
sont nus ou habillés, en fait il ne reste plus que le mouvement
de la marche. Une figure à l'avant se détache, les autres semblent presque des traces de son trajet, même les arbres bougent. Et l'image, comme en larmes, tremble avec elles toutes.
La deuxième, au contraire, est parfaitement nette : elle
montre des cadavres incinérés en plein air. Elle est prise de
derrière une porte dont il reste l'embrasure noire comme un
monumental faire-part de deuil collectif et, au fond, sur la
terre blanche, des dizaines de corps allongés brûlent, tandis
qu'une demi-douzaine de petites silhouettes se dressent,
noyées dans la fumée.
Je ne sais pas ce que représente la troisième.
De toutes façons, ces images, les plus cruciales du XXe
siècle, justifient jusqu'à l'existence de la photographie1. Elles
nous rappellent aussi que les photographies connues des
camps d'extermination, celles qui circulent d'habitude d'arrivée des trains, le quai de débarquement, la sélection des victimes, la marche à la mort), ont été prises par les S.S.
Dans un camp d'enfermement, comment résister ? Les actions
ordinairement les plus simples deviennent des actes de résistance : ne pas succomber à la terreur, se parler, protéger son
prochain, s'organiser. Manger lorsqu'on vous affame. Garder
une conscience politique, préparer l'évasion, se révolter : préparer le lendemain, lorsque tout indique qu'il vous est refusé.
Hurler « Vive la Liberté » au moment où l'on vous met en
joue, ce qui s'est entendu à Auschwitz. Mais aussi: s'informer,
faire circuler l'information, documenter l'extérieur. «Les
détenus qui entreprirent la lutte pour la défense de l'homme
et de sa dignité essayèrent dans le même temps de faire en
sorte que tout ce qui se passait dans le KL Auschwitz pût être
transmis au monde et ne fût pas oublié par l'histoire. En risquant leur vie, ils rassemblèrent les preuves et les documents
concernant l'activité criminelle des nazis, notamment sur le
génocide des Juifs, l'extermination des Polonais, des Tziganes, de tous les individus de toutes les nationalités et
groupes ethniques, sur le martyre des détenus ainsi que sur les
méthodes de contrainte physique et psychique employées
dans le camp. Une partie de ces documents fut dissimulée à
l'intérieur du camp dans l'espoir qu'ils fussent un jour retrouvés. Cependant, durant toute l'existence du KL Auschwitz, la
plupart des informations rassemblées furent successivement

Les images réalisées par les prisonniers de POflag XVIIA sont
bien sûr sans commune mesure avec les épreuves des détenus
d'Auschwitz. Pourtant, sur un mode mineur, elles témoignent
en faveur de la même cause : dans l'adversité (ici, la honte et non
la terreur), fabriquer des traces, enregistrer l'image du bourreau,
attester sa propre existence, constituent des gestes vitaux. Montrer que, sous le joug de l'oppression militaire, on peut quand
même organiser un réseau clandestin, trouver une caméra, filmer l'interdit, cacher les bobines, sortir les images du camp...
Chaque opération de tournage, décrite par le film lui-même,
devient une expérience logistique et une aventure humaine.
Les plans que plus tard on montera sous le titre Oflag
XVIIA ont été pris dans un camp de prisonniers d'officiers
français en Autriche, au nord-ouest de Vienne. Près de six
mille hommes, les cadres d'une armée battue, étaient enfermés dans l'Oflag XVIIA, où les conventions de Genève
étaient plutôt bien respectées. Les officiers n'étaient astreints
à aucune contrainte besogneuse et pouvaient recevoir des
colis. Clandestinement, l'un des prisonniers fit entrer une
caméra amateur 8 mm et plusieurs opérateurs vont se succéder pour tourner ce film dont il faut distinguer les rushes initiaux et le montage actuel. Le film fut projeté à maintes
reprises dès Tannée 1946, dans une version muette de près
d'une heure, les projections étant présentées par d'anciens
détenus, voire par les réalisateurs eux-mêmes. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus en circulation qu'une version de
vingt-huit minutes montée en 1953-54, accompagnée d'un
commentaire, d'une musique de Jean Wiener et d'un nouveau
générique où figurent le nom du producteur Fred Orain, fondateur d'Armor Films, suivi du « Groupe des Trente », association de réalisateurs, producteurs et techniciens qui défendaient à l'époque le court métrage. Cette nouvelle version
s,'ouvre sur ce résumé : « Oflag XVIIA. Prisonnier de guerreÉpreuve vieille comme le monde, partagée par des millions
d'hommes pendant le dernier conflit, longue plainte dont il
reste aujourd'hui d'innombrables récits, des milliers de croquis, parfois des photos, et enfin un film "tourné" sous le
manteau par des Français dans un camp allemand, un seul et
unique film, réalisé en dépit de risques énormes, avec une foi
tenace comme l'espoir. »

d'infortune un document marqué «Verboten» nous signifie
de manière maladroite son inquiétude et sa méfiance. Ici, un
prisonnier malade, râlant devant le dénuement de la pharmacie allemande, souligne son expression par un hochement de
tête exagéré. Ils jouent, comme si l'envie de fiction, de mise
en scène, participait d'un réflexe de sauvegarde contre l'humiliation, l'impuissance et le désœuvrement. Mais c'est au
même titre que les opérateurs documentent le trafic des colis,
l'organisation d'un réseau d'information politique, la préparation d'une évasion, le creusement des tunnels... Une idée
sous-tend le film : l'organisation secrète. Dès l'hiver 1943-44,
les officiers « savaient que de grands événements se préparaient » et que la fin de la guerre devenait possible. Grâce à
des colis codés, subtilisés aux Allemands avant la fouille, les
prisonniers réussirent à se procurer des postes de radio. Les
journaux sont écoutés dans toutes les langues, traduits puis
commentés aux autres prisonniers. L'image aristocratique
d'une France résistante malgré la contrainte de l'enfermement
et de l'éloignement est symbolisée par les journaux reçus :
Défense de la France, Résistance et Combat avec, en première
page, une image de de Gaulle. Comme l'écrit Robert Christophe, ancien détenu à l'Oflag XVIIA, dans la conclusion du
texte accompagnant le film : les officiers prisonniers « ont
montré la réaction typique du Français : la résistance à l'oppression». Cette image glorifiant le courage d'une population
ne songeant qu'à agir et braver les interdits - résumée par le
plan qui filme l'avertissement placé à l'entrée du camp,
« Défense de photographier » - a pu bien sûr servir de purs
intérêts de propagande. En 1946-47, Oflag XVIIA fut aussi
projeté en première partie du Père tranquille de René Clément, histoire d'un Français dont tout semble indiquer l'attentisme alors qu'il dirige un important réseau de Résistance...

Le présent anachronique
Les officiers français font ce qu'ils peuvent pour participer à

une guerre dont, bien malgré eux, l'Histoire les exclut pendant cinq ans. Mais, phénomène bouleversant, loin du front,
échoués dans une parenthèse de la guerre, ils n'ont les
moyens de se raconter que celle de 14-18, tandis qu'à l'Est, en
Pologne, ce qui se déroule dans les camps d'extermination est
en train de faire exploser les repères humains. Pendant que
les photographes d'Auschwitz témoignent d'une innommable
césure historique, les officiers de l'Oflag XVIIA, ultime hommage à la fiction, enregistrent une scène de carnaval qui
semble la reprise, dans le réel, des festivités de la Grande Illusion. Leurs modèles de fiction, de mise en scène, leurs
modèles même de résistance et d'ingéniosité, leur aspiration
touchante à l'héroïsme en dépit de leur situation de spectateurs aveugles, bref leur cadre spéculatif, tout témoigne en
faveur d'un ordre^ ancien, celui que résumait la phrase de
Pierre Fresnay : « À quoi sert un terrain de golf ? A jouer au
golf. Un terrain de tennis ? À jouer au tennis. Un camp de prisonniers, ça sert à s'évader.» Et c'est bien là que Oflag XVIIA
continue de nous toucher : par cette croyance que l'action
humaine n'est pas vaine, que l'on peut même symboliquement
réparer l'irréparable, que les images seront vues, qu'elles serviront à quelque chose, qu'« un photogramme, fût-il flou, fûtil rayé », participe du réel (André Bazin, « Ontologie de l'image photographique») et peut même en sauver l'honneur
(Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma) ; par cette croyance
ancienne, tardivement préservée dans l'Oflag XVIIA, à
laquelle Auschwitz nous interdit désormais de croire.

1
Elles sont reproduites in Franciszek Piper, Teresa Swiebocka (sous
la dir. de), Auschwitz, camp de concentration et d'extermination, tr.
Oskar Hedemann et Alexandre Dayet, Oswiecim, Musée d'Auschwitz-Birkenau, 1998.
2
Henryk Swiebocki, «La résistance des détenus», in Auschwitz,
camp de concentration et d'extermination, op . cit., p. 218.
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L'image d'une France résistante
Dans cette version, le film insiste sur la mise en scène comme
acte de résistance. Là, un officier montrant à un camarade
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Nicole Brenez

Didier Daeninckx

CELUI QUI NE S'ÉCHAPPE PAS
LUEUR DE PIERRE THÉVENARD
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II y a maintenant un quart de siècle, je sillonnais les maisons
de jeunes, les collèges, les réfectoires d'Aubervilliers où j'installais le matériel de cinéma ambulant qui emplissait la fourgonnette Renault que l'office municipal de la jeunesse mettait
à ma disposition. Attentif au ronronnement des rouages du
Debrie sur les crans de la pellicule, je projetais des films de
Monte Hellman, Fritz Lang, Losey, Renoir, tapi dans le dos
des spectateurs, avant de leur faire face pour lancer le débat.
Pendant toute une année, j'ai fait précéder le «grand film»
d'un court métrage, Aubervilliers, dont un ami, Laurent Réa,
détenait une inestimable copie. Je ne comprenais pas pourquoi ce film qui, pour moi, rendait hommage à la ville titre n'y
était pas plus connu. D'autant que nombre de figurants hantaient encore ses rues, comme l'accordéoniste aveugle auquel
on achetait brosses et cirage au coin de la rue Ferragus, les
jours de marché, ou le père Billeau, devenu aveugle à son tour
et qui, en Tarzan de banlieue, plongeait dans les eaux du
canal, au Pont de Stains, devant la caméra d'Eli Lotar. Je ne
savais pas, et pourtant des fils invisibles me reliaient à ce
documentaire. Le nom du scénariste, Jacques Prévert, inventeur du nom de « Série Noire », une collection qui accueillit
mes textes quarante ans plus tard, est le fil le plus apparent.
Le plus secret est celui du commanditaire, l'ancien chef des
Francs Tireurs et Partisans Charles Tillon, qui occupait en
mairie le fauteuil de Pierre Laval qui sera fusillé pendant le
tournage. Alors que le pays entamait sa reconstruction, il voulait porter témoignage de l'état dans lequel il avait hérité de
cette ville. Bâtie pour partie avec les gravats légués à Haussmann à la périphérie, le taudis y était la norme et rien n'y
avait vraiment changé depuis la description qu'en faisait Léon
Bonneff dans son livre écrit en 1912, et auquel Lotar et Prévert empruntèrent le titre, Aubervilliers :
« Dans la banlieue nord de Paris, il y a une ville terrible et
charmante. En elle, confluent les déchets, les résidus, les
immondices sans nom que produit la vie d'une capitale.
Là, vont les bêtes crevées, les animaux de boucherie que
les vétérinaires refusent à la consommation, les chevaux qui
meurent à la peine sur la voie publique ; là, par barriques
chaudes et fumantes, va le sang des abattoirs, vont les
vidanges ».
Pendant la montée des périls, Charles Tillon avait travaillé
avec mon grand-père, maire communiste d'une ville voisine,
Stains. Ils avaient lutté ensemble contre Jacques Doriot et une
solide amitié les liait. Après guerre, Tillon mit son poids dans
la balance pour que mon grand-père retrouve quelques responsabilités politiques, alors qu'on ne lui pardonnait pas

d'avoir dénoncé le pacte germano-soviétique. Ils furent rejetés
ensemble, en 1953. Ce n'est donc pas seulement le hasard qui
me faisait projeter ce film, au cœur des années soixante-dix,
quand il n'était pas encore admis, là, à Aubervilliers, qu'un
procès avait frappé des innocents. Par le silence, on en faisait
payer un peu du prix de l'histoire au film de Lotar, l'accusant
de populisme, de misérabilisme. Personne ne rappelait qu'au
moment où PEspagne se mettait en commune, Eli Lotar assistait Luis Bunuel sur Las Hurdes, un film constat, là encore,
dont le commentaire fut confié d'évidence comme pour
Aubervilliers à un écrivain : Pierre'Unik.
Le fil le plus nostalgique fut mis à jour par le photographe
Willy Ronis qui, chassé de Paris par les nazis, survécut
quelque temps en participant à une troupe de théâtre ambulante créée par Marcel Duhamel, futur directeur de la « Série
Noire» et qui jouait dans la zone non-occupée des saynètes de
leur ami commun, Jacques Prévert. Nous dédicacions tous
deux dans une librairie de Belleville, le livre de ses photos
d'usine, d'hommes au travails de grèves, que j'avais commentées à l'aide d'une fiction : «A nous la vie». Un vieil homme
m'avait apostrophé d'une voix caverneuse modulée par le
plus pur des accents parisiens.
- J'ai connu un Daeninckx à la Libération. On a fondé
ensemble la première cellule de la Radio Télévision Française,
avec Jean Wiener et Henri Salvador... II avait modifié l'orthographe, pendant la Résistance.
II m'a promis de m'envoyer des précisions, par la poste.
Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre de ce vieux monsieur, avec le numéro de téléphone de mon grand-oncle, en
1945 : MON 49 91... J'appris ainsi que Jean «Deninx» faisait
partie de la Comédie-Française jusqu'en 1947, et que son
nom figure au générique de plusieurs films tournés avantguerre. Le plus célèbre est sans conteste Uaffaire est dans le
sac de Pierre Prévert, sur un scénario de son frère Jacques et
où il côtoyait Marcel Duhamel !
Comme quoi, pour moi, tous les chemins mènent nécessairement à Aubervilliers.

« Le Dr Thévenard n'est pas seulement un urologue distingué,
aux recherches marquées d'originalité, il n'est pas seulement
l'auteur de films chirurgicaux, mais encore par ses films sur
les ultrasons, la centrifugation ultrarapide, la vipère, la
mouche, il a démontré qu'il joignait à un exposé scientifique
rigoureux Part de la présentation, obtenue souvent par des
tours de force à la prise de vue. Et c'est parce qu'il a ressenti
depuis longtemps la puissance évocatrice du cinéma qu'il
peut aujourd'hui réaliser un film, Lueur, sur les réactions psychologiques d'un évadé, film où le son est utilisé intrinsèquement, avec sa suggestion totale. » Ainsi Jean Painlevé terminet-il sa préface au livre de Pierre Thévenard et Guy Tassel, le
Cinéma scientifique français1.
Lueur est une symphonie noire, un essai sur la perception
sonore, un film déjà foucaldien (cette prison ressemble fort à
une école), une expérience pionnière sur l'apparition et la disparition de l'image dans l'écran. Mais encore, une énigme : en
dépit de ses efforts, de sa tension, de son instinct et de sa
chance, le prisonnier ne s'évade pas, de quelle lueur peut-il
bien s'agir dans cet univers de malédiction ? Hormis Allemagne année zéro, l'autre grande œuvre de chute, rarement
film d'après-guerre s'affirma plus pessimiste. Et aussi, un
paradoxe : film méconnu, sa descendance s'avère aussi immédiate que brillante, quatre chefs d'œuvre, Un chant d'amour
de Jean Genet (1950), Un condamné à mort s'est échappé de
Robert Bresson (1956), le Trou de Jacques Becker (1959) et
Prison de Robert Lapoujade (1962, prix Antonin-Artaud au
Festival de Rodez) semblent tous descendre du film de Pierre
Thévenard à la manière dont son protagoniste descend d'une
corde, dans un vertige de répétition sublime autorisé par le
minimalisme plastique.
Mais si, pour accéder à un autre mode perceptif qui permette la représentation directe de la sensation, Genet et
Lajournade passeront par le motif du corps, Bresson par la
rorme de Pintervalle, Becker par l'exercice de la durée, Thévenard, lui, passe par le son. À ce^titre, son héritier le plus
direct s'avère en fait Padmirable Éponine de Michel Chion

(1984) qui, de la même façon, considérera les résonances de
Ponde sonore comme Pinstrument privilégié d'une reconquête
de la sensation, c'est-à-dire de Pappréhension vécue dans la
forme d'une angoisse pure. En 1943, Pierre Thévenard réalise
les Ultrasons, en 1944, Pierre Schaeffer crée le studio où vont
naître les premières expériences de musique concrète. La prison pourrait figurer cette époché par laquelle le monde provisoirement disparaît et dont Pierre Schaeffer avait besoin pour
transformer le son en objet sonore - le captif de Lueur parcourt déjà en boucle ce «sillon fermé» auquel il n'échappera
pas et dont Michel Chion rappelle qu'il se trouve à Porigine
de la musique expérimentale2.
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Paris, Éditions de la Jeune Parque, 1948. Sur l'œuvre encore trop
méconnue du Dr Thévenard, se reporter à la monographie qui lui a
été consacrée par Anne Raynal, A propos du docteur Thévenard,
Paris, Institut du Cinéma Scientifique/Université Paris VII, 1993.
2
« L'expérience du sillon fermé consistait, en un temps où la
musique se faisait sur disque souple, à refermer un fragment enregistré sur lui-même (comme peut le faire, par accident, une rayure),
créant ainsi un phénomène périodique prélevé dans la continuité
d'un événement sonore quelconque et pouvant le répéter indéfiniment. (...) Largement utilisé dans la musique concrète de cette
époque, le sillon fermé menait à la prise de conscience de l'objet
sonore et de l'écoute réduite. » Michel Chion, Guide des objets
sonores, Paris, INA/GRM/Buchet-Chastel, 1983, p. 20.

LUEUR,

1946, 35 mm, n&b, 43 min.
R: Pierre Thévenard. Sc: Pierre Thévenard, d'après une suggestion
de S. Korfan. Ass R: Maurice Pech, Georges Alepée, Cl. Clément.
Dir Ph : Yvan Bourgoin. Ass Op : Rodier, Soulignac, Ferrier. Chef
Op son: Lucien Carré (pour la musique). Effets sonores: Maurice
Vareille. Chef Mont : Georges Alepée (chargé de la postsynchronisation). Mus: André Jolivet. Dir Prod : Pierre Cellier, Jacques Wartel.
Pr: L'Equipe Cinématographique, Studio Hélios.
Int: Jean Davy - de la Comédie française - (le personnage principal),
Mademoiselle Boboli (la lingère aveugle), Roger Rasai (un gardien),
Deleo (le premier détenu de corvée), Quellet (le deuxième détenu de
corvée), Paul Mathos (un gardien).
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, 1945-46, 35 mm, n&b, 25 min.
R et ph : Eli Lotar.
Comm : Jacques Prévert, dit par Roger Pigaut.
Mus : Joseph Kosma.
Chansons : Jacques Prévert, interprétées par Germaine Montero et
Fabien Loris.
Prod : Procinex.
Grand prix du film poétique à Knokke-le-Zoute, 1949.
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Gregory Markopoulos
LE FILM UNIQUE DE JEAN GENET, UN CHANT D'AMOUR

Le magnifique film de Jean Genet, Un chant d'amour, donne
l'espoir que le cinéma puisse devenir une grande forme d'art.
L'espoir, aussi, que les effets néfastes de films tels qu'Un Chien
andalou et le Sang d'un poète - qui ont mordu de leurs
mâchoires vampiriques les jeunes cinéastes expérimentaux et les
spectateurs du monde entier - soient un jour totalement effacés.
Un chant d'amour de Genet est un film pur. Le spectateur
regarde le film sans subir de gros plans prétentieux, d'angles
sophistiqués de prises de vues ou d'effets de truquages. C'est
un flot continu de la poésie la plus pure. Les images tracent
leur chemin magiquement, à travers les rouages du projecteur,
jusqu'à la surface de l'écran ; mais ce sont les images du flux
de la conscience. Un chant d'amour est le moment divin de
l'inspiration, avant que le poète ait détruit son idée en la
jetant sur le papier.
Genet a traité le sujet universel de l'homosexuaUté en l'arrachant au chaos créé par un film comme le Fireworks de Kenneth
Anger. Dès le début, Jean Genet affirme la présence d'Éros :
l'amour de deux prisonniers. Eros est là, depuis la scène d'ouverture montrant le gardien appuyé contre le mur jusqu'à l'image de conclusion des deux barreaux à la fenêtre de la prison,
avec la guirlande de fleurs lancée d'une fenêtre de cellule à une
autre et rattrapée par l'un des amants. L'œuvre filmée de Genet
possède la beauté des sonnets de Shakespeare et l'intensité du
Prométhée d'Eschyle. Elle vit, les spectateurs sont émus, la
lumière rapace de chaque image déchire leur foie ; le siège de la
pensée, le siège des passions est bouleversé.
Beaucoup de films parlent de Phomosexualité : l'Étudiant
de Prague, Aus Eines Mannes Màdchenjahren, Anders ah di
Andern, Michael, la Corde, les Visiteurs du soir, les films expérimentaux de Markopoulos, Psyche, Lysis, Charmides, l'œuvre
de Curtis Harrington, Symbol of Decadence, maintenant
connu sous le titre Fragment of Seeking. Mais ce n'est que
dans le film de Genet que le spectateur sait qu'il voit un
poème homosexuel. Ses acteurs sont parfaits : le jeune garçon,
avec ses gracieux mouvements du pied pourtant masculins,
qui danse seul comme le font les Grecs modernes ; et l'amant,
a 1 opposé, avec son pull de laine épais et ses traits sombres,
seul dans la cellule mitoyenne.
Un chant d'amour commence sur le gardien qui s'éloigne,
>
s arrête, se retourne, et regarde la caméra. Le spectateur voit
de 1 extérieur les fenêtres barrées des deux cellules. Deux
mains. L'une tient une guirlande qui se balance, tentant de la
passer à celui de la cellule d'à côté. Cette guirlande est utilisée
comme leitmotiv tout au long du film. Souvent, Genet termine par un fondu un plan sur lequel bien des cinéastes traditionnels et expérimentaux s'attarderaient pour développer
Jeur scène. C'est l'un des grands secrets d'Un chant d'amour.
Un voit le policier qui garde la prison avancer vers la caméra,

fondu ; puis la scène parfaite du premier prisonnier dans sa
cellule. Vêtu d'un bleu de travail, en maillot, sa lourde ceinture desserrée. Le lit dans la cellule. II marche dans l'espace
confiné de sa cellule à petits pas lents, accélère parfois,
comme s'il dansait. Ce mouvement continu du premier prisonnier contraste avec les sentiments du second prisonnier,
dans la cellule voisine, qui s'écroule contre le mur. Gros plans
de ses yeux pleins de larmes. Le policier scrute à travers le
judas de la porte de la cellule : un grand œil. Là, après son
livre Pompes funèbres, Genet transpose à l'écran la scène de la
paille poussée à travers le mur, d'une cellule à l'autre : la
fumée d'une cigarette passe au travers. Le premier prisonnier
allongé sur son lit enlève ses chaussettes ; la paille, la fumée
sur ses lèvres ; une aisselle, le rythme des muscles, l'image de
la ceinture qui pend d'un côté.
À cet instant, le gardien entre dans la cellule et frappe
l'autre prisonnier avec brutalité ; mais nous ne voyons pas la
scène - fermeture en fondu, voilà la première des fameuses
scènes qui restent allusives. C'est l'automne, les amants sont
dans la forêt. Us courent, ne cessent de passer devant des
troncs d'arbres. Puis ce plan extraordinaire, l'un d'eux, le
bien-aimé, transporté à travers bois dans les bras de son
amant. II est doucement déposé sur le sol. Eros et le grec
Agapé côte à côte, inséparables.
Contre le mur noir à pic, la guirlande se balance. Les
visages s'étreignent - et consument une fleur qui se déploie,
fleurit, comme dans la scène finale du Songe de Strindberg.
Lente ouverture en fondu : deux silhouettes masculines au
repos, puis remuant doucement ; des formes nues au clair de
lune.
Enfin, le plan symbolique du policier qui fourre son arme
dans la bouche de l'amant : son départ ; la guirlande de fleurs,
les deux cellules, les fenêtres, la guirlande rattrapée qui se
balance d'une fenêtre de cellule à l'autre. C'est la fin de ce
film remarquable. Le générique composé par Genet apparaît :
fleurs, avril 1950, et les initiales MAV et BAADC.
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Scenario, vol. 2, n° 8, novembre-décembre 1961. © Estate of Gregory
J. Markopoulos, avec l'aimable autorisation de Robert Beavers.
Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile Wajsbrot.
, 1950, 35 mm, n&b, sil, 25 min.
Sc et supervision du montage : Jean Genet.
Ph : Jacques Natteau.
Déc: Maurice Colasson.
Avec Lucien Sénemaud (le jeune prisonnier), Java (dont la main
balance le bouquet), Coco le Martiniquais (le prisonnier africain qui
danse), André Reybaz (doublure sexe).
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André Almurò

André Bazin

L'ÉVÉNEMENT DU CHANT D AMOUR

L'EAU DANSE
IMAGES POUR DEBUSSY, FILM DE JEAN MITRY

La Cinémathèque française, après la Libération, constitue un
creuset quasi permanent de confrontation et de réflexion
pour les jeunes « artistes » novateurs que nous prétendons
devenir. A raison de deux, ou trois, séances chaque jour, nous
trouvons l'écho historique de nos préoccupations littéraires,
plastiques, sonores, et ceci en un art unique, dont nous étudions les théories dans les livres de Jean Epstein.
Si je situe ainsi le contexte, c'est précisément pour souligner à la fois cet enthousiasme de révélation quant à la puissance de l'image cinématographique, et le décalage émotionnel
que je ressens alors, tout au moins jusqu'au Sang d'un poète de
Jean Cocteau, et Fireworks de Kenneth Anger ensuite.
Et c'est en 1950 ou 1951 que j'apprends que Jean Genet
vient de réaliser un film, «assez court», intitulé Un chant
d'amour, mais « non visible », car posant des problèmes de
censure. À cette époque, je vis pendant de longues périodes
au château d'Anjouin de Léon Pierre Quint, qui reçoit de
nombreux amis écrivains, dont Jean Genet. (Dix fois, j'ai
entendu l'anecdote du vol de tel ouvrage de la bibliothèque...
et de petites cuillers en argent !...)
Si mes séjours avaient coïncidé avec sa venue, il est certain, a posteriori, que mon désir de voir le film se serait heurté
définitivement au refus. Par contre, harcelant Pierre Quint, et
simultanément encouragé par lui dans mon entreprise d'adaptation des œuvres de Genet pour la radio, j'obtins, peu après,
son intervention auprès de Henri Langlois.
Ainsi a lieu, à la Cinémathèque de l'avenue de Messine, la
projection d'Un chant d'amour - probablement en 1951.
Cette date me semble vraisemblable, car je rencontre pour la
première fois Genet en 1952, pour la réalisation de mon émission l'Enfance du crime - interdite à son tour pendant
quelques mois, après celle de son texte l'Enfant criminel que
j'avais disséminé en fragments tout au long de la production
(la diffusion en fut autorisée, contrebalancée par une « présentation » de même durée, assurée par un représentant du
Pouvoir Pénitentiaire, une assistante sociale, un écrivain bien
pensant, etc.). Or, le film m'est très présent, lors de ce contact
initial.
La séance se déroule dans la salle vide, entre seulement
Henri Langlois, Léon Pierre Quint et moi, avec l'apparition

de Mary Meerson et d'un technicien, ou collaborateur. Dans
le silence. L'impact est foudroyant ; peut-être même amplifié,
sur l'instant, par l'aspect quelque peu « clandestin » entretenu
par Langlois.
Là, j'accède à un cinéma où la présence du corps masculin
s'inscrit en tant que posture de désir sur le mode de Xabstraction onirique ; où les fantasmes érotiques se doublent d'une
étoffe tactile, d'une matière singularisée à l'extrême, et dont la
figuration se charge et se décharge de métaphores, de correspondances visuelles et mentales. Les divers niveaux de perception se fondent en un univers corporel qu'aujourd'hui je rapprocherais de la notion de « transduction » (G. Simondon).
Non seulement, à cette époque, s'y matérialise une incarnation
inédite de l'amour homosexuel, mais se déploie une poétique
physique et lyrique en même temps, extraite de ce «centre»
des corps, des objets de la vie - comme en érection filmique.
Tout y concourt : enfermement littéralement « muré », espace
fragmenté, gros plans, montage alterné, intérieur-extérieur,
masturbation-étreinte, et saisie finale.
Sur le coup - le choc -, j'ai l'impression que le film est fait
pour moi seul - à soi, de toute façon : d'une intimité, d'un
secret merveilleusement «obscène», à l'image de tout ce que
j'ai lu de Genet à ce moment, et que je « travaille » pour la
Radio: poèmes (dont, justement, Chant d'amour), Querelle de
Brest, le Miracle de la rose, Pompes funèbres, Journal du voleur
et l'Enfant criminel, mais également annonçant un cinéma de
cruauté pas éloigné du Théâtre d'Antonin Artaud, auquel je
tenterai de me consacrer plus tard.
Vision de toucher, donc, qui s'exerce à partir de l'objet
corps désirant et non du regard, de l'optique, avec une activité de la pensée intuitivement impliquée : tel s'avère pour moi
l'événement du « chant d'amour », aussi étrangers que nie
soient milieux, circonstances, relations de l'existence de
Genet (... et je pense à certaines rencontres avec lui et son
« secrétaire » Java, dans des cafés où je ne m'aventurais alors
qu'à demi rassuré...)
Depuis, je fais miennes, autant qu'il m'est possible de les
réaliser, ces deux citations de Jean Genet : « La caméra peut
ouvrir une braguette et en fouiller les secrets » ; « Faire de ses
amants une œuvre d'art».

Déjà à l'égard de Pacific 231 de Jean Mitry on éprouvait un
sentiment paradoxal : l'impression que ce film « aurait dû »
être fait depuis longtemps. C'est qu'il procède en effet de l'esthétique de l'avant-garde muette et sonore. On ne peut pas ne
pas songer à la célèbre bobine de la Roue d'abord, puis à tous
les ballets plus ou moins mécaniques et à leurs « rythmes »
silencieux entre les années 25 et 32. L'idée d'utiliser un parallélisme des rythmes plastiques et musicaux n'est pas neuve,
elle est à la base du dessin animé.
Et pourtant son exploitation par Jean Mitry satisfait l'esprit
comme la mise au point définitive qu'on attendait depuis vingt
ans. Et probablement Mitry lui-même avait-il voulu faire ces
films il y a vingt ans. Mais je crois qu'il est bon qu'il ne les ait
réalisés qu'en 1950. Car c'est justement parce que la technique
du film de montage pur n'est plus guère pratiquée aujourd'hui
que Mitry peut la reprendre avec cette sécurité, cette perfection classique. L'esthétique de 1930 y est repensée à la lumière
du goût cinématographique contemporain. Ce que Mitry en
conserve c'est ce qu'elle avait en définitive d'éternel.
On n'en doute pas avec la troisième et la quatrième des
études intitulées Images pour Debussy : Reflets dans l'eau et
Arabesques en sol. Mitry s'est plu à reconstituer sans doute
par souci d'honnêteté intellectuelle et préjugé didactique le
cheminement vers l'abstraction qui préside à son montage. La
première étude : En bateau déçoit et inquiète. On pense
immédiatement à Brumes d'automne de Kirsanoff. Ce montage de paysages d'eau bien photographiés, ces rives glissant au
rythme du travelling, voilà justement pense-t-on ce qu'il ne
faut pas faire. Arabesque en mi comporte de meilleurs
moments. On est déjà plus dépaysés. Enfin avec Reflets dans
l eau on comprend qu'il ne s'agissait jusqu'alors que d'un préambule, d'une introduction au vrai film qui se voulait abstrait
et qui y parvient parfaitement avec Arabesques en sol. Ce que
rischinger a fait avec des formes abstraites, ce qu'ont entrepris parfois Len Lye et McLaren avec le dessin ou la peinture,
Mitry le réussit ici avec des formes concrètes (uniquement des
images d'eau) « abstractisées » par le montage et le synchro-

nisme. L'intérêt de Pexpérience, au-delà de son agrément physique, du bien-être spécifiquement cinématographique que
procure une correspondance heureuse, plastique et rythmique
entre la musique et l'écran, réside ici dans la « déconcrétisation » de l'image. Image qu'il était justement utile d'authentifier préalablement par le semi-réalisme des deux premières
études. Un reflet sur l'eau, pourvu qu'il soit cadré d'assez près
afin d'éliminer les références de matière et d'échelle, n'est
plus - capté dans le montage et le synchronisme sonore qu'une tache mobile aux formes indéfiniment imprévisibles,
une matrice de mouvement pur. J'ai été frappé par la similitude d'un de ces plans avec la célèbre séquence de la bande
sonore dans Fantasia. Ce reflet, pris n'importe où et seulement docile au vent, était doué de la même intentionnalité
que la rougissante bande sonore de Disney. Car ce que révèle
aussi l'expérience si concluante de Mitry c'est l'illusion de
play-back. Ce n'est pas, comme on le croit, le son qui est le
plus malléable, le plus disponible. Mais l'image. C'est elle qui
a le plus de virtualìtés, elle qui s'adapte à la musique, se coule
en elle, obéit à ses exigences. Non seulement quant aux correspondances plastiques mais aussi rythmiques : un reflet dans
l'eau, le miroitement du soleil, une algue dans le courant, dansent au rythme de la musique avec laquelle on les confronte
plus sûrement et plus justement que tous les dessins qu'on
pourrait imaginer « d'après » la bande sonore. C'est précisément la révélation de cette disponibilité rythmique de la
matière qui contribue le plus à la vider de son réalisme, à faire
surgir d'elle une sorte de principe premier abstrait par rapport auquel la réalité matérielle ne serait que seconde. Le
reflet s'affirme d'abord rythme. L'eau n'est plus relativement à
cette essence qu'un accident. Ainsi comme l'image du ciel
dans l'eau, le rapport de l'idée à l'objet est inversé. C'est le
monde sensible qui n'est que le reflet et comme l'épiphénomène d'une musicalité essentielle.
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Jacques de la Villeglé

Laurence Rebouillon

TRAVAILLER AVEC RAYMOND H AINS

ALBERT PIERRU
« LE NORMAN MCLAREN FRANÇAIS »

Raymond Hains a commencé à faire des films en noir et
blanc. C'était chez Robert Chateau qui habitait à Montparnasse, du côté du boulevard Pasteur, et qui lui fournissait la
caméra. II avait connu Robert Chateau chez Sougez. II avait
un très beau matériel dans lequel il mettait tout son fric :
photo, cinéma. Cela m'a vraiment plu. (La photographie ne
m'intéressait pas à cause du travail en chambre noire...). Puis
j'ai vu un film en noir chez Robert Chateau. Là, ça a commencé à m'intéresser. C'est malheureux que nous n'ayons pas
continué les films en noir et blanc. Les films en noir diffèrent
des films en couleurs, car on peut avoir des profondeurs. Les
images du film en couleurs doivent être plates comme des
tableaux de Matisse. Hains a acheté une caméra en 1949. II ne
voulait pas simplement faire des films abstraits et des films sur
les affiches, mais aussi des films d'actualité avec des interviews. Mais, me semble-t-il, Hains n'a jamais pensé à faire un
film avec des acteurs. On est même allé voir les premières
estafettes Citroën. On voyait très bien que l'on pouvait avoir
dedans un petit laboratoire ambulant, que cela ne coûtait pas
trop cher, qu'il suffisait de trouver quelques millions et que
l'on pouvait monter une maison. Je faisais les calculs, je
disais : « On ajoute trente pour cent ». « Pourquoi ? ». Je lui
répondais : «II faut bien calculer trente pour cent d'erreur au
départ». II n'a jamais voulu l'admettre.
Jusqu'au mois d'août 1950, Hains travaillait seul. A ce
moment-là, il est venu chez moi, à Saint-Servan, en Bretagne,
pour faire le film que nous devions réaliser ensemble. Nous
filmions sur une terrasse ensoleillée, le seul endroit où l'on
pouvait travailler. Hains composait ses collages et, l'aprèsmidi, on filmait de deux heures à cinq, six heures, pendant les
quatre heures de soleil. En 1950, je crois qu'il faisait très
beau, mais on obtenait seulement vingt-cinq pour cent de
réussite. Je lui ai dit, « on ne peut pas s'en sortir comme ça, il
faut noter». J'ai fait la script-girl et, Tannée suivante, on a eu
soixante-quinze pour cent de réussite et après cent pour cent.
La seule chose qu'on pouvait rater, c'était les mouvements
trop rapides. Alors nous utilisions toute la famille, ma mère,
mes sœurs ; il suffisait de les appeler, parce que cela allait vite.
C'étaient des mouvements de vingt secondes et on réalisait
deux minutes de film par jour en quatre heures de tournage.
La caméra était montée sur un plateau posé sur rails, en fait
c'était des tubes, comme des tubes d'échafaudages en aluminium. Devant la caméra, une chambre noire qui peut facilement atteindre jusqu'à cinquante centimètres quand elle est
déployée. Cette chambre noire était aussi posée sur rails.
L'ouverture de la chambre noire était fixée solidement, pour
que cela ne bouge jamais. Ainsi, la caméra pouvait avancer
vers l'ouverture de la chambre noire, c'est-à-dire que la
chambre noire se refermait pour faire un travelling en profon-

deur. Devant la caméra, il y avait des rails horizontaux sur lesquels coulissait un panneau d'un mètre cinquante de long. On
pouvait donc avoir deux mouvements : un mouvement horizontal grâce au panneau et un mouvement en profondeur
grâce à la caméra. On faisait, par planche, vingt secondes de
film, parce que Ton avait calculé qu'on ne pouvait pas faire de
mouvements de plus de vingt secondes, compte tenu qu'au
départ le mouvement n'est pas très bon et qu'à Tarrivée il
pouvait y avoir un choc. Sur vingt secondes, il pouvait y avoir
quinze secondes de valables. Dans une journée, sur une bobine de deux minutes, on répétait toujours le même mouvement
parce que - les copies étant mauvaises à cette époque - on se
disait : « En deux minutes, on aura six mouvements », comme
cela on pourra projeter le film avec l'un des six mouvements,
et nous aurons cinq copies. On faisait ainsi nos propres copies
immédiatement. II y avait aussi un mouvement par sangle, qui
permettait un déplacement vertical. C'était primitif au possible.
C'était Hains qui faisait les chambres noires, il n'y avait
que lui, disait-il, à savoir faire une chambre noire. Ce qui était
compliqué, c'est qu'il refusait un bois pour un simple nœud
dedans. II était terriblement maniaque. On a travaillé quatre
ans, pendant lesquels on a fait dix ou quinze bobines de deux
minutes par jour ; on faisait, en fait, deux minutes et demie
par saison d'été.
L'hiver, on préparait les collages. Puis on s'est aperçu
qu'on ne pouvait pas avoir de gros plans. Cela nous gênait, on
est alors partis dans le dessin animé. On travaillait 26, rue
Delambre. II y avait un placard d'un mètre sur deux dont on
avait fait une chambre noire. Et puis, dans l'autre pièce, Spacagna passait les couleurs avec de la peinture glycérophtalique. Òn faisait le dessin à Tencre de Chine et je m'occupais
moi-même du décalquage, car je reconnaissais tout de, suite
les couleurs, je connaissais le système du verre cannelé ; Eliane
Papaï faisait Tintercalaire parce que c'était simple. Comme je
savais qu'elle savait écrire à l'envers comme Léonard de Vinci,
je me suis dit, « voilà quelqu'un qui saura faire les dessins animés, il n'y aura pas besoin de lui apprendre quoi que ce soit».
Hains, lui, était chargé pendant ce temps-là de faire les couleurs, parce que pour les couleurs, on ne se serait jamais
entendu. C'était épouvantable. Un jour, il y a eu un gris a
trouver et à la fin, il y avait trente pots différents qui ne
convenaient toujours pas. J'ai compris qu'on ne pouvait pas
aller plus loin, alors je suis parti, j'ai tout abandonné. J'ai arrêté de travailler avec Raymond Hains en juillet 1954. Cela tait
vingt-deux ans que je n'ai plus travaillé avec lui.
Entretien avec Daniel Abadie, 3 mars 1976, In Raymond Hains (sous
la dir. de Daniel Abadie), Paris, Centre Georges Pompidou, lyl*>-

« Parce qu'un film est un lieu de passage,
comme un ciel où passent les nuages des personnages
et les éclairs du hors champ. »
(Serge Daney, journal de l'an nouveau1)

Éléments pour une biofilmographie
Albert Pierru est né le 7 août 1920 à Boulogne-sur-Mer.
Licencié ès lettres à Lille, il est nommé professeur d'anglais au
collège Mariette de sa ville. Pendant toute sa vie, Albert Pierru s'est occupé du ciné-club boulonnais. Il va chaque semaine
à Paris choisir les films dans le catalogue de la fédération. Sur
les conseils d'un ami, le peintre abstrait Henri Lhotellier, cette
année 1952, il repart à Boulogne-sur-Mer avec deux films de
Norman McLaren. Le soir de la projection au ciné-club, il a la
surprise de découvrir Stars and Stripes et surtout Begone Dull
Care (Caprice en couleurs). Albert Pierru n'hésite pas à aller
dans la cabine de projection, regarde les films de plus près et
voit que les dessins ont directement été inscrits sur la pellicule, que McLaren a fait ces films sans caméra et qu'alors,
comme lui, sans caméra puisqu'il n'en possède pas, il pourrait
à son tour réaliser des films.
Avec Taide de Claude Masset, un jeune membre du cinéclub, Albert Pierru essaie pour s'amuser cette technique de
dessin direct sur pellicule avec de vieux bouts d'amorce et sur
quelques chutes de film 16 mm. «Après quelques mètres dessinés, et malgré les problèmes de la couleur sur le plan matériel (encres spéciales) et sur le plan technique (harmonisation
des nuances), il décide de faire un film continu, un très court
métrage destiné à illustrer Tair de jazz Tiger Rag. L'enregistrement sur disque durait 71 secondes environ : la durée de
notre film, qui représentait pour nous plus de 1700 images à
dessiner et peindre ! II nous fallut minuter de façon très précise les différentes séquences musicales du "Rag" pour synchroniser au mieux le rythme musical2. »
Les recherches expérimentales sur les couleurs, le rythme
et 1 animation (qu'il n'a jamais étudiée auparavant), les nouvelles possibilités d'expression qu'il vient de découvrir le passionnent tant qu'il réalise aussitôt après deux autres films qui
1 aident à assimiler la technique minutieuse du film sans caméra . Des amis parisiens à qui il montre Tiger Rag Tengagent à
en parler au Cinéma d'Essai dirigé par Lo Duca4, qui fonctionne au Lord Byron. Albert Pierru a Tagréable surprise de
le voir accepté et projeté pendant une semaine dans le programme du Cinéma d'Essai, en décembre 19525.
De 1952 à 1955, il réalise patiemment dix films sans
caméra, sur pellicule 16 mm. De ces dix films, il en détruit
deux, dit-il, pour insuffisance artistique6. Si nous avons pu
retrouver les titres des huit films : Tiger Rag, Frénésie, Sarabande, Color-Boogie, le Vol du bourdon, la Danse des violons,

Soir de fête, Teintes Taches et Touches, nous ne savons pas
dans quel ordre ils ont été réalisés, ni quelle était leur durée.
Nous n'avons jusqu'à présent pu retrouver ni originaux, ni
copies de ces films.
Quatre d'entre eux sont sélectionnés au Festival international du Film de Demain qui se déroule à Bâle et à Zurich en
1954, où la plupart des pays du monde présentent des œuvres
de recherche, dans le domaine tant professionnel qu'amateur.
C'est Henri Langlois, l'un des organisateurs de ce festival, qui
présente alors les quatre films de Pierru7. Pourtant, les
cinéastes d'animation resteront plutôt isolés, malgré des tentatives de regroupement, comme par exemple TAssociation des
«Artistes et Amis du film d'animation» constituée le 19 janvier 1957, et qui réunit Alexandre Alexeieff, Arcady, Berthold
Bartosch, Orner Boucquey, Henri Gruel, Jean Image, Jean
Jabely, Gilbert Metral et Paul Grimauít8. Albert Pierru,
membre de cette association, possède la carte de titulaire
n° 71 que nous avons retrouvée chez lui.
En Tespace de quatre ans, avec ses films 16 mm, Albert
Pierru acquiert la technique du dessin direct sur pellicule. II
essaie plusieurs genres de musique (seul élément de la bande
sonore, par évidente mesure d'économie) qu'il associe aux
images toujours dans un grand souci de synchronisme. II
adopte «une démarche artistique dans le domaine de Tabstraction » qu'il revendique (nous sommes loin du simple désir
d'amusement à Torigine de Tiger Rag), même s'il semble que
son argumentation relève plutôt d'un discours artisanal - la
minutie du travail.
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1955, Tannée charnière
Cette année-là, Albert Pierru entre en contact avec Norman
McLaren, qui Tencourage à continuer; Téventualité d'un
début de travail professionnel dans le cinéma publicitaire est
même envisagée.
«Le Festival de Cannes 1955 permit à Guy Coté, alors
représentant du National Film Board à Londres, de découvrir
les œuvres de notre pionnier méconnu (A. Pierru). Intéressé,
ce délégué canadien les envoya à Norman McLaren qui, passionné, les fit tirer (Albert Pierru jusqu'à présent n'a que les
originaux à montrer) et envoya des copies au "brain trust" de
TU.P.A.»
Albert Pierru garde dans son cahier de coupures de presse
une précieuse lettre de Norman McLaren.
«J'ai été très heureux de voir vos films. J'aime le choix que
vous avez fait de la musique, et je trouve que la réalisation,
dans les cinq films, est pleine d'imagination et bien en concordance avec la musique. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que
vous avez gardé une consistance et une unité dans chacun
d'entre eux et que vous avez évité Tornière où tombent tant
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d'amateurs qui font des films abstraits en créant un mélange
d'effets intéressants, mis bout à bout : chaque effet étant intéressant en lui-même, mais l'ensemble ne formant qu'un
mélange incohérent. Votre travail le meilleur réside dans l'utilisation du procédé classique de sexploitation d'une idée ou
d'un petit thème (chez vous, d'un motif de mouvement) et en
le répétant sous des formes constamment variées et
nouvelles9. »
Albert Pierru franchit alors un nouveau pas et s'attaque à
une pellicule au format professionnel. Les animateurs des
«Journées du cinéma» (dont Pierre Barbin et André Martin)
lui procurent cent trente mètres de pellicule 35 mm transparente et cent vingt mètres de pellicule cadrée noir10. Par
ailleurs, il fait un repérage sur bande de la musique qu'il a
choisie : un air de fanfare du compositeur boulonnais Robert
Monsigny. Albert Pierru travaille pendant neuf mois ce nouveau film. Avec Soir de fête (Albert Pierru reprend le titre
d'un de ses films en 16 mm qu'il qualifie alors de «brouillon» u),
il se confronte cette fois à un véritable travail de montage :
quinze mille images dessinées pour un montage final de huit
mille quatre cents images, soit un peu moins de la moitié12.
Soir de fête, en 35 mm, dure six minutes et la pellicule utilisée
est de l'Eastmancolor, comme pour tous ses autres films d'animation.
Sa méthode et ses moyens de travail resteront pratiquement les mêmes tout au long de sa carrière, financièrement
limités. Albert Pierru dessine à la plume avec des encres colorées sur la table de son salon.
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Enjeux plastiques
«Ce qui m'a toujours intéressé, c'est la possibilité de retranscrire immédiatement et graphiquement une impression et
même une émotion esthétique, bref de s'exprimer librement
et aussi rapidement que le permet le défilement et le repérage
des images successives. II y a dans le dessin direct sur pellicule
une vibration qui apparaît à l'écran et qui me fascine toujours
parce qu'on ne la retrouve que dans cette sorte d'images.
Cette vibration visuelle qui correspond à la vibration musicale
touche toujours le spectateur et c'est dans le non-figuratif
qu'elle prend toute sa valeur esthétique. (...) Les couleurs
sont le second élément attractif aussi bien pour le réalisateur
que pour les spectateurs. Je pense être plus encore un peintre
qu'un dessinateur sur pellicule, car la recherche de la couleur
est pour moi l'élément essentiel de mes recherches et de mes
découvertes. II y a des problèmes artistiques, mais aussi des
problèmes techniques qui se posent (recherche de colorants,
d'encres colorées qui donnent les meilleures teintes au tirage
des copies). L'idéal dans ce cas serait de travailler à côté d'un
laboratoire et tester séquence par séquence tous les essais en
ce domaine. C'est malheureusement impossible (seul peutêtre McLaren peut le faire au Canada)13.»
Une fois Soir de fête terminé, Albert Pierru le présente à
Pierre Braunberger (Les Films de la Pléiade) qui propose de
le prendre comme producteur légal. La pratique de trouver
un producteur pour un court métrage déjà achevé est courante dans les années cinquante, comme de nos jours, afin
que le film puisse obtenir un visa d'exploitation commerciale. Ainsi Soir de fête est-il projeté en complément de programme du long métrage de Jules Dassin, Celui qui doit mourir, en 1957.

La signature d'Albert Pierru : « * »
Albert Pierru signe ses films au générique en ajoutant au-dessous de son nom un astérisque, à l'instar de l'étoile de Jean
Cocteau. Si l'astérisque, cette étoile touffue, semble être le
motif constant de ses films, cette marque lui permet de s'affirmer en tant qu'artiste et, selon ses propos à l'époque de Soir
de fête, un artiste «d'avant-garde». Cette position vaut pour
l'ensemble de son travail jusqu'à ce qu'il change de démarche,
ce que nous situons à l'époque de la Jeune Fille et l'Étoile, son
film de 1959, où justement l'étoile touffue n'est plus qu'accessoire ou support à un désir de diégèse. Mais en 1956, Albert
Pierru reste déterminé quant à ses ambitions esthétiques.
1957. Surprise-Boogie
Produit par Pierre Braunberger pour les Films de la Pléiade,
Surprise-Boogie (35 mm sur pellicule Eastmancolor), après un
travail patient de sept mois, dure six minutes et représente
sans doute le chef-d'œuvre d'Albert Pierru. Un montage final
de neuf mille images a été établi à partir de douze mille
images dessinées. Albert Pierru utilise cette fois-ci une
musique originale composée par son ami d'enfance Robert
Cambier, qui l'interprète lui-même au piano avec son
orchestre de jazz.
Le film est présenté à Cannes hors festival14 et à Paris en
projection privée. Puis, Surprise-Boogie sort sur les écrans en
1958, en complément de programme du long métrage de
Jacques Tati, Mon oncle. Robert Cambier15 se souvient d'avoir
passé une journée aux Studios de Billancourt avec Jacques
Tati parce que ce dernier voulait réduire le film d'une minute.
Devant l'impossibilité de couper dans la musique, ils laissèrent le film intact, comme l'avait conçu Albert Pierru. Mais la
programmation commerciale de Surprise-Boogie se voit
confrontée à la mauvaise volonté des exploitants à projeter les
courts métrages en première partie de programme, comme le
relate Jacques Morin dans Liberté du 20 novembre 1958, dans
son article «Albert Pierru, cinéaste boulonnais, dernière victime des exploitants ».
La même année, dans la tradition d'Oskar Fischinger et
Alexandre Alexeieff, Albert Pierru réalise son unique film
publicitaire, Spirales, d'une durée d'une minute, en 35 mm
Eastmancolor, pour les cigarettes Laurens de Bruxelles .
Enfin, en 1957 toujours, Albert Pierru gonfle l'un de ses films
16 mm la Danse des violons en 35 mm pour les Films de la
Pléiade, sous le titre Fantaisie sur quatre cordes11. D'une durée
de quatre minutes, en Eastmancolor, ce film abstrait illustre
une musique légère de Robert Cambier. Ce sera son dernier
film d' animation directe pure.
Description analytique de Soir de fête
LA RELATION CADRE/ÉCRAN

Le dessin direct sur pellicule possède deux caractéristiques :
ses images résultent d'un dépôt sur un support dont elles sont
devenues indétachables ; il produit des images fugitives de
lumière projetées sur une surrace-écran.
,
>
Les lettres du titre SOIR DE FÊTE entrent dans l'espace de
représentation par tous les côtés d'un petit cadre bordé de
noir : par le bas et le haut (pour l'accent circonflexe) vsur les
côtés droite/gauche, et au centre (où apparaît le mot «FÊTE»)Un cadre donne la limite, où le «R» de « SOIR» bute sur le

bord du haut. La seule solution pour échapper au cadre est
alors d'exploser dans un dernier éclat (comme le fait le
« DE», pour réapparaître avec le titre en entier), ou de se dissoudre, de s'éteindre (comme le fait « SOIR », pour réapparaître avec le titre en entier), ou encore laisser place à une
autre toile de fond. Le petit cadre du générique de Soir de fête
donne les limites du cadre. II fonctionne comme un cadre
interne, qui redouble la représentation sur elle-même, en la
référant à la représentation de ses conditions de production, à
l'écran où s'inscrit la scène.
UNE SURFACE D'INSCRIPTION

Dans la première partie du film, l'effet de surface est donné
par les motifs de traits, de taches, de lignes, de points et d'étalements. L'image est donc bien dessinée sur une surface plutôt
que dans un espace et les mouvements se font vers l'avant, en
parabole frontale, ou en étalement. De même, l'effet de panoramique de l'étoile filante apparaît comme un mouvement
d'essuie-glace. Quand un rideau s'ouvre sur le petit cadre du
générique, deux figures de bonshommes apparaissent, sans
aucun volume, agitant leurs bras de bas en haut. D'autres
figures (avions, étoiles) entrent dans le champ par les côtés et
le bas du cadre, elles aussi cachées ou, plutôt, encore insuffisamment marquées. C'est lorsqu'elles sont mises en couleurs
et en lumière qu'elles peuvent alors passer, faire un petit tour
et puis s'en aller. Lorsqu'un grand cadre interne tire son
rideau noir, les fonds se succèdent en différentes couleurs
plus ou moins homogènes ou délavées, ou grouillant de substances opaques. Le spectacle prend alors plus d'ampleur.
Ainsi le petit cadre fonctionne aussi comme un cache. Et, face
à l'enthousiasme des deux bonshommes agités (relais de spectateurs à la fête), les baguettes magiques explosent le petit
cadre, et le rideau est tiré.
La représentation du support (plus monstratif que narratif) est d'autant plus marquée quand l'image est traitée
comme un fond au défilé des figures, un fond où l'on vient à
la parade, où l'on vient défiler. Nous sommes au spectacle,
non pas au théâtre, malgré l'ouverture de rideau, mais plutôt
dans une boîte obscure d'où un prestidigitateur malicieux
opérerait quelques tours de magie pour répondre à notre
attente.
LA LIMITE : L'ENTRE-DEUX DU MILIEU

Ainsi, quand on franchit une limite (une ligne) tout peut arriver, comme dans cette séquence où nous assistons à des changements à vue, à des métamorphoses de la figure : d'une nature d objet à un organisme vivant, à un état de mort jusqu'à
ressusciter dans un état fantastique de monstre marin. Même
morte ou non organique, la figure est toujours agitée, sans
cesse animée. « C'est dans la boîte. » Et une fois projetée, la
ligure peut se permettre toutes les fantaisies.
« Le dessinateur, ou pour mieux dire le "peintre" se doit
utiliser tous les moyens du cinéma ordinaire, depuis le travelling jusqu'à la profondeur de champ18.»
Limage ensuite ne se présente plus en effet de surface
mais piutot en effet de profondeur. Nous entrons dans un
espace ou les motifs tendent de plus en plus à l'abstraction.
L ondulation d'une ligne verticale ponctuée rappelle les
motits du tableau de Len Lye, le Peuple des fougères (qui renvoient eux-mêmes aux volutes de l'art polynésien). Mais plu-

tôt qu'une référence à Len Lye, c'est ici une appropriation des
termes définitionnels de l'animation selon McLaren : ce qu'il
y a entre les images a beaucoup plus d'importance que ce que
l'on voit sur l'image. « L'animation n'est pas l'art des images
qui bougent mais l'art des mouvements dessinés. L'animation
est par conséquent l'art de se servir des interstices invisibles
entre les images19.»
La ligne verticale divise l'image en deux et, dans son mouvement d'ondulation, Albert Pierru montre alors ce qu'il y
entre : des motifs abstraits en forme d'ovale coloré. Une poire
encore reconnaissable est très vite rattrapée. Même l'amour,
un temps signifié par le dessin habituel des cœurs, offre l'occasion d'une composition abstraite provoquée par leur rencontre. La succession de différents faisceaux colorés se fait en
volet, une modalité de raccord qui établit une construction de
l'espace sous forme de différentes couches dépliées lors du
déroulement du film, à l'instar de cette séquence où le croisement de deux lignes donne à voir ce qui se cache en elles et ce
dont, au fond, elles sont faites : un faisceau épais de couleurs
scintillantes.
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LE MOTIF DE L'EXPLOSION

La première vision de Soir de fête laisse une impression de
mouvement perpétuel dans un espace clos ou du moins limité. Dès qu'il y a impact, une explosion lui fait suite. Les motifs
finissent toujours par buter sur les bords de l'image. Aussi le
motif le plus souvent à l'image se trouve-t-il être l'étoile, une
étoile touffue qui explose, elle aussi, dans un étalement plein
cadre. Le thème du feu d'artifice favorise cette exploitation
de l'explosion et renvoie à la signature d'Albert Pierru.
LES FIGURES

Sur fond de sa tendance à l'abstraction, le film présente des
figures sauvages. Généralement de passage, elles viennent se
montrer dans un type de comportement fantaisiste, elles
apparaissent sur les côtés, plus à droite qu'à gauche, viennent défiler, danser, jouer de la musique, ou se métamorphoser.
UNE HISTOIRE DE BOÎTE

L'unité-image de ce film n'est pas le photogramme, mais plutôt le temps de la trace. Le parcours du trait, de la couche de
couleurs, des motifs et des figures, l'unité d'enregistrement du
processus d'animation de dessin direct sur pellicule, avec
pour rythme le même que celui des opérateurs Lumière, un
air de musique militaire. La caméra (boîte d'enregistrement
usuelle) des Lumière avait donné son nom au cinématographe. Aussi, pour faire du cinéma sans caméra, il suffisait
d'inventer une boîte, comme l'imagination d'Albert Pierru
nous la montre. Une boîte merveilleuse qui n'a, au fond, que
peu à faire avec les canons ordinaires.
Description analytique de Surprise-Boogie
L'ÉCRAN
Comme le générique de Soir de fête, la succession des cadres
du générique de Surprise-Boogie renvoie à la surface-écran, à
la représentation du support matériel de l'image. Nous
sommes au cinéma comme le pianiste face à l'écran, ce que la
suite du film montre et développe dans sa première partie.
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LA PELLICULE

Cfl

Le dessin direct d'Albert Pierru travaille la pellicule ellemême, sa matérialité. U donne une représentation du support
matériel de l'image, où la pellicule est conçue comme surface
d'inscription, en rendant compte de sa constitution en différentes couches, de son émulsion/épaisseur. La représentation
de la pellicule est donnée par une composition horizontale : la
bande-image et la bande-son côte à côte. Les deux bandes
juxtaposées sont constituées d'une même matière. Dans Surprise-Boogie, le pianiste dessiné à côté du cadre-écran disparaît dans une ligne, dans le trait gratté sur et dans la pellicule.
L'effet de surface est aussi souligné par les mains et les pieds
dessinés à plat.
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LE TEMPS DE LA TRACE

Les motifs qui apparaissent en éclair pendant deux photogrammes donnent la mesure du temps d'inscription, puisque
le temps de la trace visible est de deux photogrammes au
moins. En deçà, l'inscription est quasi subliminale comme la
signature d'Albert Pierru à la fin de Soir de fête.
LES EFFETS DE PROFONDEUR

Surprise-Boogie présente des effets de profondeur dans sa
deuxième partie, où des motifs reconnaissables semblent flotter dans l'espace du film : un espace entre les plis des différentes couches successives.

qu'une question de rythme, un calcul de séquences musicales
à synchroniser avec la bande image qu'il détermine au montage, comme il l'a, à plusieurs reprises, souligné dans ses interviews. Aussi, si la musique est souvent qualifiée de décorative,
nous préférons l'entendre comme une toile sonore, où les
séquences sont des trames et dont la matière est révélée dans
la vibration de ses fibres exposées.

LA MUSIQUE

Elle précède d'un temps sur un fond noir la première inscription colorée du film. Albert Pierru faisait enregistrer la bande
son de ses films avant de commencer son travail de la bande
image, mais c'est l'anecdote musicale qui est illustrée plutôt
que la syntaxe sonore. La bande son n'est chez Albert Pierru
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LETTRES À MARY MEERSON

LES FIGURES

Comme dans Soir de fête, les figures se comportent de façon
fantaisiste, mais la nature des limites change. Les bornes ne
sont plus seulement données par les limites du cadre de l'image, cette fois elles ont affaire à celles du cadre extra-filmique
et aux limites des bonnes mœurs. Une main essaye d'attraper
le marin à la queue agitée, tire l'autruche quand elle se met à
danser de dos en montrant son derrière.
UNE POCHETTE SURPRISE

Deux volets noirs se resserrent au centre et se referment vers
l'intérieur du film. Ainsi, la sixième partie de Surprise-Boogie
nous place en observateur du dedans. La limite de « F entredeux du milieu » se franchit à un rythme effréné où les lignes
verticales embrasées qui s'étalent semblent ouvrir, sur un
enchaînement de couches successives, des toiles de fond aux
figures débridées, aux motifs agités qui, dans leurs derniers
mouvements vers l'avant, s'éteignent dans le noir.

LE HORS CHAMP

Surprise-Boogie décline les modalités de représentation du
cinéma «ordinaire». Un marin entre dans le champ. U est
suivi par un effet de travelling latéral et il disparaît dans un
effet de volet vers le haut. Le cadrage et les raccords construisent l'espace de représentation comme dans n'importe quel
film. La main qui essaye de rattraper le marin surgit elle aussi
du hors champ, mais renvoie à la main du dessinateur, à l'espace extra-filmique de l'auteur.
Les raccords entre les séquences sont parfois suturants et
donnent à voir un espace continu. Cet espace de couches successives, où le travail d'ordre pictural consiste à peindre
image par image sur pellicule, rétablit les conditions d'émergence du photogramme.

Kenneth Anger
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(manuscrit)
19 décembre 1951
Louxor
Très chère Mary,
Je t'envoie ce mot pour que tu saches que jusqu'à présent, le
voyage s'est merveilleusement déroulé. Je suis trop subjugué
pour tenter une longue description pour l'instant, mais pendant cette semaine passée en Haute Egypte, j'ai vu les temples
de Louxor, Karnak, les tombes de la Vallée des Rois, etc. etc.
avec les meilleurs égyptologues de l'école symboliste qui
m'ont expliqué leurs théories sur les lieux mêmes. Je veux en
voir le plus possible afin de planifier le travail que j'ai envie de
faire ici. Merci beaucoup pour la pellicule !
J'aurais seulement aimé que tu sois là pour partager cette
beauté avec moi. II y a une telle sérénité irradiant de cette
terre ! Et le soleil, bien sûr, qui est magnifique - je me sens
déjà remis à neuf. Mon premier projet de film doit nécessairement être quelque chose de simple - une étude de la lumière
changeante et du paysage, je crois.
Mary, j'espère que ton genou est maintenant remis. S'il te
plaît, écris-moi quelques mots pour dire comment tu vas, c/o
Maison des Arts, 4 darh er Labana, Le Caire.
Avec toute mon affection, à tout jamais,
Kenneth.
(manuscrit)
26 février 52
Rome
Très chère Mary,
J espère que tu as reçu la carte que je t'ai envoyée dès mon
arrivée à Rome. U y a un mois jour pour jour que s'est produite au Laire la catastrophe qui a totalement modifié mes plans.
Ueux de mes amis ont été tués et la moitié de mes affaires a
brûle.Je regrette de ne pas avoir pu terminer mon projet de
mm Hymne au soleil, mais comme tu le vois, je suis poursuivi
par la malchance. Néanmoins, j'ai vendu à Life numéro du 11
revrier certaines photos que j'avais prises ce qui a, au moins,
couvert mes trais de voyages en avion.
. Le Pnntemps est arrivé à Rome et, comme la vie n'est pas
Plus chere qu'à Paris, je crois que je vais y rester un moment.
rais u me taudra retourner quelques jours à Paris pour
mettre mes affaires en ordre. J'espère, chère Mary, que tu
i enverras une carte pour que je sache un peu où tu en es.
pres tout, jç t aime toujours, ne l'oublie pas, et je m'intéresse
IW ,semb™ que notre rêve d'Egypte s'éloigne pour
instant, mais il y aura peut-être autre chose. S'il te plaît

écris-moi un mot, Mary, j'ai vraiment envie d'avoir de tes nouvelles. Tu me manques.
Affectueusement,
Kenneth.
(manuscrit)
17 mars 1952
Rome
c/o American Express
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Très chère Mary,
J'ai vraiment perdu tout espoir d'avoir de tes nouvelles. J'ai
décidé, puisque je n'ai utilisé aucune pellicule couleur en
Égypte, de faire à Rome un film fondé sur la mythologie. J'ai
découvert des décors magnifiques dans les temples antiques,
etc. J'aurais encore besoin de 4 ou 5 rouleaux de pellicule
couleur, si on peut en mettre de côté dans le lot dont tu disposes. II y a un ami à moi, Richard Olney, qui vient à Rome
dans quelques jours et qui pourrait me les rapporter ; je lui ai
demandé de t'appeler pour voir ce qu'il en est. Si tu as un
message à me transmettre, tu peux le lui donner, j'aimerais
aussi savoir où tu en es.
Je joins un exemplaire de mon article sur l'Égypte dans
Life, au cas où tu ne l'aurais pas vu. Je joins aussi quelques
billets qui ne me seront ici d'aucune utilité. S'il t'en faut plus
pour une raison quelconque - j'aimerais que tu me le fasses
savoir.
Avec affection, comme toujours,
Kenneth.
(manuscrit)
6 octobre 1952
Rome
Très chère Mary,
II paraît qu'il fait froid à Paris et qu'il y a beaucoup de cas de
grippe, aussi ai-je décidé de passer plutôt quelque ternps dans
une Rome ensoleillée. Ici, u fait beau et chaud ! À Venise,
c'était charmant, mais le vent commençait à être froid. Je suis
à Rome car j'espère parler à un certain nombre de gens de
mon idée de film sur Tivoli. Penses-tu que la Cineteca Italiana
saurait qui je pourrais voir et qui serait susceptible de m'aider ?
À moins que la C. Italiana ne puisse m'avancer de la pellicule
si je lui promets une copie du film quand il sera terminé ? Je
me sens affreusement mal de ne pas avoir travaillé depuis si
longtemps, il faut que je fasse bientôt un film. Je crois que
c'est ridée de Tivoli la meilleure, d'autant que j'aurai seule-
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ment besoin des beaux jardins de la Villa d'Este. Comme
caméra, j'utiliserai le bel appareil acheté par un ami américain
qui vient à Rome le mois prochain. II faut que j'arrive à récupérer 10 autres rouleaux d'une façon ou d'une autre, d'ici là.
Tu me manques, Mary, mais, sincèrement, je dois avouer
que je ne suis pas très pressé de revenir à Paris, en ce
moment. Au point où j'en suis, je trouve cette ville déprimante, particulièrement en hiver. Mais si tu as besoin de moi pour
quoi que ce soit ou si tu as l'impression qu'il faut que je sois là
pour une raison quelconque, je t'en prie, écris-moi. (Mary, je
ne puis croire que tu ne sois capable d'envoyer au moins une
ligne M). Tu ne peux pas partir bientôt ?? J'aimerais que tu me
donnes un aperçu de la façon dont les choses se passent pour
toi. Et cette idée d'aller dans le Sud ? II paraît qu'il pleut,
dans le sud de la France - pourquoi ne pas venir en Italie - ce
n'est pas loin !
Très chère, tu me manques vraiment. J'apprécie beaucoup
le virement que tu as arrangé pour moi. Mais j'aimerais surtout avoir de tes nouvelles !
Avec toute mon affection,
Kenneth.
(dactylographié)
17 novembre 1952
Via Cilicia 51
Rome

rant avoir des nouvelles de toi, ou par un autre biais. Si tu ne
peux pas écrire, l'une des secrétaires de la Cinémathèque ne
pourrait-elle pas taper un mot pour toi ? J'espérais, il y a longtemps, recevoir le nom de gens d'ici susceptibles de s'intéresser à mon travail, ou à qui je pourrais écrire, à la Cineteca Italiana, qui auraient pu m'arranger quelque chose. Mais je n'ai
rien reçu. À présent, il est malheureusement hors de question
de travailler jusqu'à ce que je réapprenne à vivre.
Je suis désolé de te déranger, Mary. Mais si tu peux penser
à un moyen de m'en sortir, je t'en prie, essaie de me contacter.
Crois-moi, je ne t'aurais pas écrit s'il n'y avait pas urgence.
J'ai très envie d'avoir de tes nouvelles.
AVEC TOUTE MON AFFECTION,
COMME TOUJOURS,

Ken.
(manuscrit)
KENNETH
VIA CILICIA 51
ROMA ITALIA.
(dactylographié)
19 janvier 53
Via Cilicia, 51
Rome

Chère Mary,
Très chère Mary,
Je voulais t'écrire avant, mais j'ai été bien malade, pendant ces
Je voulais t'écrire depuis quelque temps mais j'espérais recevacances. J'espère que les tiennes ont été agréables ; j'ai de
voir un mot de toi. II est décourageant d'écrire à quelqu'un en
très chers souvenirs du temps merveilleux que nous avons
sachant qu'on ne recevra probablement pas de réponse,
passé ensemble il y a deux ans, et de tes merveilleux dîners !
même en y mettant tout son cœur. Autant poster une lettre
Je me sens mieux, maintenant, en partie parce que j'ai
dans un tronc d'arbre. Je trouve que c'est névrotique et
découvert un psychiatre qui m'a aidé. Le Dr Reda, professeur
méchant de ta part de ne pas m'envoyer au moins une carte
à l'Université de psychologie clinique de Rome, semble penser
postale de temps en temps. Quel autre signe puis-je avoir que
que cela me ferait du bien d'essayer de refaire des films, car
tu penses encore quelquefois à moi ? Après tout, c'est aussi
mon absence d'activité créatrice semble être l'une des raisons
diablement dur d'écrire pour MOI et pourtant, j'y arrive, parce
principales de mon actuelle dépression. J'ai une caméra,
que je T'AIME encore.
maintenant, par un ami américain qui vit ici en ce moment ; le
Je n'ai aucun moyen de savoir si tu t'intéresses encore à
problème, c'est évidemment le manque de pellicule. J'ai les 5
moi ou si tu m'as totalement oublié. Je ne sais que ma préocderniers rouleaux de Super X que j'avais pris à Paris, mais il
cupation, mon désir de savoir comment tu vas et comment les
m'en faudrait encore 10 pour me mettre au projet que j'ai en
choses se passent pour toi.
tête. Je crois t'avoir déjà expliqué mon idée des fontaines et
La vérité, chère Mary, c'est que j'appelle désespérément à
des jardins de la Villa d'Este à Tivoli. C'est un sujet parfait, il
l'aide une fois de plus. Je suis désolé de te signaler qu'à noune me faut qu'une caméra, du soleil et de la pellicule.
veau le bateau échappe à tout contrôle et qu'il se dirige droit
Voilà, je me demande, Mary, s'il serait possible de récupésur les rochers. Rien de physique, cette fois, c'est une crise
rer d'autres pellicules à Paris. Si par hasard tu en avais, y
d'angoisse irrationnelle1 qui me laisse en morceaux. Est-ce telaurait-il moyen de m'en envoyer par l'intermédiaire de la
lement étonnant ?
Cineteca Italiana ? Si tu n'en as pas, y aurait-il moyen que la
Je n'aurais évidemment pas pu continuer beaucoup plus
Cineteca Italiana m'en envoie directement ? Ou n'ai-je pas
longtemps - à bâtir des espoirs sans espoir - mais maintenant,
d'autre solution que revenir moi-même à Paris ? S'il n'y a
j'arrête. Je suis coincé, pris dans un cercle vicieux de Folie et
aucune autre possibilité, je vais me débrouiller pour rentrer
de Mélancolie qui me précipite littéralement vers la tombe.
quelques jours. Mais, Mary, j'aimerais savoir ce que je dois
Qui peut m'aider?
faire le plus tôt possible, parce que s'il faut faire le voyage, cela
Je me demandais s'il y avait la moindre chance que le Dr
demande toute une série de choses à prévoir et à organiser.
Fulchignoni connaisse un docteur ou un psychothérapeute qui
J'ai joint une enveloppe timbrée à mon adresse. Mary, tout
serait d'accord pour me recevoir. Naturellement. Quelqu'un qui
ce que tu as à faire, c'est griffonner un mot et le poster. Si cela
parle et qui comprenne l'anglais. Le hic, c'est que je n'ai pas
te paraît impossible, SÌL TE PLAÎT, dicte un bref mot à l'une
d'argent pour payer ce genre d'entretien. Alors que faire ?
des secrétaires et qu'elle le poste. Mary, j'espère avoir de tes
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II m'est impossible de partir, je vais donc rester, en espé-

nouvelles, cette fois, je compte dessus. SÌL TE PLAÎT, SÌL TE
PLAÎT, écris-moi un tout petit mot et envoie-le tout de suite.
S'il n'y a apparemment pas d'autre moyen pour récupérer
la pellicule que de retourner à Paris, je le ferais - même si je
redoute la perspective d'un long voyage inconfortable et froid
en 3e classe. Mais j'adorerais cette occasion de te revoir, même
brièvement. Tu m'as beaucoup manqué ces derniers mois et
j'ai souvent pensé à toi.
Mon projet d'origine, pour ce film, était de le faire en couleurs, mais j'y ai renoncé car ce serait trop cher2 à tous points
de vue. Le plus important, c'est la dynamique du montage,
qui est aussi efficace en noir et blanc.
J'ai reçu un mot de Curtis3 après son retour à New York,
mais n'ai pas eu de ses nouvelles depuis un certain temps. Le
fait de rentrer n'avait pas l'air de le perturber trop. II ne disait
pas où en étaient ses deux projets de film. Tant pis4 !
Donne-moi très vite des nouvelles, Mary, à propos de la
pellicule, car si je dois retourner à Paris, il faut que je parte
dans une semaine au plus tard. U faudrait que je sois là pour
commencer vers le premier février.
J'espère que tout se passe bien pour toi et à la Cinémathèque, Mary. Donne-moi très vite de tes nouvelles.
AVEC MON AFFECTION ET MON DÉVOUEMENT ÉTERNELS,

ton Kenneth.
(manuscrit)
(manuscrit)
17 février 53
Via Cilicia, 51
Rome.
Chère Mary,
J'ai repensé à cette histoire de rentrer à Paris pour récupérer
de la pellicule. Le problème, c'est que, comme je manque
cl argent, si je peux m'arranger pour le voyage, je n'en aurai
plus assez pour payer la pellicule. Mais il y aurait une solutions un des types dont j'utiliserai la caméra pour le projet
de livoli doit venir quelques jours à Paris aux alentours du 3
ou du 4 mars. II s'appelle Charles Lovett, je crois que tu l'as
deja rencontré. II ne fait que passer par Paris avant d'aller en
Angleterre pour un bref séjour, puis il retournera directement
a Kome. II lui serait donc possible de récupérer la pellicule et
de la rapporter à Rome. Si la Cinémathèque ne peut pas me
procurer de pellicule cette fois, il me serait d'un grand secours
que tu donnes à Charles un billet à l'intention de la maison
^odak pour 20 rouleaux de Super X - comme pour les 5 dernieres bobines. Je vais donner à Charles tout mon argent, afin
S W je te Payer' quel que soit le c°ût de la pellicule avec
es: ÍU /o de reduction. Ce me sera d'un grand secours car ici,
je ne peux pas acheter de pellicule avec réduction,
tvll; nime™e temPs q,u,e tu d°nneras à Charles le billet pour la
pellicule, j aimerais, s il te plaît, que tu lui donnes mon négatif
S
ChZZ
' J.e jeux qu'il me le rapporte car j'ai trouvé un
qU1
coniL
r/alt de rexceUent travail, et j'ai besoin de
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à Lotte, pour qu'elle te parle de mon
Problème de pellicule. S'il te plaît, disJui quoi faire, par rapDrofôrf

port au plan que je t'ai indiqué, et elle m'écrira. Mais il me
faut une réponse la semaine prochaine au plus tard.
Bien à toi - comme toujours Ken.
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(manuscrit)
Via Cilicia 51
Rome
4 mars 53
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Chère Mary,
Je veux que tu saches que tu as toute ma sympathie en ces
temps difficiles. J'aimerais pouvoir t'aider, te soulager de ce
poids. Mary, je souhaite toujours que tu puisses partir un peu
dans le sud de la France. Si tu y allais vers la fin du mois
d'avril ou en mai, je pourrais m'arranger pour t'y retrouver.
J'ai l'intention de terminer mon projet de film ce mois-ci.
J'imagine que le temps de recevoir cette lettre, tu auras eu
des nouvelles de mon ami Charles Lovett. Je lui ai donné la
copie de Fireworks à te remettre. J'espère que tu pourras lui
donner le négatif ainsi que les 5 rouleaux de Super X, si tu les
as. Charles a l'intention de faire un bref séjour à Londres et
de repasser par Paris vers le 14. Lotte m'a écrit que la projection à la Cinémathèque était prévue le 13. J'apprécierais beaucoup que tu puisses rendre la copie à Charles quand il repassera, la deuxième fois, car j'en aurais besoin pour une projection, dès son retour à Rome, et je crains de ne pas avoir encore à ce moment-là la copie neuve tirée du négatif. Je donnerai
à la Cinémathèque une copie neuve pour ses archives à mon
prochain retour à Paris. Et puis, si vers le 14 tu pouvais obtenir quelques rouleaux supplémentaires de Super X, j'apprécierais infiniment. S'il te plaît, donne à Charles tout message
que tu aurais pour moi ou que Lotte m'écrive, s'il y a quelque
chose d'urgent. Je t'en prie, prends soin de toi.
Avec toute mon affection,
Kenneth.
(manuscrit)
18 mars 1953
Via Cilicia 51
Rome
Chère Mary,
Je viens de voir Charles Lovett, qui est rentré à Rome avec les
10 rouleaux de pellicule que tu lui as donnés pour moi. J'apprécie infiniment, Mary, car je suis sûr qu'il y en aura assez
pour finir le tournage. Jusqu'à maintenant, tout s'est très bien
passé. Je joins une photo du film qui te donnera quelque idée.
Je suis désolé qu'il y ait eu des complications et que tu aies dû
aller chez Thomas d'Hoste au dernier moment, mais j'espère
que tu pourras faire un échange avec eux. D'après Charles, tu
crois possible de faire le son à Paris. Si tel est le cas, je serai de
retour à Paris vers la fin avril pour l'enregistrement et le tirage. Ensuite, une fois le film terminé, j'espère que toi et moi,
nous pourrons partir un peu dans le sud de la France. Qu'en
penses-tu ? II doit bien y avoir un endroit où aller, peut-être
Saint-Tropez. Tu crois que tu pourrais enfin partir une semaine ou deux en mai ? Je F espère vraiment !
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Merci encore, Mary, de toute ton aide. J'espère te voir
bientôt.
Je t'aime.
Kenneth.
(manuscrit)
28 décembre 53 USA
Chère Mary,
J'ai souvent pensé à toi, Mary, comme j'aimerais être de
retour... ! J'espère que tu passes des vacances agréables.
Décroche un peu du travail !
Je n'ai pas d'autre choix que de rester un peu ici si je veux
monter ma société. Alors - plutôt que de ronger mon frein j'ai décidé de faire un nouveau film en couleurs, bizarre titre : Inauguration of the Pleasure Dome — cela fait deux
semaines que j'y travaille.
]e serai de retour au début du printemps, et voudrais soumettre ce film plus mon film sur la fontaine au comité de
sélection à Cannes. Suis impatient de pouvoir être à nouveau
avec toi !
J'espère que tu vas bien.
Meilleurs vœux à tous, et mon affection spéciale à toi,
Mary,
comme toujours,
Ken.
(dactylographié)
22 juillet 1954
Rome
Piazza Scanderbeg 85
Tel.: 685-990
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Chère Mary,
Le vol de retour vers Rome fut parfait, arrivée à 2.30 de
l'après-midi. Quel changement par rapport à la France !
Chaud, un vrai «juillet» - ciels bleus radieux...
Le lendemain matin, je suis allé aux douanes voir ce que je
pouvais faire pour le film. J'ai finalement discuté avec le
directeur, il a téléphoné au bureau des douanes de Vintimille,
qui est le poste frontière le plus proche de Nice. Le bureau a
confirmé que le paquet avait quitté le territoire italien le 7
juillet ! Cela veut dire qu'il était en France en même temps
que moi, à la douane française de Menton, ou quelque part
entre Paris et là-bas. Comme il a mis plus de deux semaines
pour aller de Rome à la frontière, on peut supposer qu'il lui
en faudra deux autres pour arriver à Paris. En tout cas, je
compte sur toi pour demander à Catala de m'écrire un mot
quand il sera arrivé.
Voici quelques détails sur le film :
Titre : INAUGURATION AT THE PLEASURE DOME
300 mètres, 16 mm
Je serai de retour à Paris la première semaine de septembre en espérant que le film de la fontaine sera prêt à ce
moment-là. J'ai pris grand plaisir à être de nouveau avec toi.
Toute mon affection,
Kenneth.
(manuscrit)

Olwen t'envoie ses amitiés
(manuscrit)
(en-tete)
THE NEW LONDON FILM SOCIETY
4 ST JAMES'S PLACE, LONDON S.W.I
10 décembre 1954
Chère Mary,
Tout s'est bien passé - j'ai vu le laboratoire à propos du tirage
en couleurs et fait une projection de mes films pour Olwen et
quelques autres. Je n'ai pas encore vu Denis Forman, mais
Olwen m'a pris un rendez-vous au début de la semaine prochaine.
Cela veut dire qu'il faut que je reste encore quelques jours.
Le seul problème, c'est qu'il ne me reste que 5 livres, cela
rend les choses difficiles. J'espère que tu pourras m'envoyer
au moins 5 000 francs dans une lettre c/o Olwen - de préférence 10 000.
S'il te plaît, envoie-moi au moins 5 000 FR, sinon je vais
être obligé de partir car je n'ai pas envie d'être fauché ici ni
d'emprunter de l'argent à qui que ce soit !
Je suis sûr que l'argent arrivera sans problème si tu le mets
dans une enveloppe ordinaire par avion que tu m'adresseras
c/o Olwen au 4 St James Place. Si tu ne peux pas l'envoyer,
téléphone-moi pour que je le sache !
Evidemment, si tu veux que j'achète le manteau, ou la
couverture, j'aurais besoin de plus - au moins 15000 fr.
Envoie-les si tu peux. J'espère que tout va bien.
Affectueusement,
Kenneth.

- sinon, j'espère que tu pourras le faire bientôt. J'ai laissé le
ticket sous la lampe, sur la table de verre - je crois que c'était
2500, avec la reprise de l'endroit déchiré. Au cas où tu ne t'en
souviendrais pas, la blanchisserie se trouve dans la première
rue à gauche quand on remonte la rue Gazan - à peu près au
milieu de la rue. Et puis, j'espère que tu as donné le tapis à
nettoyer !
J'espère qu'à la Cinémathèque tout s'est arrangé maintenant, et que les choses ne sont pas trop dures pour toi... !
Je me demande si Renée5 a pris la visionneuse que j'avais
donnée à réparer à Thomas d'Hoste - je lui ai dit qu'elle pouvait l'utiliser pour monter le film de Chagall si elle en avait
besoin...
Je te réécrirai quand je serai suffisamment installé pour
avoir une adresse en Sicile - je mettrai aussi un mot à Joyce, si
tu as des nouvelles pour moi, dis-lui de m'écrire.
J'ai reçu une lettre de Curtis il y a quelque temps, il dit

qu'il travaille aux studios Columbia, à Hollywood. II dit qu'il
veut vraiment te remercier, car il semble qu'Ai Lewin l'ait
aidé à obtenir le boulot, et c'est toi qui l'as présenté à Lewin tant mieux...
Prends soin de toi, je t'en prie, Mary - je sais qu'il est inutile
de te dire «ne travaille pas trop».
Tu me manques Toute mon affection,
Ken.
Publié avec l'aimable autorisation de Kenneth Anger.
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En français dans le texte.
En français dans le textev
Curtis Harrington [N.d.É],
4
En français dans le texte.
'Renée Lichtig [N.d.É],

2

3

P.S. As-tu l'intention d'appeler Denis Forman à mon sujet ?
(manuscrit)
Barcelone
12 septembre 55
Chère Mary,
Je suis à Barcelone après un séjour paisible à Majorque, qui
m'a beaucoup plu. Le village où j'étais était calme, sans touristes, avec une belle petite plage pour nager au soleil - j'ai
bien bronzé et me sens beaucoup mieux - remis à neuf.
Je suis à Barcelone depuis une semaine, j'ai vu les œuvres
de l'étrange architecte Gaudi - qui a commencé une cathédrale grandiose dans le style art nouveau des années 1890 jamais achevée - un travail vraiment fascinant...
Je pars demain sur un bateau italien pour la Sicile - un
bateau touristique bon marché qui me donnera l'occasion de
visiter Palerme, Taromina [sic], Agrigente, Cefalu, etc, que
j'ai toujours eu envie de voir - j'ai une telle passion du voyage
que, quand je commence, je ne veux plus m'arrêter ! Je
reviendrais plus tôt à Paris si j'avais du travail mais on dirait
que vivre à Paris coûte plus cher que voyager !
II doit y avoir des lettres arrivées en mon absence mais,
comme je suis sûr qu'il n'y a rien d'important, tu peux les garder jusqu'à mon retour.
J'espère que tu as été chercher mon manteau au nettoyage
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Pierre Hecker
KENNETH ANGER, LES ANNÉES EUROPÉENNES (1950-1960)
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En 1949, Kenneth Anger envoie une copie de son premier
film, Fireworks, au Festival du Film Maudit à Biarritz.
o~
Ce festival était destiné à montrer des films qui n'avaient
?
pas reçu d'autorisation d'exploitation, qui étaient censurés ou
W
ne pouvaient être projetés que dans des versions tronquées.
<
Ce fut, à titre d'exemple, la première occasion d'assister à la
52
projection d'Un chant d'amour de Jean Genet. Ce festival est
Ë
parrainé par Jean Cocteau, émerveillé d'emblée par
2
Fireworks : « Fireworks vient du plus profond de la nuit d'où
**:
émergent toutes les œuvres vraies. Il touche le vif de F âme et
c'est là chose rare. » Cocteau accorde au film le Prix du Film
Poétique et envoie à Kenneth une lettre lui exprimant son
admiration.
Fireworks suscite une vive curiosité en Europe. Il est également présenté à la première Compétition internationale du
Film Expérimental de Knokke-Le-Zoute en Belgique, et
reçoit le prix Henri Chomette à Paris. II est également montré
à la Royal Film Society de Londres en 1950, où la projection
cause quelques remous : au milieu du film, la femme de l'ambassadeur indien se met à crier « Ce film devrait être brûlé ! »
avant de se précipiter vers la sortie.
Enthousiasmé par la récompense du Festival du Film
Maudit et par la lettre élogieuse de Cocteau, et ayant d'autre
part terminé ses études (il a 19 ans) durant lesquelles il a
acquis une bonne connaissance de la langue française, Kenneth décide de partir tenter l'aventure à Paris, là où il se sent
apprécié des connaisseurs. II a de plus toujours été amateur
de littérature française «fin de siècle» et est attiré par l'art et
la culture européens. La France doit donc être le lieu où il va
pouvoir créer et évoluer artistiquement, loin de l'indifférence
ou de l'hostilité américaine.
C'est ainsi que, au début de Tannée 1950, Kenneth arrive
à Paris avec un peu d'argent de poche fourni par ses parents.
II trouve à se loger dans un atelier d'artiste au bord de la
Seine, derrière Notre-Dame. II a emmené avec lui la précieuse
lettre de Cocteau et espère, muni de ce talisman, s'attirer les
bonnes grâces d'un « producteur sympathique ». Sa première
mission est donc de rencontrer Cocteau lui-même afin qu'il
lui mette le pied à Tétrier. Par chance, à ce moment-là, se
joue, au Théâtre des Champs-Élysées, une œuvre de Cocteau,
le ]eune Homme et la Mort, ballet réglé par Roland Petit,
interprété par les danseurs Nathalie Philippart et Jean Babilée, avec des décors de Wakhevitch et des costumes de
Bérard. Ce ballet, mis en scène d'après la Passaglia de Bach,
se situe dans le Paris des années vingt. Pour la musique, Cocteau a recours à un ingénieux procédé : lors des répétitions, il
fait danser ses héros sur des rythmes de jazz auxquels il substitue, pour le spectacle, la musique de Bach. L'argument est
180 celui-là : un jeune homme désespéré rencontre une femme

5

superbe dont il tombe passionnément amoureux. Mais c'est la
Mort, et il se pend.
À la sortie d'une représentation, Kenneth réussit à rencontrer Cocteau, lui fait part de son enthousiasme concernant le
spectacle et lui propose d'en tirer un film qu'il mettrait luimême en scène. Cocteau lui donne son accord et lui écrit une
lettre témoignant de sa confiance, afin qu'il puisse trouver un
producteur. Mais Kenneth a l'ambition démesurée de vouloir
tourner un film sonore en 35 mm et en technicolor. Malgré la
recommandation de Cocteau, il ne réussit à trouver aucun
producteur. En effet, en dépit de sa célébrité, aucun des films
de Cocteau, à cette époque, n'avait gagné d'argent. Malgré
cette déconvenue, Kenneth réussit à tourner un bout d'essai
du ballet en 16 mm muet, noir et blanc. Faute d'argent, il doit
le tourner en extérieurs, en plein hiver, sans décors, dans le
jardin de la maison de Jean Babilée. Les danseurs portent des
masques créés par Cocteau et la vapeur sort de leur bouche à
cause du froid glacial.
Mais ce film ne fut jamais projeté pour des raisons de
droits1.
Ce premier échec à Paris laisse Kenneth quelque peu désemparé et déprimé. De plus, au même moment, ses parents suspendent les mandats réguliers de 25 dollars par semaine qu'ils
lui envoyaient pour subsister, ceci afin de l'obliger à rentrer à
la maison. Mais Kenneth est décidé à rester à Paris pour tenter à nouveau sa chance. II entre alors en contact avec Henri
Langlois et Mary Meerson à la Cinémathèque française située
rue de Messine. Avec eux, il va travailler périodiquement
durant de nombreuses années en tant qu'assistant. Ils lui trouvent un modeste logement. C'est le début d'une longue et
profonde amitié qui va lier Kenneth à Henri et Mary et qui
durera jusqu'à la mort de ces derniers. À la Cinémathèque
française, Kenneth s'occupe de la mise en place des expositions et met un peu d'ordre dans les archives, répertoriant et
cataloguant les films muets américains et réussissant à retrouver les titres originaux de certains d'entre eux. II s'occupe
également de la rédaction d'intertitres. Mais le démon de la
création ne le quitte pas. Au mois d'août, le producteur Pierre
Braunberger lui offre la possibilité d'utiliser son petit studio
déserté situé derrière le Panthéon. Kenneth va y tourner son
deuxième film, la Lune des lapins, à nouveau un ballet, interprété par les danseurs André Soubeyran, Claude Revenant et
Nadine Valence. Des bobines de film 35 mm noir et blanc
inutilisées lui sont offertes par une compagnie cinématographique russe après le tournage d'un documentaire pour
l'UNESCO à Paris. Dans le petit studio, Kenneth construit
un décor représentant la clairière d'une forêt. II y tourne une
séquence, muette, devant débuter le film. Mais Pierre Braun-

berger revient plus tôt que prévu et, furieux des dégâts provoqués dans son studio, congédie tout le monde. Kenneth ne
put tourner que vingt minutes de film. II entrepose les
bobines à la Cinémathèque française afin de pouvoir en effectuer le montage dès que possible.
Kenneth découvre dans les archives des bandes en désordre
du film inachevé d'Eisenstein, Que Viva Mexico ! II en avait
vu une version lorsqu'il était enfant, accompagné de sa grandmère, costumière à Hollywood. C'était une version montée
par le producteur du film sans tenir compte de la volonté du
cinéaste. Ce fut malgré tout une révélation pour l'enfant.
Henri Langlois l'autorise à effectuer un montage de ces
bandes en fonction du scénario original du film. Mais, une
fois effectué, ce montage sera contesté par les spécialistes
d'Eisenstein qui assistent à la projection, et même violemment
critiqué par un jeune journaliste d'Arts, Jean-Luc Godard.
Peu après, Kenneth veut entreprendre le tournage d'un film
en couleurs de deux heures inspiré d'une œuvre qui lui tient à
cœur depuis sa jeunesse, les Chants de Maldoror de Lautréamont. II prépare minutieusement, à cet effet, des croquis de
pré-production et demande même l'autorisation de tourner
dans certains quartiers de Paris ayant conservé leur aspect du
XIXe siècle. Là aussi, ce projet se révèle trop ambitieux. II
réussit néanmoins à tourner l'Hymne à l'Océan sur la plage de
Deauville, avec Rosella Hightower et des membres du ballet
du Marquis de Cuevas. Ceux-ci dansent à la surface de la mer,
en fait sur des tables posées juste au-dessous de la surface de
1 eau. Kenneth tourne également la séquence de la guerre des
mouches et des épingles. II place une grande quantité
d épingles dans un gros flacon de verre ainsi qu'une douzaine
de mouches, secoue le tout et filme la scène au ralenti. Mais
une violente polémique est engagée par les gardiens du
temple surréaliste, dont Ado Kyrou. Ceux-ci, furieux de voir
qu un cinéaste américain se permet de mettre en images sans
leur agrément l'une des icônes intouchables du mouvement
surréaliste, menacent Kenneth de représailles s'il continue son
tournage. II ne se laisse pas intimider, mais une fois de plus,
1 absence d'argent l'oblige à abandonner son projet.
Fasciné par la civilisation égyptienne, Kenneth projette de
tourner un film au pays des pyramides, l'Hymne au soleil,
dont ìi rédige un synopsis détaillé. II se rend alors au Caire en
tevner 1952 mais se retrouve en pleins troubles politiques dus
a arrivée au pouvoir de Nasser. Muni de toutes les autorisations nécessaires pour le tournage au milieu des pyramides, il
a le temps de prendre qu'une série de photos couleurs qu'il
OWS" a,ven"re au magazine Use, accompagnées d'un article.
UDUge de quitter PEgypte à cause des troubles, il fait étape à
Rome, visite les monuments et les jardins de Tivoli, et envisag ae tourner un film en couleurs sur des motifs mythologiques. En octobre 1952, il séjourne à Venise où il élabore un
icuveau projet de film en couleurs ayant pour cadre les
innombrables fontaines des jardins de la Villa d'Este à Tivoli.
aiS 1953 à Rome un ami de
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comtesse bienveillante lui offre quelques centaines de mètres
de pellicule infrarouge. Ce nouveau film, Eaux d'artifice, tourné dans les jardins de la Villa d'Este, doit être composé de
quatre parties. Mais une nouvelle fois, faute de moyens, Kenneth ne peut en tourner que la première partie, muette, d'une
durée de treize minutes. Censé se dérouler la nuit, le film est
en fait tourné le jour avec cette pellicule infrarouge aux reflets
mordorés et grâce à l'aide d'un filtre destiné à créer l'effet de
clair de lune. L'unique acteur, de sexe indéterminé sous ses
fanfreluches, est un nain de cirque, Carmilla (ou Carmillo)
Salvatorelli. Charles Lovett sert d'assistant à Kenneth pour ce
film.
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A l'automne 1953, Kenneth retourne provisoirement aux
Etats-Unis car sa mère vient de mourir. Durant son absence,
Fireworks est devenu un film fétiche du ciné-club « Cinema
16» à New York. U rencontre Stan Brakhage, qui est très
impressionné par cette œuvre. Ensemble, ils mettent au point
un projet de film. L'artiste Jess Collins fait des découpages de
photos de magazines culturistes et les utilise afin de confectionner un puzzle géant. Kenneth va utiliser le même procédé
cinématographiquement, Brakhage étant le caméraman. Par le
moyen d'effets optiques et de montage, le puzzle se met alors
en mouvement. Mais le fruit de cette unique collaboration
entre Anger et Brakhage est confisqué par les laboratoires
Kodak pour obscénité. Suite au décès de sa mère, Kenneth
rompt définitivement avec sa famille, et pas uniquement pour
des raisons d'héritage. En fait, il s'investit de plus en plus
dans la philosophie occultiste du magicien anglais Aleister
Crowley (1875-1947). Cela lui permet de fréquenter, en Californie, une nouvelle famille d'artistes et de célébrités comme
les écrivains Anaïs Nin ou Samson de Brier. De même, il rencontre Marjorie Cameron, peintre et grande prêtresse « crowleyenne » qui devient pour lui une amie et l'héberge un certain temps. Kenneth met au point un film ayant pour cadre la
maison fastueuse de Samson de Brier, interprété par tous ses
amis et inspiré par les rituels magiques de Crowley, Inauguration of the Pleasure Dome.
En 1954, Kenneth veut retourner en France car il espère présenter Eaux d'artifice au festival de Cannes ; il n'y reviendra
que Tannée suivante. C'est alors qu'apparaît le fameux docteur Alfred C. Kinsey. Kenneth et lui se connaissent depuis la
fin des années quarante quand Kinsey contacta Kenneth pour
obtenir une copie de Fireworks. Le docteur était en train de
rédiger son futur best-seller sur le comportement sexuel de
l'homme et collectait dans ce but tous les exemples possibles
nés de Imagination érotique, compulsant à cet effet toutes les
publications ou films érotiques interdits, de même que les
films underground. Le docteur Kinsey et Kenneth ont un intérêt commun : Aleister Crowley. Kinsey, lui, est surtout intéressé par les rituels et pratiques de la sex-magick de Crowley et
recherche le journal intime du magicien.
En septembre 1955, Kinsey demande à Kenneth de l'accompagner à Cefalu en Sicile pour effectuer des recherches
sur Crowley. C'est là que se trouve l'Abbaye de Thélème dans
laquelle le magicien mettait en pratique ses théories sur la «magie
sexuelle» au début des années vingt. En fait, cette «abbaye»
est une antique ferme du XVIIIe siècle aménagée en temple,
puis abandonnée durant trente ans. Ils obtiennent l'autorisa-
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tion gouvernementale de travailler dans cette « abbaye » afin
d'y restaurer les fresques peintes par Crowley lui-même. Mais
toutes ces fresques, érotiques pour la plupart, ont été recouvertes d'un épais badigeon blanc par les autorités de l'époque.
En effet, après divers séjours accompagnés de cérémonies qui
firent scandale dans une région fortement imprégnée de christianisme, le magicien et ses disciples furent expulsés de Sicile
le 1er mai 1923. Les fresques furent alors camouflées par les
autorités, et l'«abbaye» abandonnée.
Durant trois mois, Kenneth entreprend seul, à la lumière
d'une lanterne, la réhabilitation des fresques, bien conservées
sous le badigeon. En décapant le sol dallé de la plus grande
salle, il découvre également un immense cercle magique aux
inscriptions ésotériques, destiné aux invocations cérémonielles. II prend des photos de ces fresques et réussit à les
vendre au magazine anglais Picture Post. Par ailleurs, il souhaite recréer une cérémonie magique dans ces lieux afin d'en
effectuer une série de photos. Pour cela, il écrit à Henri Langlois et lui demande de lui faire parvenir le costume de sorcier
utilisé dans les Enfants du paradis (la robe en velours avec
l'inscription «ABRA») et détenu par la Cinémathèque française.
Intéressé par les photos de Kenneth, Picture Post lui
demande de réaliser un reportage destiné à la télévision sur la
réhabilitation des fresques de Crowley, personnage qui
demeure légendaire dans ce pays. Kenneth tourne un documentaire d'une demi-heure, qui le montre expliquant l'histoire de cette « abbaye » et présentant les fresques qu'il restaure.
Ce film fut malheureusement perdu par le magazine qui fit
faillite peu de temps après. Seules subsistent quelques photos
de Kenneth au travail. II est néanmoins vraisemblable qu'une
copie de ce film demeure dans la collection du docteur Kinsey.
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En 1956, Kenneth est de retour à Paris, à la Cinémathèque
française. Profondément déprimé par ses échecs successifs, il
met en veilleuse ses projets cinématographiques, notamment
son Maldoror qu'il espère malgré tout pouvoir réaliser un jour,
accumulant notes et dessins de pré-production. Grâce à son
travail à la Cinémathèque, il découvre la technique de l'écran
multiple en voyant le Napoléon d'Abel Gance. II a alors l'idée
d'adapter le même procédé à Inauguration of the Pleasure
Dome. Kenneth envoie une version de son film pour trois
écrans à la Foire Internationale de Bruxelles qui programme
des séances de cinéma expérimental. II est projeté ainsi à la
grande stupéfaction du public, mais sans que les projectionnistes respectent les directives de Kenneth. Le film reçoit malgré tout le prix du Ciné-Club Belge ainsi que le Prix de l'Âge
d'Or. II présente également cette version pour trois écrans de
son film au festival de Knokke-Le-Zoute à la fin de Tannée, en
présence d'Abel Gance.
En septembre 1951, le numéro 5 des Cahiers du cinéma avait
fait paraître un premier article de Kenneth sur le cinéma poétique: «Modestie et art du film». À partir de novembre 1957,
la revue publie une série de trois autres longs articles consacrés cette fois à Hollywood et à ses stars (n° 76: « L'Olympe, ou
le comportement des Dieux », n° 77 : « Hollywood ou le comportement des mortels», n° 79: «Les Dieux aux Enfers»).
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Cette série d'articles sur la gloire et la déchéance des vedettes
hollywoodiennes intéresse au plus haut point Téditeur JeanJacques Pauvert. Celui-ci suggère à Kenneth d'en tirer un
livre. Perpétuellement à court d'argent, Kenneth accepte avec
enthousiasme.
Pour composer son livre axé sur les drames sordides, les faits
divers et les scandales au sein d'Hollywood, Kenneth prend
exemple sur le magazine à scandale américain Confidential. II
cherche également à imiter le style d'écriture d'Aleister Crowley, très ironique et grinçant. II utilise d'ailleurs une citation
de Crowley tirée de son Livre de la Loi et Tinscrit en page de
garde de son livre : « Chaque homme et chaque femme est une
étoile ». Kenneth illustre le Uvre avec sa collection personnelle
de photos de faits divers hollywoodiens. Hollywood Babylone
obtient un gros succès en France et est vite épuisé. (Kenneth
en publiera une nouvelle mouture aux États-Unis en 1975 et
un deuxième volume en 1984. Une réédition à Tidentique de
T édition française sera publiée par Régine Deforges en 1977).
À la même époque, Jean-Jacques Pauvert publie le roman
Histoire d'O de Pauline Réage. Cette sorte de conte de fées
sado-masochiste intéresse Kenneth qui imagine immédiatement le film onirique qu'il pourrait en tirer et souhaite en
effectuer un tirage limité à cause de son érotisme, violent pour
l'époque.
En 1959, Kenneth tourne une vingtaine de minutes de film
muet noir et blanc. Les scènes sado-masochistes éclairées par
des torches et censées se dérouler au château de Roissy sont
tournées dans de vieilles caves voûtées que Kenneth a dénichées à Paris. Mais d'étranges péripéties, plus ou moins
rocambolesques, se déroulent immédiatement. La jeune actrice qui interprète « O » est en réalité la fille du ministre des
Finances ; elle aurait souhaité obtenir ce rôle en rébellion
envers son milieu d'origine. Son compagnon fournit l'argent
pour le tournage, mais cet argent proviendrait d'une rançon
soutirée au magnat de Tautomobile Peugeot, dont le petit-fils
avait été kidnappé. La police s'en prend aussitôt à Kenneth et
met fin au tournage du film, dont il ne reste aujourd'hui que
quelques photographies de plateau. Histoire d'O sera la dernière tentative cinématographique de Kenneth Anger à Paris .
A la fin de Tannée, son ami Stan Brakhage vient le retrouver
et constate qu'il est en proie à une profonde dépression. Ils
visitent ensemble Paris, et Stan prend des clichés de Kenneth,
notamment dans le cimetière du Père Lachaise. II utilisera ces
photos dans son film The Dead en 1960. Brakhage incite Kenneth à repartir avec lui aux États-Unis. Les royalties d'Hollywood Babylone permettent juste à Kenneth de prendre un
billet pour son retour définitif en Amérique, au début de 1 année 1960.
Source principale : Jayne Pilling et Mike O'Pray, Into the Plea*f?
Dome. The Films of Kenneth Anger, Londres, BFI, 198V.
1
Selon Kenneth Anger - lettre aux éditeurs du 29 mai 1999 -, a
seule copie du film en 16 mm noir et blanc aurait été laissée dans le
coffre d'une voiture, dans le garage d'une employée de la Cinémathèque. [N.d.E.].

Robert Beavers
GREGORY J. MARKOPOULOS À PARIS

Pour comprendre exactement quel rapport entretenait Gregory Markopoulos avec la culture française et la nature de ses
expériences en France, nous devons attendre que ses journaux écrits soient publiés et que les films qu'il a réalisés en
France soient restaurés et des copies tirées. Pour le moment,
nous nous contenterons de quelques détails et souvenirs
épars.
D'autres avant moi ont déjà décrit Tadmiration précoce de
Markopoulos pour Josef von Sternberg et Jean Cocteau. À
TU.S.C.1, il avait brièvement suivi les cours de Sternberg, qui
avait écrit le scénario de The Devil is a Woman à partir d'un
roman de Pierre Louys. Voilà qui laisse supposer comment
Markopoulos en est venu à choisir un roman du même auteur
pour son tout premier film en 16 mm, Psyche (1947). L'affinite de Markopoulos avec Cocteau était tout aussi importante,
sinon plus ; il dédia son second film, The Dead Ones (1949,
inachevé) à Jean Cocteau et entretint également une courte
correspondance avec lui.
Markopoulos a manifestement puisé aux sources de la littérature française pour Psyche, duquel émane un paganisme
sensuel, mais il avait également recours aux traditions filmiques, plus faciles d'accès à Los Angeles, comme instrument
a un retour aux> mythes grecs. La relative inexpérience du
jeune cinéaste n'en révèle que plus clairement sa singulière
intensité. A l'écran, la Psyché de Louys est transposée à Los
ngeles et le Los Angeles des années quarante est transformé
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soutenir un rythme plus élevé dans sa production : Twice a
Man et The Illiac Passion furent tournés entre 1961 et 1965,
suivis par la profusion soudaine de Himself as Herself, Ming
Green, Galaxie et Eros, O Basileus, qui furent tous tournés en
1966. L'un de ces films, Himself as Herself, était inspiré de
Seraphita/Seraphitus de Balzac. Markopoulos éprouvait un
réel intérêt pour les compositeurs français de la première moitié du XXe siècle : pour la bande-son de ce film, il choisit des
fragments du Gloria de Francis Poulenc.
Pendant son séjour à New York, Markopoulos était parvenu à faire des films d'une heure ou plus, pour un coût de
mille ou deux mille dollars : le résultat exprimait une émotion
d'une pureté rarement égalée au cinéma. En 1967, il retourna
vivre en Europe et résolut de prolonger cet élan sur une nouvelle terre. Certains signes laissaient également penser qu'il
trouverait là un public davantage intéressé par ses films.
Cependant, à Paris, lorsqu'il se risquait à faire connaître son
travail pour obtenir une aide à la réalisation, il ne rencontrait,
le plus souvent, que bien peu de reconnaissance et quasiment
aucun soutien concret. Même son offre de faire don de tous
les négatifs de ses films et de ses archives au Centre Pompidou, à condition que des copies soient tirées et les films régulièrement montrés dans le cadre de cycles, fut sanctionnée par
une réponse négative. II était encore plus abattu par les multiples projections sauvages de ses films en France à cette
époque.
En dépit de circonstances souvent défavorables, Markopoulos, à différentes périodes des années soixante-dix et
quatre-vingt, réussit à filmer au moins quatorze projets à Paris
et dans ses environs. Toutefois, sorti du contexte de son
propre travail, un cinéaste se montre souvent assez impuissant. Bien sûr, d'aucuns pensaient qu'il se montrait intransigeant dans la défense de ses films et de sa personne, mais cela
n'atteignit jamais Tarrogance de certains conservateurs et critiques en position de force. Probablement Markopoulos étaitil plus facilement inspiré par la lumière et la sensualité de la
France lorsqu'il vivait à Los Angeles ou New York plutôt qu'à
Paris.
Néanmoins, il continua à faire des films. Après Alph, un
portrait d'Édouard Roditi réalisé au début des années soixante-dix, Markopoulos réalisa un long métrage, Genius, dans
lequel des plans de Daniel Kahnweiler, Leonor Fini et David
Hockney sont montés de manière à évoquer le thème de Faust.
Les rudes restrictions dues aux conditions de travail stimulèrent une richesse miraculeuse, éclatante, dans son sens toujours plus poussé de la mesure, à la fois spatiale et temporelle.
Grâce au perfectionnement continuel d'une forme fondée sur
le montage du photogramme, Markopoulos fit fusionner Tintensité de Tinstant avec la contemplation qui résulte d'une
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vision prolongée dans le temps. Les découvertes les plus fabuleuses découlèrent de son rejet du mouvement. A la place, les
rythmes métriques du film étaient utilisés pour créer une alchimie de l'espace dans laquelle chaque image d'un plan est prise
dans les passages d'amorce noire ou transparente.
Au cours d'une visite prolongée à Paris, Markopoulos
cherchait l'appartement de Colette au Palais-Royal afin de le
filmer. Ce fut l'un de ses rares films rattachés à un lieu et réalisés en France ; il y en eut un autre, plus long, sur la cathédrale
de Chartres. Le plus souvent, il choisissait de filmer des portraits. Je me souviens de lui filmant Alberto Cavalcanti, Patricia Highsmith, Valerio Adami, Marguerite Maeght, Georges
Auric, Nina Kandinsky, Edouardo Arroyo, Gilbert&George
et d'autres encore. Le caractère spontané de ces rencontres
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excitait son observation méthodique des détails : à travers sa
caméra, la texture d'un vêtement, les traits d'un visage prennent l'apparence d'une volupté contenue. Chaque photogramme est dosé, il acquiert alors une mobilité nouvelle par
l'effet vibratoire du montage. La plus petite unité participe du
tout.
Les films qu'il réalisa à Paris intégrèrent le cycle des
Eniaios.
Copyright © 1999 Robert Beavers. Tous droits réservés.
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Vincent Deville.
Université de Los Angeles où Josef von Sternberg enseignait l'esthétique du cinéma. [N.d.E.]
1

Jennifer Lou Burford
LES ANNÉES PARISEENNES DE ROBERT BREER

Le cinéaste américain Robert Breer a vécu à Paris de 1949 à
1959. Comme de nombreux G. L, après la Seconde Guerre
mondiale, il a bénéficié d'une bourse pour venir étudier à
Paris, où l'effervescence de l'après-guerre règne dans tous les
domaines. Les artistes s'engagent dans de multiples formes de
contestation en remettant en cause les conventions liées aux
différentes pratiques artistiques, qu'elles concernent les matériaux eux-mêmes ou la réception de l'ceuvre et le contexte de
sa présentation.
Le jeune peintre diplomé de Stanford est alors attiré par la
rigueur et la dimension spirituelle de la peinture de Mondrian. II fréquente l'atelier de Zadkine, qui lui demande de
choisir entre la peinture et la sculpture. Breer refuse et quitte
l'atelier. Cette attitude est révélatrice de la personnalité de
Breer et de dévolution de son travail qui se fera sous le signe
du mélange - mélange des genres, mélange des pratiques,
mélange des éléments.
Dans les tableaux de cette époque, composés d'à-plats aux
bords nets mais aux formes douces et arrondies, une brèche
semble ouverte comme si la toile était découpée ou ouverte
par le haut, évoquant simultanément une prise de conscience
du mouvement. Les titres eux-mêmes Pindiquent parfois avec
humour : Moving Geometry (Géométrie en mouvement) ou
encore Three Stage Elevator (Ascenseur à trois niveaux). Dans
Composition in Blue (ou Composition bleue) de 1955 un jeu
de supercherie prend pour objet l'effet de la force gravitationnelle (une barre noire semble «tomber» du haut de la toile).
On la retrouvera plus tard dans ses films.
«La première chose qui a surgi de la peinture c'est un flipbook, qui constituait comme un projet de film, et montrait le
processus d'élaboration plutôt qu'une composition statique
quelconque1.»
Afin de « déverrouiller» les formes de ses tableaux, Breer
dessine les étapes de Pélaboration d'un tableau sur des fiches,
qu il Mme. II fabrique ainsi un film en boucle et peut alors
longuement observer les effets produits. II réalise ainsi la série
des falms Form Phases I à IV (de 1952 à 1954) qui rappelle les
recherches de Hans Richter sur la stabilité et Pinstabilité de la
composition, puis la série Image by Images (de 1954 à 1955),
ou tíreer tente aussi quelques essais de fusion de couleurs. Les
n ms se construisent sur des fiches de format horizontal et de
lres qui
grammes"5 S
^respondent aux multiples photoe™!w95 dj*.
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(1954), ainsi que Un miracle (réalisé avec Pontus Hulten) sont
projetés à la Cinémathèque française avec ceux d'autres
peintres, tel Edgar Pillet. Dans Image par images, la transformation que Breer fait subir au trait qui se replie, se casse au
début, puis vers la fin enfle en se dédoublant pour former des
cadres juxtaposés, annonce les métamorphoses d'un film terminé en 1957 : A Man and His Dog Out for Air. Puis il participe au VIII Festival du film d'amateur à Cannes et reçoit un
Diplôme d'honneur le 13 septembre 1955 pour son film Form
Phases IV, dans la catégorie film abstrait.
En 1957, Breer met en pratique sa stratégie du contraste et
rompt avec son travail précédent. II appelle cela l'antidote.
Pour rompre avec la sérénité dominante des films précédents,
aux déplacements de figures très contrôlés, Breer voudrait
voir simultanément bouger chaque parcelle de l'écran. U enregistre alors, image par image, tout ce qui se trouve à portée de
main en une sorte d'exploration exhaustive de son environnement immédiat. Le film s'appelle Recreation. Breer y confronte également plusieurs modes de composition : figures sur
fond, cadrages ou décadrages cinématographiques contre
agencements picturaux. Les papiers découpés agencés de
façon picturale se mêlent à des papiers découpés en amorce,
décadrés et aussi en plans très rapprochés. Les écarts entre les
photogrammes génèrent des collisions répétées d'une très
grande vitesse. Ces stratégies combinées dépassent largement
le seul mot d'ordre d'abandon du scénario; le champ de l'abstraction poursuit sa conquête d'une dimension conceptuelle,
entamée avec les films de Fernand Léger et Marcel Duchamp.
La même année, Breer termine aussi A Man and His Dog
Out for Air (3 min) dans lequel il bouscule avec humour certaines conventions liées au cinéma : celles du dessin animé,
celles de la figurativité ainsi que P attente du spectateur. Une
suite de traits « informes » qui ne se rapportent à rien se succèdent. À la fin, lorsque ces traits soudain «représentent» UN
HOMME PROMENANT SON CHIEN, le titre et l'image coïncident
pendant quelques secondes. Breer appelle certains de ses dessins des doodles ou gribouillis «animés»3. Ils sont généralement considérés comme faisant partie de la culture populaire.
En refusant de hiérarchiser les pratiques et les formes, Breer
peut les mêler, créant ainsi des situations esthétiques inhabituelles.
En 1958, Poccasion lui est donnée de montrer ses films au
Studio Parnasse qui tente de dépasser les clivages entre formats 16 et 35 mm, ou encore amateur et professionnel. Dans
le journal Radio Télévision Cinéma de Paris daté du 16 mars
1958, le compte-rendu de la séance intitulée «Libre cinéma»
présente Breer comme un «joyeux garnement». Le programme de courts métrages comprend des films de Luchino Visconti, Jacques Rivette, Claude Goretta, Alain Tanner, Albert
E
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Pierru et ceux de Robert Breer : Form Phases, «le très court et
très irrévérencieux Miracle où - scandale pour le spectateur
catholique - l'on voit le Pape jongler avec sa tête4 », Recreation I et II, ainsi que Jamestown Baloos : « A une vitesse stupéfiante défile un torrent de formes de toutes sortes, d'images
de magazines découpées, vues à l'endroit, à l'envers, d'où
émergent à l'improviste, sous les rires d'un public en veine de
massacre, quelques silhouettes de Napoléon-bouffe et de
chars d'assaut à la blague, abatteurs de figures non moins farfelues. Une telle mise en morceaux rejoint, en plus poussé,
l'esprit désintégrant du dessin animé américain ou de McLaren, et fait paraître lourdes les récentes plaisanteries autour de
la Joconde».
A propos de la même séance au Studio Parnasse, Paule
Sengissen tient des propos moins enthousiastes. Dans un
article intitulé «Du libre cinéma au cinéma libre», elle défend
la nécessaire ouverture des salles à des formats différents,
mais réduit les films de Breer au niveau du canular tout en
reconnaissant «qu'ils entrouvrent la porte sur l'imaginaire».
Les films et leurs auteurs étaient loin d'être compris...
Mais, en 1958, au Festival du film expérimental de
Bruxelles, Breer rencontre d'autres cinéastes comme Marie
Menken, Peter Kubelka, Stan Brakhage et Kenneth Anger.
L'isolement est rompu, Breer rejoint la communauté internationale des cinéastes expérimentaux.

L'année suivante, il retourne aux États-Unis et se consacre
à ses films et ses sculptures.
Ées années parisiennes de Robert Breer constituent une
période où s'affirme progressivement son ouverture au mélange, aux emprunts, qui fondent ses œuvres à venir. II trouve sa
voie en décloisonnant les pratiques, en explorant les allersretours entre l'image fixe et l'image en mouvement dans ses
tableaux, recherche qui le conduit au film. II élabore une stratégie pour éviter le narratif par la collision. Le principe de
variabilité qui structure ses films ouvre le cinéma à la polymorphie, réinvestit une approche déconstructive, accorde au
film sa propre événementialité, renouvelle le folioscope et le
mutoscope comme objets cinétiques. C'est une période intense pendant laquelle il réalise presque la moitié de son œuvre
filmique (dix-huit films en dix ans). En 1957, il termine
Recreation, A Man and His Dog Out for Air et Jamestown
Baloos, trois films qui le placent parmi les précurseurs, que ce
soit dans le cinéma d'animation ou le cinéma expérimental.
1

« An Interview with Robert Breer conducted by Charles Levine...
1970 », in Film Culture, n° 56-57, New York, printemps 1973.
2
Edité à cinq cents exemplaires. Dimensions : 87 x 123 mm.
3
Comme William Wegman, avec qui il sera amené à collaborer sur
un clip-vidéo pour le groupe de rock anglais New Order en 1988.
4 Film de trente secondes réalisé avec Pontus Huit en en 1954.

Sébastien Ronceray
HY HIRSH, SCRATCH PALISSADE (SUR DÉFENSE D'AFFICHER)

C'est au milieu des années cinquante que Hy Hirsh revient en
Europe pour s'y installer, partageant sa vie entre Amsterdam
et Paris. Plusieurs voyages sur le Vieux Continent avaient déjà
jalonné ses recherches artistiques, les années précédentes. Hy
Hirsh était cinéaste et photographe. II était surtout un promeneur, il aimait déambuler pour capter les signes des villes, des
quartiers, en comprendre les rythmes, les couleurs. Ses films
de la période européenne proposent une confrontation riche
de trouvailles entre réalisme des lieux et interventions libres
et abstraites sur cette réalité.
Le quartier des Halles la nuit, ses prostituées, ses lampions,
ses vitrines et ses manèges servent de toile de fond à Scratch
Pad (1957). À partir de ces images sombres prises sur le vif,
Hirsh va gratter la couche sensible de la pellicule pour y faire
apparaître d'autres lumières, d'autres traces. Une improvisation mesurée naît alors de cette intervention sur le réel,
improvisation soutenue par les rythmes de la musique.
Défense d'afficher (1958-59), l'un des derniers films de Hy
Hirsh, a été réalisé à Paris. Des palissades, des murs couverts
d'affiches sont les éléments premiers de ce film : Hirsh les
filme de manière saccadée, les monte les uns sur les autres.
En cette fin des années cinquante, le groupe des Nouveaux
Réalistes, composé entre autres de Raymond Hains et
Jacques de la Villeglé, expose à Venise des tableaux réalisés à
partir d'affiches déchirées par des passants. Les tableaux
d affiches de Hains fonctionnent principalement en séries
thématiques, alors que Villeglé privilégie plutôt une pratique
personnelle du déchirement, retravaillant souvent les déchirures pour ses tableaux. Exposer des pans de palissades dans
des musées et des galeries relève, pour les Nouveaux Réalistes, d un geste duchampien, d'une pratique proche de Impressionnisme abstrait et d'une volonté de s'approprier le
reel urbain. L'action même du collage laisse une part importante a 1 imprévu, à l'aléatoire. Hy Hirsh transpose au cinéma
ces pratiques en y adjoignant un élément supplémentaire : la
musique.
Décoller des couches de papier revient à intervenir directement sur une matière sensible, à lui faire subir des détournements, afin d en sortir autre chose que ce qu'elle est. Les
premières « interventions » sur matières planes sont peut-être
ettectuees a 1 occasion des représentations de saint François
recevant ses stigmates : par ce geste, il fallait faire apparaître
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celle encore plus directe, plus violente de l'artiste, laissant une
trace sur la toile). L'envoi des stigmates est souvent traité
comme une transparence, une absence de matière. La pratique cinématographique de l'intervention sur pellicule, celle
du décollement d'affiche, relève du même geste.
Défense d'afficher est constitué d'une série de plans d'affiches déchirées, lacérées. L'objet urbain a déjà subi une défiagration, Hirsh lui en fait connaître une autre. II donne à son
film un rythme de va-et-vient permanent en utilisant des mouvements rapides, brossant, marouflant les affiches dans tous
les sens, les rendant encore plus abstraites, leur faisant perdre
ainsi les reliquats de leur valeur sémantique première : de
manière plus absolue encore que dans les œuvres des Nouveaux Réalistes, elles ne sont plus que couleurs. Comme si la
pellicule elle-même était déchirée, la lacération des affiches
passées au crible du cinéma selon Hy Hirsh se rapproche de
l'action du scratching. La surface plane de l'affiche s'apparente à celle de la pellicule. II ne reste plus alors qu'à déchirer,
au-delà même de l'affiche, les murs (ce que fera Gordon
Matta-Clark, par exemple, dans le quartier des Halles) et, audelà de la pellicule, l'écran. Les séances des Vortex Projection
de Jordan Belson et Henry Jacobs s'en chargeront, en projetant hors écrans, sur le dôme du planétarium Morrison à San
Francisco, des films de Hy Hirsh entre autres.
Dans Défense d'afficher, la matière de l'affiche et la pellicule se confondent, et l'énergie qui se dégage alors de ces
rythmes visuels s'harmonise avec la musique latino-américaine
de la piste son. La connivence entre le son et les images tientune place importante dans l'œuvre de Hirsh. D'une curiosité
technique et musicale sans limites, Hirsh cherchait toujours à
résoudre un problème mécanique à travers chacun de ses
films. Pour Défense d'afficher, le problème semble être celui
de l'improvisation. La musique latino-américaine qu'affectionne Hirsh travaille à partir de la liberté de chacun des
solistes par rapport à l'ensemble des autres musiciens. Comment faire transparaître cet exercice collectif au travers d'un
film personnel, réalisé seul ? La solution se trouve dans la
fragmentation (prises de vues rapprochées), la figuration des
impacts musicaux (plans brefs) et la représentation abstraite
des lignes musicales se chevauchant (par l'intermédiaire des
déchirures). Les lambeaux d'affiches, avec leur naissance brutale et leur fin imprécise, s'offrent comme des particules
idéales ralliées à l'improvisation musicale.
DÉFENSE D'AFFICHER,
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1958-59,16 mm, couleur, son, 10 min.
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Bocal aux poissons rouges, Lumière.

Photographie électrique à distance, Georges Méliès.

Marcel Duchamp (jouant aux échecs avec Man Ray) dans Entr'acte, René Cl
et Francis Picabia.
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Le Retour à la raison, Man Ray.

Au secours !, Abel Gance.
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Maurice Lemaître dans Traité de bave
et d'éternité, Isidore Isou.

Le Film est déjà commencé ?, Maurice Lemaître.

XIV

Isidore Isou
EXERGUES SUR LE CINÉMA CISELANT, HYPERGRAPHIQUE ET INFINITÉSIMAL
BASÉ SUR LA MÉCA-ESTHÉTIQUE GÉNÉRALE ET LE CADRE SUPERTEMPOREL

Avertissement : Ces extraits des œuvres d'Isidore Isou,
représentatifs de quelques-unes des notions lettristes essentielles,
ont été choisis par Roland Sabatier. Les intertitres entre crochets,
destinés à en faciliter la lecture, sont des éditeurs.

De toute façon on ne peut pas aller plus loin dans le scénario. Après ces phrases longues et compliquées, on saurait tout
au plus détruire les mots, mais on atteindrait le lettrisme, qui
existe déjà ici, inventé par l'auteur.
Ibid., p. 87.
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[Histoire du cinéma]

[Du montage discrépant au cinéma amplique]

Je crois premièrement que le cinéma est trop riche. II est
obèse. II a atteint ses limites, son maximum. Au premier mouvement d'élargissement qu'il esquissera, le cinéma éclatera !
Sous le coup d'une congestion, ce porc rempli de graisse se
déchirera en mille morceaux. J'annonce la destruction du cinéma, le premier signe apocalyptique de disjonction, de rupture,
de cet organisme ballonné et ventru qui s'appelle film.
Traité de bave et d'éternité, in Œuvres de spectacles, Paris,
N.R.F., 1964, p. 151.

Le cinéma est l'art de l'écoulement de la reproduction.
«L'esthétique du cinéma», Ion, n° 1, 1952, p. 45.
L'asynchronisme, qui était un procédé employé de temps
en temps pour enrichir le synchronisme est, comme lui, l'esclave du mouvement ou du thème narratif. II ne détourne pas
de l'ensemble, il est dirigé vers lui.
La rupture du montage est impossible dans le cinéma
amplique parce que le mouvement secondaire prime sur les
expressions premières. Dans l'amplique on combine les éléments pour rendre un ensemble et non pour le défaire.
La brisure des colonnes ne pourrait venir que d'un mépris
du cinéma, considéré comme art de mouvement en soi et d'un
retour aux particules constituantes. Cette rupture a été appelée le montage discrépant.
Ibid., p. 69.
La photo discrépante abandonne le positif de la réalité et,
en dépassant la platitude donnée de l'image du modèle, s'attaque aux particularités de la matière même de l'instantané
reproductif, à la composition mécanique du négatif. La photo
ciselée ne résulte pas d'un apport mécanique, étranger à l'expression esthétique du cinéma. Elle est la conclusion d'un
approfondissement de la particule esthétique et de l'atteinte
d'une base mécanique acquise, esthétisée par son introduction dans le champ stylistique.
La photo ciselée représente un élargissement ou un approfondissement des bases esthétiques de la particule du cinéma.
La première constatation qu'il faut faire est celle-ci : le
cinéma, art jeune, entre dans la catégorie des arts vieillis. II
faudrait dépasser les poncifs et s'habituer à cette nouvelle
vérité.
Ibid., p. 86.
Le montage discrépant, par un son différent de l'image,
nous décroche de la photo et de sa réalité, en nous rendant
indifférents à elle. La reproduction devient le contraire de la
vérité du cinéma. Le montage discrépant foule les certitudes
du positif et les transforme en mensonges.
Ibid., p. 86-87.
En imposant au négatif, par une ciselure, la personne de
l'artiste, on crée un précédent dans le droit d'intervention sur
la fidèle copie de la réalité. On avait sali cette fidélité, après
nous avoir arraché à elle et après l'avoir trompée.
La ciselure de la particule, en tant que mise en discussion
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[Le cinéma discrépant]
£ ont Ce ^Û^ft
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Je ferai foutre la pellicule en l'air avec des rayons de soleil
déjà, le système des impressionnistes me servait d'exemple, je
prendrai des chutes d'anciens films et je les rayerai, je les
écorcherai, pour que des beautés inconnues paraissent à la
lumière, je sculpterai des fleurs sur la pellicule, quitte à faire
de ce désordre, un ordre neuf, demain, exactement comme
Cézanne a fait de l'impressionnisme un art de musée.
Ibid., p. 23.
Je lance le manifeste du cinéma discrépant ! J'appelle une
pellicule lacérée ou travaillée volontairement par le cinéaste,
une pellicule ciselée.
.
Ibid., p. 24.
Daniel pensait qu'il aimait toujours faire autre chose ; de la
musique dans la poésie, de la peinture dans le roman, et maintenant du roman dans le cinéma, un roman récité par une dame de
compagnie aux spectateurs assis devant la cheminée brûlante de
1 écran et regardant les séquences comme des bûches, tomber
sans liaison, et passer de l'incandescent aux cendres.
Ibid., p. 25.

[Le scénario]
Mais comme pour la première fois dans l'histoire du cinéma
°kia -P J TR.AVAILLER UN scénario en soi, indépendant, sans être
oblige de le couper par des éléments visuels, les spectateurs
attentifs pourraient entendre au moins le plus grand scénario
de 1 histoire du cinéma.
p.
.

, .

Ibid., p. 30.

J mtrodms pour la première fois, au cinéma, cette phrase

immense que Marcel Proust a prise à la philosophie et a introduite dans le roman.
Ibid., p. 73.
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de la photo en soi, épure l'art de l'image de toutes ses trouvailles ampliques.
En détruisant les possibilités du positif, nous attaquons les
richesses et les séductions mêmes de la réalité copiée.
Ibid., p. 94.

[Le son]
La bande-image devait renoncer à elle-même ou à ses combiLU
naisons raffinées. Elle a toujours préféré la grossièreté vivante
car celle-ci correspondait à sa propre hypostase.
O
L'approfondissement de la particule photographique pero
met au ciselant de s'emparer d'une certaine littérature refusée
-<
jusqu'à ce jour au profit d'une autre littérature plus ancienne
•LU
et plus élémentaire.
Q
<
La cohérence future de la parole sera une cohérence
<
déterminée par la phase même dans laquelle l'art pénètre.
Lordre est nécessaire car autrement on laisse s'échapper des
■LU
Z
chances d'enrichissement inestimables. L'univers stylistique
O
de Stendhal à Joyce, pour prendre la simple hypostase préisouienne et ignorer la métagraphie, est resté étranger au cinéma. II ne doit pas être abandonné par la bande sonore de cet
art. Les expériences de Ruttmann, Fischinger ou Chalpo
pourraient, selon une optique fausse, requérir un sens ciselant
final. Ces essais signifieraient alors l'étape dernière des possibilités sonores en soi. Elles joueraient - selon cet angle — le
même rôle que le dadaïsme ou le lettrisme dans la poésie.
Mais une semblable définition nous interdirait des univers
entiers de styles parlants jamais utilisés par le cinéma. Les
quelques expériences citées pourraient donc déranger une
définition de révolution cinématographique. En les regardant
de plus près, on remarquerait cependant que les essais
sonores, jusqu'à présent, ont un caractère amplique.
Accomplies au début du parlant, les expériences se sont
toujours basées sur des recherches de rythme et de mouvement domestiques. L'auteur ne parle plus de ces bandes musicales pures, esclaves du décor, introduites du dehors, et intégrées telles quelles pour des raisons d'ambiance.
Les réalisations pures de Ruttmann reprenaient les bruitages - que le cinéma découvrait avec émerveillement - et leur
offraient une inédite succession rythmique.
Ibid., p. 100.
Le ciselant représente un arrêt ou une destruction du
mouvement. II aboutit ainsi à la découverte de la particule
originaire de tous les traits sonores.
Le ciselant d'un art reprend ces traits selon la nécessité ou
les inconnues de cet art.
L'art de la reproduction, après avoir imité le ciselant de la
peinture, imite le ciselant de la littérature, dans sa forme
propre.
On doit forger un ordre de phrases réfléchies dans la
matière de la reproduction sonore. Cet ordre n'aura, de toutes
façons, aucune relation avec le monde de la représentation littéraire, imprimée et visuelle.
La bande-scénario doit être le cadre premier de toutes les
recherches sur la bande sonore. Elle reste une somme de trouvailles difficiles qui devrait s'apparenter à un poème tourné
vers soi. La bande-parlante n'a aucun rapport avec la bande
sonore anéantissante et irréfléchie des films rythmiques réalisés aux débuts du parlant. La bande-scénario s'élève contre le
190
dadaïsme du mouvement vide et l'amorphisme facile qui ne
O

change pas la situation inférieure de la colonne sonore vis-àvis de la colonne-image. La complexité du film des phrases
intégrales représente l'étape première de toutes les recherches
sonores prochaines.
Ibid., p. 101.
[La séance]
Le cinéma, entraîné dans le mouvement d'introjection du
ciselant avec son carré mécanique et son carré ambiant sera
détruit. Le film, en tant que tel, disparaîtra, faisant place au
simple débat sur le cinéma passé.
Durant la phase d'enseignement qui suivra et qui aura
comme sujet un art mort on émettra des avis sur des chefsd'œuvre passés. On pourrait régler alors des débats ou des
conférences qui s'apparenteraient au jet proposé.
Ibid., p. 147.
Je demande un nouvel effort de création ou de novation
dans les discussions du ciné-club.
Le cinéma étant mort, on doit faire, du débat, un chefd'œuvre. La discussion, appendice du spectacle, doit devenir
le vrai drame. On renversera ainsi Tordre habituel des préséances.
L'art de la reproduction reproduira les débats de tous les
autres arts.
II faudrait interdire le glouglou nul. Des voix pures et
neuves s'ordonneront alors dans la salle, en lançant des
phrases, sans cesse originales, et sans rapport avec un sujet
quelconque. Des hommes résolus feront des gestes jamais vus,
heurtant ou émouvant le public.
Le mélo ou l'action modernes ne sortiront plus du film
épuisé, mais du sein du public réel. Celui-ci s'assemblera sans
motif, en souvenir d'un art défunt, célébré par des rites
renouvelables.
Mais avant tout, tuez les animateurs crétins des débats du
ciné-club contemporain.
Ibid., p. 152.
Les recherches actuelles sur la mécanique
cinématographique
[La méca-esthétique, exemple de l'écran]
Établissons d'abord quelques axiomes déduits des principes
ou des expériences passées.
A) Tout art est basé sur une mécanique qui sert de fondement à une matière ou à des éléments esthétiques.
Ex. : Marbre de sculpteur, papier, pellicule et appareil
d'impression par rapport à des formes, des traits, des mots ou
des lettres.
Nous appellerons une mécanique-servant-à-uneesthétique : méca-esthétique pour la distinguer d'autres mécaniques.
B) Une mécanique peut agir de cinq manières sur une structure esthétique :
1. - Une mécanique peut enrichir de dehors la qualité des
éléments esthétiques donnés sans poser aucun problème de style
neuf dans l'art.
Ex. : Les améliorations de pellicule, le cinémascope, le
mobile, etc.
2. - Une mécanique peut attaquer du dehors les éléments
esthétiques acquis et représenter une nouvelle étape destructive
dans l'histoire de cet art.

Ex. : La musique électronique basée sur une utilisation destructive des instruments, la méca-a-hypergraphie en général.
3. - Une mécanique peut apporter de nouveaux éléments
esthétiques et accepter les formes esthétiques acquises.
Ex. : Le lettrisme dans la poésie et la musique.
4. - Une mécanique peut créer de nouveaux éléments et se
construire de nouvelles formes. Ce dévoilement intégral représente un art complètement neuf sans relation avec le passé.
Ex. : La peinture, le cinéma, le lettrisme.
5. - Une mécanique peut non seulement créer un art inédit
mais reprendre en même temps un art ancien lorsque celui-ci
s'épuise.
Ex. : Éa prose du roman par rapport à la prose du
discours ; le lettrisme par rapport à la poésie à mots et la
musique à notes.
II faut bien distinguer ces possibilités méca-esthétiques,
car sans cesse on nous annonce des révolutions dans l'art
apporté par des appareils extrinsèques, alors que ces derniers
perfectionnent à peine les mécaniques anciennes. Tous les
procédés depuis le cinémascope jusqu'au cinéma en rond en
passant par la polyvision d'Abel Gance nous avertissent qu'ils
vont bouleverser l'esthétique du cinéma.
Mais quelle partie de cette esthétique cinématographique ?
Les éléments du film, c'est-à-dire l'image ou la particule sonore ? Le déroulement du récit ou la forme du scénario ?
Je ne nie pas les possibilités de la machinerie du 7e art,
depuis le cinémascope jusqu'au cinéma en rond, qui constituent un secteur aussi important que la lutherie musicale ou
1 imprimerie, mais je voudrais qu'on détermine avec exactitude cet apport pour ne pas gêner des travaux dans d'autres
secteurs de l'art, travaux qui gardent leur valeur.
Par ailleurs, une étude comparative de la mécanique ellemême peut vite faire paraître ses chances d'enrichissement
reel. J ai lu dans les journaux qu'après avoir vu le cinéma
simultanéiste présenté à l'Exposition Américaine à Moscou,
un célèbre producteur aurait écrit à un non moins célèbre
metteur en scène à peu près : «Retardez le tournage. Votre
scer ano est
}
à refaire en fonction de ce bouleversement. »
Mais nous avons vu que le cinémascope, malgré ses qualités réelles d'amélioration et d'agrandissement de la photographie, n a imposé aucun changement ni dans la particule du
mm m dans le découpage. Le même genre d'images et les
memes westerns sont projetés chaque semaine dans les salles
ooscures. Ceux qui ont ciselé la photo n'ont aucune raison de
esser leur action et n'ont qu'à la prolonger (ou non) dans
image perfectionnée « cinémascopéi
ee».
L ecran simultanéiste lancé à Moscou agrandit la vision en
nuitipuant ses facettes ; en ce sens, il est intéressant dans son
cœur au meme titre que le cinérama le cinémascope, ou...
amelioration de l'huile dans les couleurs du peintre.
Mais il ne change pas les éléments du film, utilisant les
memes images que le cinéma ordinaire
Da
esthetIc ue du film
contre^
í
. il n'introduit pas la notion de
Méliè>C t3Pfxiste dé'a dePuis les images simultanéistes de
d'AkJn
',René C^air' 'a multiplication des écrans
anCe 6t
Auiol
production de la bande-son du parlant,
tout
cinéma
découpage a la forme d'un contrepoint. Le
slmu
nine ^
Lanéiste peut-il apporter un contrepoint neuf,
Plus complique que le cinéma ordinaire ?
our mesurer ces chances indéniables, il faudrait compa-
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rer, un peu, les éléments cinématographiques avec les éléments musicaux où la notion de contrepoint s'est imposée
d'abord.
(...)
Contrairement à ce qu'affirment les naïfs promoteurs de la
polyvision, Nelly Kaplan et Abel Gance, l'addition mécanique
extérieure des écrans supplémentaires, dont je ne nie pas l'intérêt limité, représente un apport moins important que, par
exemple, la particule du film éclatée par la simultanéité intérieure, novation intrinsèque de l'élément cinématographique.
«La Création cinématographique et les nouvelles vagues. »,
Poésie Nouvelle, n° 10, pp. 1-4.
Le film supertemporel ou la Salle des idiots1
Messieurs et Mesdames,
Parmi d'autres éléments artistiques, vous avez ici, sur les étagères ou accrochés sur les rayons de la librairie-galerie, des
morceaux de pellicule ou même des cahiers, des petites toiles
ou des partitions que vous pouvez considérer comme des
mécaniques, des supports cinématographiques.
Vous êtes priés d'agir sur ces cadres, selon les principes du
système esthétique supertemporel, c'est-à-dire d'inscrire, de
forger, des éléments, sur lesquels d'autres personnes viendront imposer leurs propres corrections ou particules et cela
pendant des siècles et des siècles.
Vous pouvez même emporter ces morceaux de pellicule,
ces feuilles de cahiers ou les autres moyens techniques mis à
votre disposition, afin de créer ou de produire tranquillement
à votre domicile tout ce que vous souhaitez, seuls ou en compagnie d'amis ou d'êtres chers, naturellement à condition de
rapporter vos réalisations demain ou avant la fermeture de
l'exposition, afin de pouvoir réunir ces expressions à l'œuvre
commune, extraite de l'ensemble de la manifestation de la
Galerie U Atome, et destinée à être léguée à l'avenir, aux générations futures, comme un témoignage impérissable de l'un
des systèmes novateurs les plus importants de notre temps.
Vous pouvez aussi écrire des phrases qui serviront de
bande-son à ce film supertemporel ou enregistrer des disques
par vos propres moyens, éléments que nous joindrons aux
mécaniques et aux matières de ces cadres et qui feront partie
de sa structure ouverte à l'infini.
Afin de réunir tous ces accomplissements ou obtenir une
base d'inspiration et de réflexion, vous pouvez inventer un
thème, une anecdote, pour l'ensemble de l'œuvre ou accepter
de ma part, en tant qu'animateur de cette réalisation, un
thème ou une anecdote que vous avez, d'ailleurs, le droit de
transformer, de remplacer, au cours de votre création ou production du film ininterrompu, offert au public.
Simplement pour donner une première impulsion à votre
activité, je vous propose comme sujet de début de vos inscriptions sur les mécaniques cinématographiques : Le Crétinisme
du septième art d'aujourd'hui ou la Salle des idiots.
Pensez aux films stupides ou pseudo-intelligents que vous
avez vus ces derniers temps ou même récemment et répondez
par vos ciselures, vos descriptions et vos phrases aux conceptions formelles ou sociales que ces œuvres ont souhaité vous
imposer.
Je pense que ce sujet engendrera en vous la colère ou 1 ironie nécessaire à votre manifestation spontanée ou réfléchie
dans ce film supertemporel.
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particulièrement les marxistes-léninistes, staliniens ou néo-staliniens, opposés, en somme, à toute novation culturelle esthétique, scientifique, technique, philosophique - ont
essayé de jeter un voile sur notre définition supplémentaire de
l'esclavage et de la surexploitation de la jeunesse, en se comportant, en général, comme la bourgeoisie révolutionnaire
ennemie des privilèges de l'aristocratie, au nom de «l'honnête
homme», du «citoyen», et pourtant décidée à passer sous silence
et à interdire l'explication et le combat au nom de l'inégalité
économique, plus particulièrement de la classe ouvrière, cette
[Économie politique : le Soulèvement de la Jeunesse]
attitude s'exprimant d'une manière violente déjà au cours de
Comme on traite, aujourd'hui, beaucoup de cinéma politique,
la Révolution Française, où un Robespierre et un Saint-Just
militant et révolutionnaire, même chez les gens qui ne savent
ont liquidé les représentants d'une noblesse dégénérée, tout
pas définir la structure du cinéma tout court dans l'ensemble
en refusant les vérités dévoilées par un Jacques Roux ou un
des secteurs de la connaissance et de la vie, commençons par
Leclerc, appelés « les enragés » ou par un Hébert, rédacteur
nous expliquer sur l'économie politique et son élargissement
du Père Duchêne, considéré comme un ultra, et par ses amis
insurrectionnel, qui, hélas, faute d'une théorie et d'une pensée
hébertistes, guillotinés par Robespierre et Saint-Just, en attend'avant-garde dépassante, novatrice, mais aussi informée des
dant que ces derniers se fassent insulter, comme des nantis de
conceptions et des pratiques de l'économie politique antérieuTordre neuf, bourgeois, par Babeuf, l'auteur du Manifeste des
re, est devenue chez la plupart des réalisateurs, critiques, amaÉgaux et le dirigeant de la conspiration étouffée par les réacteurs des films, une vision anecdotique, souvent falsificatrice,
tionnaires, issus des journées des 9 et 10 Thermidor an II ;
abrutie, réactionnaire, du cinéma.
Jacques
Roux, Leclerc et Babeuf définis, à leur tour, plus tard,
Afin de résumer l'explication de l'apport du mouvement
comme des précurseurs de Marx et Engels, dans la Sainte
lettriste dans la science des peines et des plaisirs, apport expofamille2, les révélateurs profonds et les dirigeants de la théosé depuis 1947-1948 par des conférences, des articles, des
rie et de la pratique de la masse exploitée du prolétariat brochures, des volumes, comportant déjà plusieurs milliers de
purement revendicatif et interne selon moi - « Persée se coupages, - je peux écrire qu'après l'étude du circuit éconovrait d'un nuage pour poursuivre les monstres ; nous, pour
mique, effectuée grosso modo de Quesnay et les physiocrates
pouvoir nier les monstruosités, nous nous plongeons dans le
jusqu'à Lénine, Keynes, Schumpeter, Staline et Mao, en pasnuage tout entiers, jusqu'aux yeux et aux oreilles».
sant par Adam Smith, Malthus, Ricardo, Karl Marx, Waíras,
Hélas, ce qui était vrai pour les théoriciens et les dirigeants
Pareto, les marginalistes, les néo-marginalistes, Wicksell et
de
l'aristocratie
devant les inégalités et les injustices des autres
l'école suédoise, etc. - circuit de la population active, conteétats de la société, ce qui était vrai pour les théoriciens et les
nant en France, à peu près 20 000 000 d'habitants ; j'ai découdirigeants de la bourgeoisie devant la misère économique du
vert que cet ensemble - à l'intérieur duquel se trouve aussi
prolétariat, est devenu vrai pour les théoriciens et les diri«la masse exploitée du prolétariat, conscient de sa classe»,
geants de la classe ouvrière devant l'esclavage et la surexploiainsi que d'autres classes internes comme les capitalistes, la
tation de la jeunesse et de l'externité : la plupart se plongent
bourgeoisie, la paysannerie, etc. - cet ensemble, donc, laisse
encore dans le nuage tout entiers, jusqu'aux yeux et aux
échapper ou ignore une zone immense, contenant à peu près
oreilles, pour ne pas voir les monstres dont souffrent et que
20 000 000 de jeunes et de marginaux de tout âge, appelés par
déclenchent la jeunesse et l'externité.
moi externes, constituant une masse qui est, en général, esclave
Or, aujourd'hui, après plus de vingt cinq ans de lutte, mes
et surexploitée, masse contrainte d'offrir ce que j'ai nommé
théories
sur l'esclavage et l'exploitation de la jeunesse - masse
des gratuités - au lieu de peines payées par des bénéfices ou
définie par moi comme la source réelle d'apports constructifs,
des salaires, même exploités, dans le circuit de la population
d'insurrections et de guerres -, théories exposées dans des
active, structure d'où naissent et s'épanouissent les créativités
volumes épais, des revues, des conférences, des manifestations
multiplicatrices constructives, bénéfiques les inventions et les
et des débats, commencent à se propager dans le monde
découvertes de tous les domaines de la culture et de la vie et
entier, plus ou moins plagiées comme toute structure originale
les créativités multiplicatrices destructives les guerres et les
- de même que Fauteur du Capital a été plagié par Lassalle -,
révolutions.
plus ou moins mélangées, controversées et amalgamées Si mes conceptions ont été acceptées par plusieurs esprits
comme l'auteur du Capital l'a été par Dùhring et par tant
d'avant-garde qui ont forgé le mouvement du Soulèvement de
d'autres -, et cela, surtout, après les explosions concrètes,
la Jeunesse et si, un adolescent, intéressé par mes théories, a
effectuées par des étudiants, des lycéens, des élèves, de
pu entraîner, vers 1950, les membres de la Fédération Anarpresque tous les pays du globe et, notamment, après la Révochiste, dont il faisait partie, à un débat public sur ma vision
lution culturelle de Chine, engendrée d'abord par les étuoriginale, à l'ex-Salle des Sociétés Savantes, débat à la suite
diants, les lycéens, les soldats - avant de finir dans l'ignorance
duquel le promoteur de cette réunion est devenu l'un des
des changements nécessaires pour l'abolition de leur condicompagnons et des créateurs les plus rigoureux de ma tention de servitude et de dépouillement - et après la révolte de
dance, tout en gardant des relations amicales avec la Fédéramai 68, préparée par les lettristes et le Soulèvement de la Jeution Anarchiste, qui nous a invités plusieurs fois à expliquer
nesse, mes camarades, mais déclenchée par des popes Gapodevant ses adhérents nos principes inédits artistiques ou nos
ne, comme Cohn-Bendit, ou des « réactionnaires situationprincipes d'économie politique; en général, les partisans et les
nistes », petits bourgeois, terroristes idéalistes, « ersatz de
combattants de la lutte des classes internes, du circuit, plus

Sinon, par association d'idées rationnelle ou libre, vous
pouvez prendre pour base de votre accomplissement une
autre anecdote.
Et maintenant, messieurs et mesdames, ne m'écoutez plus,
agissez sur les mécaniques du film supertemporel !
« 9 Films polythanasiques, esthapéïristes et
supertemporels »,
Ligne créature, n° 15, 1973, pp. 5-7.
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sous-hégéliens de gauche», critiqués, persiflés, rejetés dans les
poubelles de l'histoire par Marx et Engels, dans la Sainte
famille déjà citée.
«La Création cinématographique et les nouvelles vagues»,
Poésie Nouvelle, n° 10, pp. 22-23.

Ll,p.
Karl Marx, Préface à la première édition du Capital, Livre I, Paris,
Gamier Flammarion, p. 37.
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Maurice Lemaître

H. Le syncinéma

HISTOIRE CRÉATRICE DU CINÉMA DEPUIS 1951
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Si l'image de la création comparée à un diamant finalement
épuré et taillé jusqu'à la brillance, par opposition à la gangue
primitive dont il est tiré, a été ressassée à l'écœurement, la
vérité de l'analogie demeure pourtant : toute invention se
réduit finalement à une formule simple, illuminante.
Depuis 1951, le cinéma a évolué à travers quelques sauts,
nets désormais pour ceux qui les exaltent et les défendent.
Les voici dans leur sécheresse merveilleuse, enrichis de nouvelles nuances.

O

o
•<
<
<

o
UJ

194

I.

Le film ciselant

Si l'on admet, comme l'a exposé d'une manière systématique
pour la première fois le mouvement lettriste, que tout art
passe par deux phases bien distinctes : une phase de construction, d'acquisition de toutes ses dimensions possibles, d'expansion des formes et des contenus, que nous avons nommée
amplique ; et une phase de concentration, de désorganisation,
et finalement de déstructuration, de destruction et de mort
appelée ciselante, on peut affirmer que le cinéma est entré
désormais dans la seconde de ces phases, avec le Traité de
bave et d'éternité d'Isidore Isou, en 1951.
Les apports de ce film sont :
a) un montage discrépant, c'est-à-dire un éclatement de
l'alliance image-son - harmonique ou dysharmonique harmonieuse - en deux unités autonomes et présentées en parallèle ;
b) une image ciselée, c'est-à-dire une particule photogrammatique attaquée dans son essence même, la reproduction,
appauvrie ou enrichie par des interventions dans sa gélatine ;
c) un son ciselant, c'est-à-dire une bande sonore travaillée
en soi, bénéficiant des apports antérieurs de la prose et du
lyrisme.
Le ciselant étant ainsi décrit comme le discrépant sonimage et la ciselure de cette même image, on trouve dans cette
période un certain nombre de stades esthétiques :
- L'hermétisme
- L'instinctivisme
- La polythanasie
- Le polyautomatisme.
Des œuvres nombreuses, chez les cinéastes du mouvement
lettriste, ressortent de cette phase ciselante de l'écran.
II est étrange que la critique, si acharnée par ailleurs sur
tant de nuances crétines des navets du cinéma pompier, n'ait
pas encore tenté sérieusement, à part l'exemple maintes fois
cité par nous, de Dominique Noguez, d'approcher la période
ciselante du 7e art. De plus, lorsqu'elle s'y est essayé, elle a
malheureusement classé ses réalisations selon des critères falsificateurs, parathématiques ou arbitraires.
II est vrai que dans ce domaine, les meilleures études com-

mencent seulement à apparaître, et presque d'une manière
ésotérique1. Mais si celles-ci découvrent tout de suite les plagiats, les tricheries, les larcins que maints resnais ou godards,
markers ou duras opèrent au détriment du cinéma ciselant (à
Tinverse des cinéphiles les plus «avertis»), on n'y trouve pas
encore de chapitres bien clairs sur les diverses catégories qui,
à l'intérieur même de la phase ciselante, pourraient en éclaircir les multiples voies. Nous espérons qu'à partir de ce texte,
d'autres thèses, d'autres mémoires, d'autres ouvrages enfin,
combleront cette lacune, ce qui est d'ailleurs inévitable dans
la mesure où ce cinéma est une avance irréversible dans l'art
du film.
Après le Traité de bave et d'éternité, Maurice Lemaître, qui
avait été l'assistant d'Isou pour ce dernier film, réalise luimême la même année (1951) sa première œuvre, une séance
de cinéma intitulée Le film est déjà commencé?
Cette création est si complexe qu'il faut l'analyser très
minutieusement pour en découvrir et surtout en placer correctement toutes les facettes. II s'agit en effet d'une de ces
« symbioses » dont parle Isou dans notre exergue, et dont il
importe de définir tous les « organismes ».
Cette œuvre non seulement développait d'une manière
très riche les voies ouvertes par le film d'Isou, mais elle élargissait encore cette percée par deux créations spécifiques
groupées sous le terme neuf de syncinéma.
Pour ce qui est du développement, celui-ci touchait toutes
les rubriques filmiques :
1) L'image, par sa ciselure infiniment plus travaillée que
dans le film d'Isou, par ses séquences entières de vingt-quatre
images ciselées par seconde, par ses parties d'image immobile
néantisante, par la saturation de la ciselure, et même par une
tentative d'apporter une dimension anecdotique à cette ciselure, qui se trouve au carrefour de la métagrapnie, bouleversement du roman déjà apparu dans le mouvement lettriste en
1950, et de la future cine-hypergraphie, ou hypergraphie cinématographique, de 1953.
2) Le son, autonome bien sûr, indépendant de l'image,
dans lequel plusieurs thèmes (la réflexion sur la création, un
manifeste d'une théorie révolutionnaire inédite, etc.) prolongeaient ceux d'Isou, mais apportaient aussi des nuances personnelles, comme la destruction finale de tout scénario, par
leur accumulation ironique, par l'introduction dans ce son
des interventions des spectateurs, et surtout par l'arrivée,
pour la première fois dans la bande sonore d'un film, du style
de la prose joycienne.
C'est pour embrasser non seulement ces apports inédits,
mais d'autres, encore plus créateurs, énoncés ci-dessous,
que Lemaître forge alors le système et le terme neufs de
syncinéma.

Ce système cinématographique inédit contenait en lui-même,
dès l'origine, deux dimensions qui seront ensuite reprises et
développées, par Isou ou par Lemaître lui-même :
a) l'écran ancien détruit et l'écran nouveau.
Ce secteur de l'équipement filmique est d'abord attaqué
par Lemaître, finalement détruit, puis transformé en un écran
inédit. C'est d'abord une rubrique de brisure d'un écran
ancien, une avance polythanasique dans le secteur mécanique
du cinéma. Mais au-delà de cette mort de l'écran, il apparaît
une recherche vers un écran neuf, dans laquelle le réalisateur
propose lui-même le premier écran cinématographique différent de celui de Lumière, évolution qui se continuera ensuite
dans l'écran humain d'Un soir au cinéma (1962), et jusqu'à
T écran-flamme du récent Montage (1976) ou l'écran distribué
aux spectateurs à'Août 79 (1979).
b) la salle dans son intégralité et le monde autour de cette
salle, inclus dans le film.
C'est toute l'architecture, les professionnels, les spectateurs, etc., en un mot tout ce qu'Isou systématisera plus tard
sous le terme d'ambiance qui est mis en cause d'abord par
Maurice Lemaître dans sa séance de cinéma du Film est déjà
commencé ?.
Mais il n'y avait pas que des éléments destructifs dans
cette œuvre. Des éléments positifs apparaissent, comme déjà
l'écran-nouvel objet esthétique, ainsi que des interventions,
qui ne visent pas seulement à attaquer Tordre filmique ancien.
Dans ce sens, ces éléments positifs préfigurent ce qui sera
appelé plus tard, dans le mouvement lettriste, la méca-esthétique intégrale, structure qui permet Temploi de tous les supports, de tous les matériaux, de tous les instruments, pour une
réalisation artistique, et par conséquent dans un film, le cadre
de la salle et les apports du public annonçant eux-mêmes la
prochaine mécanique d'invitation aux spectateurs, ou art
supertemporel.

HE. L'hypergraphie cinématographique
ou cinéhyper-graphie
Isidore Isou, avec Amos (1953), prolonge dans le cinéma la
cathédrale romanesque apparue en 1950 dans ses Journaux
des Dieux, que Lemaître illustrera la même année par ses
planches de Canailles. L'œuvre cinématographique devient
désormais un morceau de prose filmique, dans laquelle l'image et le son (chez Isou, dans Amos, à Tétat de simple texte
imprimé) s'avancent ensemble pour une super-écriture. Ce
que Lemaître éclairera lui-même dans son Au-delà du déclic
(1965).
IV.

La méca-esthétique intégrale

Bien entendu, toutes ces novations sont soutenues ensuite par
T apport de la méca-esthétique intégrale, structure qui propose l'utilisation de toutes les matières existantes, déjà
employées ou non, ainsi que d'autres matières, découvertes
ou à découvrir, dans la réalisation de Tœuvre d'art.
Le « film » peut être ainsi réalisé à présent par tout instrument, tout matériau, et sur tout support.
V.

Le cinéma esthapéïriste ou infinitésimal

Dès 1956, dans un texte paru dans la revue Front de la Jeunesse et intitulé «Introduction à Testhétique imaginaire», Isidore

Isou proposait un art dont les éléments n'auraient aucune
signification propre, mais dont la présence dans Tœuvre offerte renverrait en fait à d'autres particules, d'une réalité susceptible d'être imaginée, voire même sans aucune réalité, inimaginable.
Ces particules étaient nommées infinitésimales, par référence aux mathématiques du même nom, ou esthapeïristes
(d'art + infini).
Le cinéma à son tour devait devenir infinitésimal et Ton
pouvait désormais réaliser des «films», dont les éléments
présentés au public ne faisaient que référer à une réalité cinématographique toujours autre. C'est ainsi que des œuvres
nombreuses furent alors offertes, qui obéissaient à cette
structure originale, et devant lesquelles la vieille notion de
film éclatait, malgré les protestations des tenants de Tancien
cinéma.
On trouvera maints exemples de ce type de réalisations
infinitésimales chez les cinéastes lettristes, réalisations dont
nous sommes actuellement en train de dresser la liste historique quintessencielle.

La mécanique cinématographique
supertemporelle

VI.

En 1960, Isou avançait encore dans ce territoire de Tinfinitésimal, en prolongeant celui-ci dans le secteur de Tinstrumentation esthétique, des moyens de réalisation des œuvres, c'est-àdire de la mécanique. II offre une mécanique spécifique à Tart
infinitésimal en présentant le cadre supertemporel, ou support esthétique vide, infiniment ouvert au public, aux spectateurs du film, dont les apports positifs ou négateurs, réfléchis
ou spontanés, s'avéreraient comme autant d'éléments infinitésimaux du cinéma.
Déjà, en 1951, en introduisant la salle (techniciens et
employés, spectateurs, policiers, etc.) dans le spectacle cinématographique sous la dénomination de syncinéma, Lemaître
avait systématisé Télargissement de la projection filmique à un
cosmos de présentation.
En 1952 ensuite, en proposant dans son Esthétique du
cinéma que les débats du public des ciné-clubs de Tépoque
soient considérés comme des œuvres en-soi, au-delà de tout
film devenu banal, Isidore Isou avait eu prescience (mais,
semble-t-il, sans le tirer ni le nommer ainsi) de ce film « infinitésimal « spécial, dont les interventions du public constitueraient, seules, la matière », c'est-à-dire du « cadre invitant »
comme œuvre.
Mais les œuvres supertemporelles qu'Isou présente en
1960 lors d'une exposition dédiée à ce système ne laissent
plus de doute sur leur sens. On peut s'en assurer en lisant un
ouvrage paru en 1973, mais qui homologue plus encore le
cinéma supertemporel, et dans lequel on trouve maintes réalisations cinématographiques de ce style.
En 1962, Lemaître présente lui-même une séance de syncinéma intitulée Un soir au cinéma, dans laquelle les spectateurs
sont conviés à «faire l'écran», c'est-à-dire à une œuvre semblable à ce qu'on appellera plus tard une réalisation partiellement supertemporelle, ou quasi-supertemporelle. Puis il fait
suivre cette «séance», en 1963, d'un film totalement supertemporel, sous le titre de Pour faire un film, qui très significativement indique qu'il s'agit bien d'une invitation au public à
devenir lui-même cinéaste.
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VII. Le film anti-supertemporel
et anti-anti-supertemporel
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Mais les cinéastes lettristes ne s'en tiennent pas là. Allant
encore plus loin dans cette mécanique du supertemporel, ils
proposent d'abord le film anti-supertemporel, puis le film
anti-anti-supertemporel, dans lesquels des négations successives offrent des réalisations étonnantes et neuves.
Dans 4 Films anti-supertemporels (1978), par exemple,
Lemaître nie les apports du public, en plaçant devant ses yeux
un bandeau opaque, et sur ses oreilles un casque de chasseur
anti-bruit.
Par contre, dans Caméra ! Moteur ! Action ! Coupez !
(1979), film anti-anti-supertemporel, le même cinéaste
demande aux spectateurs, qu'il a préalablement attachés sur
leur siège pour qu'ils ne « participent » pas à la réalisation du
film, de se libérer et de lutter pour imposer tout de même leur
présence dans l'ceuvre cinématographique.
Toutes les œuvres de ces derniers styles ne sont pas encore
recensées, mais de nouveaux critiques ne manqueront pas
d'en aligner les titres, inévitablement, lorsqu'une histoire du
cinéma plus honnête se fera jour dans le siècle.

Vin. Les symbioses filmiques
Mais « l'effort de distinction et de définition des organismes »
ne doit pas faire oublier qu'il existe des « symbioses » enchanteresses, voire même super-vivables. Il se trouve, dans «les
recherches de consolidation », des symbiotes ravissants, qu'il
ne faut pas nier dialectiquement, pour autant que les coups de
chapeau obligatoires aux « organismes » aient été honnêtement donnés.
Certains « films » de Lemaître, notamment, offrent des
exemples surprenants et originaux d'œuvres procédant de
plusieurs structures pures et constituant en elles-mêmes des
genres de réalisation inédits.
Ceux-ci vont du Synfilm suggéré ou inachevé de 1978, au
Tous derrière Suzanne, jeune, dure et pure ! (1978 aussi), qui ressortent de ce que l'on pourrait appeler : la séance de syncinéma
suggérée ou inachevée, pour le premier, et pour le second, du
film partiellement supertemporel ou quasi-supertemporel.
On trouvera dans les œuvres de Lemaître, entre autres
dans celles qui sont présentées ici, des modèles supplémentaires de ces symbioses filmiques nouvelles, qui enrichissent
d'une manière extraordinaire fart du cinéma.
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Devant ces créations qui balayent toutes les «vagues» d'académiciens du cinéma, toutes les soi-disant « catégories nouvelles » de l'art de l'écran, depuis les escroqueries américaines
du «structurel» ou du «subversif», en passant par l'«underground » ou P« expanded », aux bricolages français du « différent», de l'« indépendant », etc., et jusqu'aux imprudences
« expérimentales » de notre ami Dominique Noguez (sans
parler du «cinéma élargi» ou «au sens large»...), l'écran
aujourd'hui devra opérer une profonde mutation s'il veut rester digne de l'histoire quintessencielle du 7e Art.
Déjà, dans certaines universités, françaises, italiennes, etc.,
les structures filmiques présentées ici deviennent des vérités
couramment acceptées et analysées. Des mémoires et des
thèses offrent d'une manière désormais banale des « comparaisons » entre les œuvres d'Isou, de Lemaître ou de leurs
camarades, et leurs plagiats commerciaux ou d'«avant-garde»
contemporains.
À partir de la Rétrospective Lemaître2, et d'autres manifestations qui vont suivre, il ne sera bientôt plus possible de masquer
que le cinéma deviendra «lettriste» (ciselant, discrépant, hypergraphique, infinitésimal, etc.) ou s'effondrera dans la consommation « commerciale » la plus abjecte, devant laquelle rotent
pourtant encore la plupart de nos contemporains.
Mais pour l'heure, ne pensons seulement qu'à toutes les
œuvres, à tous les films, plus beaux les uns que les autres, qui
vont encore jaillir de nos «organismes», de nos «symbioses»,
de cette Vie souveraine de la novation, sans laquelle rien ne
prend souffle.
Cinéma, Cinéma, Centre de Créativité, Paris, 1979.
1 Citons ici les deux récents mémoires de maîtrise de Nicolas Villodre, les Interventions directes sur le support dans le cinéma expérimental (1979), et de Jean-Marc Lamourette, Cinéma lettriste et... déstructura) tion du cinéma (1980). Malheureusement, l'état du domaine
est si bas que ces auteurs commettent des fautes énormes, qui nous
obligent - hélas ! - à les attaquer tout de suite, ce qui n'est pas fait,
étant donné les lois nouvelles que nous avons découvertes en psychologie, pour les confirmer dans leurs options de travail à notre
égard...
2
Rétrospective des films de Maurice Lemaître en mars 1980 au
Centre Georges Pompidou [N.d.É.].

«JE VEUX UN PARADIS OU UN ENFER POUR MOI TOUT SEUL »
LE CINÉMA D'ISIDORE ISOU

L'un des films les plus novateurs de l'après-guerre, Traité de
bave et d'éternité de Jean Isidore Isou, date de 1951. Ce traité
est une application de théories générales qui le dépassent en
l'englobant. Dès les premières images, une main effeuille les
ouvrages publiés par le jeune homme depuis son arrivée à
Paris1. Ce geste simple, tel un astérisque dans un texte, mue
notre attention en une force centripète qui ne saurait échapper au système isouien : le Traité épanouit magistralement les
pressentiments théoriques et les désirs d'un auteur visant à
bouleverser tous les domaines et toutes les disciplines, parmi
lesquelles le cinéma.
Le film prend donc sens au vu du système d'analyse et de
pensée mis en place par Isou dès 1945 dans «tous les
domaines de la culture et de la vie ». Ainsi, la poésie à lettres
ou lettrisme - qui donne son nom au groupe fondé en 1945 est suivie en 1950 par l'hypergraphie, une super-écriture de
signes de toutes espèces et de tous les temps, existants ou
imaginaires, précédant à leur tour l'art imaginaire de 1956,
autant d'illustrations des moments de révolution artistique
approfondis pendant cinquante ans par Isou. Car dans tous
les arts - poésie, roman, peinture... - il existerait une ère
d'expansion, de déploiement et de construction dénommée
phase amplique suivie d'une période de repli, la phase
ciselante. Le Traité intronise l'émiettement, la dispersion et le
dénigrement des images du film au profit du son, par un
inédit divorce entre eux, le montage discrépant.
L'année suivant la sortie de ce manifeste, un texte de 150
pages, Esthétique du cinéma, approfondit les vues isouiennes
sur 1' « art de Pécoulement » des images. L'auteur y développe
notamment les moyens et les finalités de son récent film au
milieu de considérations variées sur le passé et l'avenir de
cette discipline.
Le Traité se divise en trois parties : environ 31 minutes, 42
minutes puis 45 minutes. C'est la voix qui énonce les changements puisque, nous allons le voir, les images n'ont plus le
pouvoir ni d'évoquer ni d'invoquer quoi que ce soit - c'est la
voix qui convoque et invoque -, encore moins de discerner
des chapitres, tant l'inanité des vues les fait se ressembler.
Désormais, elles ne comptent pas plus qu'elles ne content.
^ La première partie est entièrement composée de plans filmés par Isou. On le voit déambuler dans le Quartier Latin,
littéralement dés-œuvré (son image ne constitue même plus
l'amorce d'une œuvre) ou des rues de Saint-Germain-desPrés. Dans la deuxième et la troisième partie se mélangent des
photogrammes captés en 1950-51 (Isou et ses camarades de
groupe, Saint-Germain...), des images détournées de stocks
du Ministère des armées, voire des amorces noires ou d'opérateurs (« italiques d'un texte discrépant qu'on voudrait souligner», nous explique l'auteur dans son Esthétique). Les plans

sont fragmentés sans excès afin de devenir non-lisibles malgré
la relative continuité de leur déroulement. Le plan-séquence
aurait sans doute figuré une narration et une attente méditative ; un montage court aurait fait croire à la quête d'un rythme
ou d'un effet : il fallait donc s'en tenir à cet entre-deux inconsistant dans sa banalité.
D'ailleurs, dans cet assemblage sans queue ni tête, chaque
image, comme l'ensemble des plans, suggère un brouillon
d'amateur. Cette impression est exacerbée par les sur- et les
sous-expositions, les flous, les filages injustifiés, les décadrages malheureux, les non-raccords comme autant de désaccords et de désaveux répétés. Nous oublions presque que le
cinéma se compose de scènes et de séquences tant nous
sommes immergés dans une déconstruction totale des composants traditionnels de la narration. Ainsi ces plans « sales »,
pas même ébauchés n'aboutissent à aucune logique (aucun
logos) ni thématique, ni rythmique. De loin en loin, ils se
répètent sans que les actions montrées soient cohérentes (par
exemple Isou serre la main de Blanchette Brunoy en guise de
bonjour après s'être promené avec elle), d'où un sentiment
permanent de dispersion, de désertion et de déroute de la narration. Celle-ci ne prendra jamais son cours à travers l'image2.
Et pour bien marquer que la vue n'a même plus le pouvoir de
figurer ce qui a été, à partir de la deuxième partie, l'auteur a
promené sur les photogrammes un pinceau ou une aiguille
qui voilent, griffent et «dépeaucent» la gélatine. Sous l'assaut
des ciselures - de plus en plus importantes au fur et à mesure
que l'on avance dans le film - l'image est défigurée. Rongée de
l'intérieur, elle ne contient plus aucune forme de figuration.
Nous faisons face à des séquences de ciselures plus ou moins
épaisses, plus ou moins blanches, qui occupent plus ou moins
l'image, mais ne tiennent jamais compte des changements de
plans sous-jacents. Parfois même, ce sont des ballets de ciselures sur l'amorce noire. Le plus souvent ces interventions dévisagent ceux qu'elles (dés)honorent : Isou s'acharne particulièrement sur les visages... des militaires.
La ciselure détourne notre attention en des points de
l'image que sans elle, nous n'aurions pas vu, elle nous dis-trait
vers la matérialité révulsée de la pellicule qui sert de base à
ces attaques et à ces affrontements de mouvements et de
formes. Elles recadrent parfois le motif d'origine, le cernent
ou au contraire le discernent. Ces griffures, gribouillis et
autres empreintes, apposés aux dires d'Isou selon le plus
grand des nasards, sont soudain bien proches de l'improvisation et de la liberté du jazz auquel le Commentateur fait allusion à plusieurs reprises. Cette spontanéité dans l'exécution
iconoclaste - contemporaine à sa manière de la gestuelle d'un
lacérateur ou d'un Pollock - s'oppose à l'aspect surfait et lisse
de l'image classique et nous reconduit en quelque sorte

comme si Je rien n'était à l'enfance de l'art à travers des ciselures simples, d'autant plus efficaces qu'elles sont simplistes.
Lui font écho chœurs et improvisations lettristes de la bandeson. D'ailleurs, plus l'image s'appauvrit en tant que support
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de narration, plus le son s'enrichit comme s'il jouissait et tirait
_l
C^profit de cette perte du sens visuel.
•LU
Cette manière nouvelle d'envisager le cinéma et en partiO
Z
culier le détournement de pellicule aura de profondes réperLU
cussions économiques sur plusieurs générations. II permettra
à plus d'un jeune artiste, désargenté mais ambitieux, de réaliO
ser une œuvre en dépit de sa pauvreté d'origine3.
O
Isou, espérant gagner de l'argent avec son traité, a deman-<
dé à des personnalités de l'époque (Blanchette Brunoy, Daniè•UJ
le Delorme, Armand Salacrou, Daniel Gélin, Biaise Cendrars,
<
Jean-Louis Barrault...) de figurer dans son film. Ces hommes
<
et ces femmes ont juste à être là dans l'instant, aux côtés du
jeune Isou auxquels ils servent de faire-valoir - Jean Cocteau
•LU
ne peut pourtant s'empêcher de poser... Isou ne s'est donc
Ô
pas attaqué à leur image en ciselant leurs visages mais en les
LU
muant en figurants, ce qui les dé-figure en tant que vedettes.
Contre toute attente, ce n'est pas tant la ciselure qui
donne du relief au film que le son. Alors que les corps sont
sans voix, les voix sans corps venues de nulle part donc de
partout, mais issues de manière irrémédiable et systématique
d'un au-delà des vues, creusent et laminent ce qui ne leur sert
plus d'ancrage. Elles font éclater la voûte des images en
autant d'imaginaires qu'il y a de spectateurs : à travers les fissures des vues, chacun imagine son Commentateur, son
Daniel, son Eve4 ou sa Denise comme plus tard, en 1956, dans
l'art imaginaire chaque spectateur devra concevoir l'œuvre
mentalement quand lui sera seul présenté un fragment prétexte. Daniel égrène mot à mot son projet de film qui n'est
autre que celui que nous voyons ; ainsi le traité isouien prend
parfois du retard, parfois de l'avance, sur la voix. Ce porteparole(s) est une sorte de prophète païen5 désincarné. Une
voix que chacun doit voir en soi, une voix qui liquide l'image
et la rend inapte à faire écran aux visions et aux projections
intérieures. Car le montage discrépant dans l'absolu interdit
au son d'avoir un rapport quelconque, même ténu, avec l'image. II cheminerait seul, en soi sans jamais associer sa force à
celles des vues, ce qui contre toute attente, affermit et galvanise le pouvoir de chacun de ces cercles posés côte à côte. Dans
le relatif, c'est-à-dire dans le film, il existe de fréquentes coïncidences, parfois ironiques, entre les deux. «Daniel sortit du
ciné-club la tête fracassée de bruit», nous dit le son, tandis
que l'image nous révèle le haut du crâne d'Isou ; «l'écran nous
révèle qu'il a les deux bras abominablement mutilés » (son) :
(image) Isou en plan de demi-ensemble, la tête coupée par le
cadre; «une voiture d'enfant qui se dégage seule du désastre»
(son) : (image) au carrefour Saint-Germain, une femme traverse avec une poussette d'enfant. Quand il est question de la
Seine, on voit le fleuve et ses berges.
Alors que l'image repliée sur elle-même ne mène nulle
part, le son est constitué de cercles narratifs6 qui s'ouvrent et
se ferment successivement sur eux et sur ce qu'ils enserrent.
Le cercle du Commentateur contient le cercle de Daniel qui
contient le cercle d'Eve qui contient le cercle de Denise qui
contient le cercle de la poésie lettriste dans une « mise en
abyme» totale. Ainsi, le film envisagé par Daniel est lui-même
un film dans le film de Daniel inclus dans le Traité.
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Face à Daniel, Isou dispose dans le son divers contradicteurs et interlocuteurs. Ces échanges, probablement en référence aux dialogues de Socrate (avec Céphale, Polémarque,
Glaucon, Calliclès, etc.) font avancer le débat de la première
partie tout en composant une dramaturgie sonore et une
forme contemporaine renouvelée de maïeutique. En 1952,
Isou rend un nouvel hommage au penseur grec en intitulant
sa revue de cinéma du nom du rhapsode Ion7. Les coryphées
lettristes, fréquemment en arrière-plan sonore - ou déroulés
sur l'amorce noire - parachèvent l'élan de disjonction du
montage, l'éclatement et la rupture des composants qui
entrent dans l'accomplissement du règne ciselant.
Grâce à cette œuvre, Isou espère ainsi se faire un Nom8
dans l'histoire du cinéma, aux côtés de novateurs cités en
exergue (Griffith, Gance, Flaherty, Bunuel...). Or, il semble
bien aujourd'hui que ce film ait en effet hissé son auteur au
rang des plus grands, tout en inspirant de nombreux autres
cinéastes. Isou, inquiet de son avenir - «je veux un paradis ou
un enfer pour moi tout seul » nous dit son porte-parole -,
commence et achève son film sur la crainte d'être mal compris, voire incompris. Ces plaintes contiennent en germe la
longue histoire d'un auteur et d'un groupe qui, faisant face
sur tous les fronts, a (trop) souvent préféré Y affrontement
(polémique) à la confrontation (analyse critique), contribuant
peut-être ainsi au retard de la critique concernant la reconnaissance publique du mouvement et surtout de ses œuvres...
En 1951, le Traité inachevé - seule la première partie est
montée9 - est présenté en marge du Festival de Cannes. U y
est hué avant de recevoir le Prix des spectateurs d'avant-garde
présidé par Jean Cocteau10. Sa trajectoire sera ensuite régulièrement jalonnée de réactions tout aussi contradictoires. A y
regarder de près, toutes illustrent et entérinent la nécessaire
différence, au cœur de la philosophie isouienne, entre le goût
passager et la valeur créatrice pérenne.
Après cet échec, Isou s'occupe de bouleverser d'autres disciplines, voire d'autres domaines passés ou qu'il vient d'inventer (la science, la technique, mais aussi l'art hypergraphique
ou l'art imaginaire...).
Trente ans après sa première expérience en cinéma, il supervise la mise en œuvre de trois nouveaux films sur pellicule11 :
Contre un ex-créateur devenu porc..., Nous avons le plaisir de
vous annoncer la mort de..., Amos. Les deux premiers reprennent les apports de 1951 - ciselures, montage discrépant,
chœurs et improvisations lettristes. Dans le troisième, l'auteur
a fait mettre sur pellicule sa proposition - datée de 1952 d'un film-livre métagraphique, composé de signes déposés à
la gouache sur des photos et d'un texte en regard.
À partir de 1956 et 1960, Isou s'intéresse surtout à l'art imaginaire et à son prolongement supertemporel, un cadre vierge
ouvert à la collaboration du public. Ces deux inventions excluent
les moyens traditionnels de prise de vue et de prise de son au
profit d'un apport vivant, immédiat, sans cesse mouvant et renouvelé. C'est ce que prévoyait en partie Daniel quand il privilégiait
dès 1952 le débat et le commentaire sur les œuvres, c'est-à-dire
un cinéma qui ne fait plus du tout écran à la vie. En effet, à cette
date, Isou et ses compagnons du moment déclarent à la sortie
d'un ciné-club au Musée de l'Homme que le débat se substitue
au film et doit être considéré comme œuvre à part entière12.

Dans l'art imaginaire comme dans l'art supertemporel, le
ublic est mis à l'épreuve de son imagination et des limites de
agir. L'auteur lui demande de dépasser la valeur usuelle des
stimuli offerts, soit pour atteindre mentalement des sphères
imaginaires infinies, soit pour œuvrer dans l'immédiat ou dans
un temps différé13. Ce co-opérant doit accepter que son intervention, bien que personnalisée, puisse être remodelée par un
successeur et qu'elle représente le maillon peut-être infime,
d'une chaîne d'interventions infinies dans le temps. Dans les
deux cas, l'accent est mis non plus sur la traditionnelle œuvre
achevée, mais sur le processus d'élaboration d'une réalisation
qui peut rester indéfiniment en cours. L'auteur insiste non
plus sur ce qui a été pour aboutir à une réalisation figée et
limitée mais sur le devenir, donc sur la dynamique de la
construction. On cadre un comment dont l'essence est d'être
remis sans cesse en cause - on pourrait dire aussi justement
«remis en effet». À travers l'art imaginaire et l'art sup, l'espace et le temps nous éjectent de notre état de spectateur
- l'« être-là» quasi heideggerien - car le flux qu'ils mettent en
branle dépasse jusqu'à notre imagination: ici, on nous suggère
d'imaginer l'inimaginable ; là, on nous prévient que l'œuvre
sera parachevée pendant des siècles et des siècles.
Isou libère ainsi le cinéma de ses contraintes techniques et
esthétiques pour le faire revenir à ce qui l'a jusque-là alimenté, c'est-à-dire la vie.
Le danger était la répétition d'œuvre en œuvre des mêmes
ressorts esthétiques. Isou a su, nous semble-t-il, éviter en partie cet écueil en limitant sa production, laissant ainsi entrevoir
l'inédit de ses découvertes sans les épuiser ou les banaliser.
1
Jean Isidore Isou Goldstein est né en Roumanie en 1925. II arrive à
Paris le 23 août 1945. Dans le Traité, Daniel sort le soir du 23 août
après une «orgie de sommeil»...
2
La conséquence en est que remonter le film autrement ne changerait, selon nous, strictement rien dans un sens ou un autre, à son
caractère révolutionnaire de manifeste ciselant.
Un chapitre de YEsthétique est consacré à Yéco-cinématographie,
c'est-à-dire aux questions économiques liées au cinéma et surtout en
rapport avec la circulation des autres biens.
4
Ce prénom emblématique induit la présence du premier homme.

Or Isou via Daniel - et Daniel grâce à Isou - veut être le premier
homme du ciselant...
5
«La voix débitera ses oracles», fait dire Isou à son personnage.
Nous employons le mot prophète dans le sens du « porteur de voix »
qui «prévoit les châtiments, instruit, exhorte à la pénitence, annonce
l'éternel triomphe de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la
mort.» (André Chouraqui, Histoire du judaïsme), ce qui est exactement ici le rôle de Daniel.
Nous avons consacré de nombreuses pages au rapport existant entre
la religion judaïque et la philosophie isouienne - en particulier à travers le porte-voix Daniel - dans notre ouvrage De la création à la
société paradisiaque : Isidore Isou et la pensée judaïque, tomes 1 et 2,
éditions du Christolien, 1996 et 1998.
6
«Mon film sera comme l'Enfer composé de cercles», nous dit
Daniel.
I
Revue Ion, numéro unique, Centre de Création, 1952.
Dans Ion, Socrate le philosophe s'oppose au rhapsode Ion, récitant
attitré d'Homère, auquel il reproche de parler de ce qu'il ignore.
Sur la bande-son, faute de figurants, Isou tient plusieurs rôles dont
celui de l'Etranger.
8
Son premier livre s'appelle Agrégation d'un nom et d'un messie
(1947). Au sujet du nom dans la problématique isouienne, nous renvoyons nos lecteurs à notre ouvrage déjà cité sur Isou et le judaïsme,
dans lequel nous envisageons aussi la portée des nombreuses conjugaisons au futur.
Lors de la première présentation publique du film au Festival de
Cannes, Isou avait uniquement achevé le son qui seul lui importait. II
n'avait monté que les images de la première partie, ce qui a provoqué des remous et un scandale historique dans la salle.
Cocteau dessinera l'affiche du Traité pour sa sortie au Studio de
l'Etoile en janvier 1952.
II
Réalisés en 1984 (prod.: EDA). La même année, il publie quatre
films de 1978 qui n'ont jamais été mis sur pellicule. En 1992, il propose dans une séance unique Son nom est nuance, une suite de portraits de ses proches camarades projetée sur des écrans aussi variés
qu'inhabituels - par exemple un écran végétal, un écran animal...
Ainsi que nous le précisons dans le Cinéma lettriste (1951-1991),
Paris Expérimental, 1992, il n'est pas possible de retrouver trace de
cette manifestation donc d'en connaître la date exacte. L'idée est
homologuée dans la dernière partie d'Esthétique du cinéma intitulée
«Appendice sur le débat passé et futur du ciné-club».
13
Les œuvres essentielles de cette veine ont été répertoriées dans le
n° 15 (mai-juin 1973) de la revue Ligne créatrice sous le titre 9 films
polythanasiques, esthapéïristes et supertemporels (1960-1972).
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Joëlle Moulin
MAURICE LEMAÎTRE ET L'HYPERAUTOBIOGRAPHIE
{VIES DE M.B. V: TUNISIE, TUNISIE)
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Maurice Lemaître a fait de la forme autobiographique le point
nodal de son œuvre, élaborant à travers ses écrits, son cinéma
et ses peintures ce qu'il nomme une « hyperautobiographie »
lettriste. Comment une forme narrative classique s'inscrit-elle
dans l'entreprise critique générale instituée par le Lettrisme ?
Comment Lemaître résout-il à l'écran les problèmes de la narration, révocation des lieux de son enfance, l'admiration
vouée à son père, le souvenir de conflits familiaux ou la mise
en scène de la vocation de son métier, c'est-à-dire tout ce qui
fait partie intégrante des éléments de l'autobiographie filmée?
Vies de M.B. V: Tunisie, Tunisie (1985) avertit le spectateur dès les premières images du caractère radical de la rupture avec le cinéma classique. Dix intertitres annoncent des
actualités concernant la Tunisie du début du siècle. Celles-ci
se déroulent en silence, puis la voix off de Maurice Lemaître
s'élève pour nommer son père « F.B. » : les initiales de Félix
Bismuth (Lemaître est le nom de jeune fille de la mère de l'auteur). Lors du dernier intertitre, Lemaître continue: «II aurait
aimé que je parle de lui ainsi à la troisième personne ». Non
seulement le film présenté est un « ready-made », s'appropriant des chutes anonymes de bobines d'archives, mais la
voix de l'auteur est hors de l'univers diégétique, une Tunisie
d'avant la guerre qu'il n'a pas connue.
La disjonction de l'image et du son semble totale et obéir
aux prescriptions du cinéma lettriste. Or, la voix off qui parle
de F.B. raconte l'enfance de Lemaître à travers celle de son
père, né à Tunis, et les bandes d'actualité filmées auraient pu
être vues par ce dernier, quand il était enfant, dans un cinéma
de La Goulette à Tunis. La narration des images a donc partie
liée avec la bande-son et la création du cinéaste est un travail
de montage des images, photogramme après photogramme, et
de la bande sonore. Comment les agence-t-il pour dessiner
son autoportrait et affirmer son identité de plasticien ?

Autoportrait d'une enfance
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Les premières images sont précédées d'intertitres qui annoncent une rue de Sfax, l'arrivée du Président de la République
à Tunis, la visite aux souks, le défilé des tribus avec les
immenses étendards, les ruines romaines, le départ d'une
caravane pour le Hoggar, les maisons troglodytes à Medenine,
la visite de Millerand dans un camp à Djerba et enfin le défilé
de la presse à dos de chameau. Les actualités suivantes sont
jetées pêle-mêle sans intertitres (qu'il s'agisse de reportages ou
de documentaires sur une Tunisie agricole ou colonisée). Elles
portent en elles leur propre signification, et pourtant elles
évoluent moins pour leur propre compte que pour celui de la
bande-son, qui parle de l'enfance de F.B. et de M.B. confondus.
Comme un jeu de cartes postales anciennes, à partir de ces

images collectives et officielles se construit le décor, le lieu
naturel de l'enfance du père de Lemaître avec les conditions
difficiles de la vie quotidienne, «la misère, non la pauvreté
digne » et la responsabilité du grand-père, « tout le poids de la
famille sur ses épaules»1. «L'enfant» est à la fois F.B. et M.B.,
car la responsabilité et la pauvreté sont autant celles du
grand-père que celles du père. Distance et répétition ramènent ainsi le spectateur à l'enfance de Maurice Lemaître, «rue
de Montreuil, près de Faidherbe Chaligny». L'admiration de
F.B. pour Mouchi (son épouse) se confond avec celle
qu'éprouve Lemaître pour son père : « un homme intègre,
intransigeant sur l'honnêteté, rigoureux sur l'honneur... ». Et
une même révolte : « le courage de déchirer les cartes à jouer
de son père», un même besoin de mettre un terme à l'incommunicabilité, à l'apparente indifférence paternelle anime l'un
et l'autre. M.B. se souvient de la dramatisation de gestes d'appel au secours, tel le vol d'une plume en vair, à la foire du
Trône, la «honte publique» qui a suivi, la punition privée: «Pan !
Le citron dans l'œil dans la cuisine de la rue de Montreuil. La
haine. »
« Aujourd'hui il avait peut-être raison. » M.B. rend justice
à son père et lui adresse un ultime hommage. Mais le parcours, pour en arriver là, fut douloureux, à l'image de son
premier voyage en Tunisie, « un mal de mer affreux, on croit
mourir... Vomir, vomir.» Mal de l'indifférence paternelle et
d'un jugement ressenti comme impitoyable alors qu'il ne
s'agissait pour le père que de faire vivre sa famille dans l'honnêteté et malgré l'adversité, le racisme, le mépris. En pénétrant au cœur du « ghetto juif » à Tunis, M.B. retrouve « les
mêmes poussières, les mêmes odeurs, la même crasse des
rues, les mouches, les mouches, les mouches..., les grillades, la
fumée âcre, l'huile d'olive chaude qui fume, l'huile d'olive
chaude qui fume... le poisson, l'huile forte, l'huile forte,
mange, mange...» tout en découvrant «le premier chameau,
les palmiers, les cousins en fièvre... Le jasmin, le jasmin, yasmine, les petits arabes pieds nus qui tournoient autour des
tables » et « deux mondes imbriqués de mépris, de haine, de
méfiance, de rage, de désir... » Rage de la pauvreté, de l'injustice. Désir de « corsages qui s'ouvrent », de « seins, les seins,
les yeux noirs...» Fantasme originaire inhérent à la maturation
du petit F.B., comme du petit M.B. Passages au bordel. Puis
la haine des juifs, les yeux accusateurs, dénonciateurs, meurtriers. Et plus tard pour M.B., «l'étoile jaune». En pénétrant
dans le pays natal de son père, M.B. comprend la vie, le destin
de ce dernier et retrouve sa propre enfance et son propre destin. Le contact affectif est enfin établi. Le silence est brisé. Les
secrets, les désirs transitent et se transposent d'une génération
à l'autre, M.B. enfin est en âge de comprendre son père
comme un père comprend son fils, il devient le père de son

père, prend la mesure de la peine, de l'angoisse qui furent
celles de Félix et s'attachent au simple fait d'être vivant.
Car cet autoportrait est d'abord un éloge funèbre du père.
La révérence à la figure paternelle ne se limite pas à une
simple dette de reconnaissance matérielle. « Un juste, Félix
Bismuth»; «juste» parce qu'il lui a appris à ne pas être faible,
à se défendre et à aspirer à l'honnêteté du juste. Félix Bismuth a pleinement assuré son rôle de médiateur et de père
spirituel dans la vie de son fils. Par «la connaissance, l'amour
du savoir, le dictionnaire à table», il a insufflé à M.B. le goût
de la recherche et l'énergie de la lutte, même si celle-ci a pour
point de départ le rejet de ce que fut son père et de ses idées
traditionnelles. Au silence du père, Lemaître a opposé une
passion de parler pour convaincre et une révolte dadaïste,
anarchiste qui s'est transformée en une œuvre lettriste inaugurée en 1951 avec son premier film: Le film est déjà
commencé? Dans cette œuvre, la prolifération de tracts, de
lettres, de manifestes, de signes supports de la communication
sont autant de substituts de l'artiste, d'actes d'affirmation narcissique qui rompent le silence, l'absence de communication
avec le père et compensent aujourd'hui la perte, le renoncement déchirant à l'objet d'amour paternel. Tunisie, Tunisie
résulte d'un travail de deuil dans lequel le cinéaste s'incline
devant la digne figure du père riche d'un combat à l'origine
bien différent de celui du fils. Le père est une «présence
absente » que révèle le besoin de reconnaissance de soi et
d'une œuvre qui se veut première, originale, pour mieux
immortaliser son père et ressusciter l'empreinte de l'enfance.

Autoportrait d'un plasticien
L'œuvre lettriste de Maurice Lemaître est celle d'un artiste
qui, pour apporter des valeurs nouvelles dans tous les arts, de
la littérature au cinéma, en passant par la peinture et la photographie, approfondit leurs innovations les plus avant-gardistes. Sa création est celle d'un plasticien qui s'affronte dans
un corps à corps sans cesse renouvelé avec le matériau même
de chaque médium et y imprime sa griffe, la lettre, dans une
« super-écriture », et sa sensibilité humaine dans ce qu'il
nomme une «hyperautobiographie», tressage d'hypergraphie
et d'autobiographie. Lécriture est l'élément fédérateur de sa
subjectivité et de sa création. Elle véhicule l'essence et l'apparence, le « quoi » et le « comment », le sens et la manière et
atteint la totalité des moyens de communication visuels.
Dans le premier roman autobiographique de Lemaître,
Canailles (1950-1964), l'écriture se compose de lettres, de
chiffres, de hiéroglyphes et autres signes d'un alphabet lettriste qui, au fil des planches, rendent la lecture difficile. Mais
elle entraîne bien avec elle tous les arts et, ici, la photographie. Cette dernière, sous forme d'une photo d'identité de
Maurice Lemaître placée au bas de la première planche, signifie le «je» du littérateur. C'est une photo lettriste, photo signe
qui présente l'auteur comme un habitué de Saint-Germaindes-Prés, via Paris, La France, l'Europe, le monde, le cosmos :
lieux visibles sous forme d'idéogrammes. Dans la deuxième
planche, cet autoportrait est remplacé par le visage de François Choucas, ressemblant à Maurice Lemaître, double du
narrateur, tel le Marcel de la Recherche de Proust. D'idéogrammes en idéogrammes, on suit François Choucas, alias
Maurice Lemaître, dans sa découverte de Paris lorsqu'il était
enfant, agrippé à la main de son père : les quais de la Seine, le

métro, la rue où il a habité, le réveille-matin et ses rêves
d'aventures et d'évasion peuplés de héros de bandes dessinées, Tarzan, le voleur, tous forts, riches ou célèbres. Mais
dans la réalité, le rêve se transforme en cauchemar. Choucas
assiste à la déclaration de la guerre, le poing levé. Dans cette
troisième planche, la lettre crie, en une surenchère de signes,
la révolte, la peur de l'occupé juif : A bas les juifs, Ici Lon. Elle
devient typographique, emprunte le logo et les titres de France Soir, renouant ainsi avec les procédés graphiques accusateurs et détournés du Dada Berlin. Les idéogrammes, moins
nombreux, montrent l'exode, la surveillance, l'étoile jaune. La
bande dessinée est allemande identifiant un héros boche et les
chiffres rythment les années d'Occupation. Avec ces dernières, l'écriture se fait plus complexe. Les signes s'ordonnent
et épousent la forme d'un ticket de rationnement, d'une lettre
d'imprimerie géante et d'un cœur, ou forment un tourbillon
de forces aimantées par Paris. Marteau et compas, cigarette et
guitare, voyage en Italie et premiers amours évoquent la jeunesse de l'auteur, tandis que des citations saluent Céline,
Proust, Joyce et Kafka, ses références.
LAutoportrait ciselé en hommage à Miro dans Canailles III,
en 1953, est un autoportrait hypergraphique à l'huile sur
photo ciselée. Trèfle à quatre feuilles, point anamorphosé,
flèche, signes cosmiques surréalistes constellent le corps de
Lemaître et renvoient à un sens non seulement pictural et historique mais linguistique. Lemaître manifeste avec cet autoportrait sa créativité lettriste, selon la tradition de l'autoportrait pictural du peintre qui affirme ou vérifie, avec son effigie, ses recherches et ses inventions.
Dans les Existentialistes, 1970, autre roman autobiographique dans lequel le héros, Bernard, ancien anarchiste et
passionné des Indes n'est autre que Lemaître, ce dernier
applique une même méthode artistique et invente le «roman à
faire ». Partant des révolutions littéraires de Céline et de
Joyce, dans une narration « sous-célinienne », puis « sous-joycienne», selon ses propres termes, il donne au lecteur les clefs
de sa méthode de travail, les correspondances des personnages, les lieux, et y ajoute ses pages de corrections, ses
démarches personnelles auprès des éditeurs et les analyses des
critiques. La narration, dans une forme hachée, faite de brisures, devient ainsi elle-même critique, réflexive et « discrépante». L autobiographie approfondit ainsi son caractère spéculaire, assimilant totalement l'œuvre à sa praxis, à son faire.
Une telle autobiographie créatrice prend toute sa dimension dans le domaine de l'image cinématographique, englobant tous les arts visuels et graphiques. Dans Vies de M.B. V.Tunisie, Tunisie, la voix off vient comme un long monologue
intérieur, brisé par endroits, « à la Joyce », tandis que l'écriture apparaît sous forme d'intertitres qui annoncent les actualités du début du siècle et qu'un véritable travail de sape est
infligé aux photogrammes. Les plans d'ensemble, les plans
rapprochés, voire les gros plans du cinéma «amplique»
depuis les frères Lumière, sont gauchis par l'invention « ciselante» du lettriste qui a surexposé l'image à la limite de la visibilité, l'a attaquée à l'acide, lui donnant un aspect de moisissures ou l'a rayée voire découpée, créant des solutions de
continuité. Dans Au-delà du déclic (1965), «film-objet»,
hypergraphique et partiellement super-temporel, «le spectateur de cette bande filmique-objet doit investir sa propre
vision, d'une manière qui inclut sans cesse l'au-delà du
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temps », comme le définit lui-même Lemaître. Ce film se compose de photographies ciselées, lettristes, hypergraphiques,
infinitésimales et super-temporelles qui sont en corrélation
directe avec sa sensibilité et sa subjectivité d'homme et de
créateur amplifiées en une « hyper-subjectivité ». C'est ce que
manifeste la première photo de Au-delà du déclic : un autoportrait hybride, défiguré par les lettres, les slogans, les « signesparticules qui s'accumulent, venant d'autres planètes du
contenu, s'agrégeant selon le rythme du défi personnel, et
commencent à défigurer l'homme jusqu'à lui donner son vrai
visage de "dieu" ». Dans Tous derrière Suzanne, jeune, dure et
pure ! (1978-1994), hymne à l'amour maternel, l'histoire de sa
mère est interrompue par la voix de Lemaître qui présente et
explique son œuvre lettriste, tandis que l'image porte ses
propres brisures, ciselures, répétitions, sa propre mise en
scène ; images essais, reportages, documentaires sur une vie
familiale et artistique. En totale disjonction avec la bande-son,
elle montre un « faux » play-back ou des enregistrements « faussement » commentés par Suzanne et par sa fille Christiane qui
regardent une autre projection, qui « regardent ailleurs »,
pour paraphraser Ben.
Ainsi, l'hyperautobiographie de Lemaître, dès les années
cinquante, va à rebours de l'art de ces années dominé par
l'École de Paris et par Vasarely. Les innovations et les provocations des constructivistes et des dadaïstes des années vingt
sont en effet, à cette époque, oubliées ou neutralisées par
l'abstraction géométrique et par le surréalisme, et le genre du
portrait est méprisé. Or Lemaître les exhume et les remet à
jour tout en reconsidérant la figure de l'artiste. Convoquant
les avant-gardes historiques, (en littérature, le style de Céline,
de Joyce, au cinéma, les films de Man Ray, de Moholy-Nagy
et, en peinture, les collages cubistes de Picasso, les tableauxécritures dadaïstes de Schwitters, de Hausmann, abstraits de
Kandinsky, expressionnistes puis surréalistes de Klee, de
Miro), il les érige en systèmes. Dans une pure tradition
duchampienne et à la suite de Rodtchenko, il ambitionne de

révolutionner le comportement moral, social et culturel de ses
semblables. Pour ce faire, une rupture radicale est nécessaire
dans le domaine de l'art, dans la manière de réaliser des films,
de peindre et d'écrire. Les Existentialistes est un roman
potentiel adressé au créateur futur qu'est le lecteur. Lemaître
pousse à son comble l'art de servir son idéologie et se place
ici, du point de vue formel, dans la mouvance de l'art conceptuel, le work in progress d'un Lawrence Wiener, mais adapté
au roman. Ailleurs, plasticien avant tout, il invente de nouveaux objets de communication visuels. Par exemple, la neuvième partie de Vies de M.B. (1990) est une vidéo-objet imaginaire dont l'étiquette papier proposée sur la cassette vidéo est
un autoportrait photographique, le visage tourné vers l'arrière, comme tourné vers ses nombreuses vies données à lire, à
voir, à entendre mais surtout à inventer et à achever.
L'autoportrait, devenu objet filmique et photographique,
remplit alors sa fonction conceptuelle exemplaire, révélant les
vœux les plus chers de son auteur. Pour Maurice Lemaître, il
s'agit, à l'égal d'un dieu, d'un prophète, d'un chaman (et l'on
ne peut s'empêcher d'évoquer la tentative postérieure de Joseph Beuys), d'invectiver, de déplacer le spectateur pour le
libérer de ses humiliations et de ses blessures, en l'amenant à
créer lui-même. Et ce faisant, Lemaître invente un nouveau
type d'autoportrait filmique : l'autoportrait du plasticien de la
variété inextinguible des formes. Mais la complexité formelle
qu'une telle exigence lui impose lui permet alors d'y inscrire
aussi, dans une superbe innocence retrouvée, les thèmes originels du père ou de la mère.

1

Maurice Lemaître, Vies de M.B. V (Tunisie, Tunisie), 1985-1990 Son du film, Paris, Centre de Créativité, 2e édition, 1995. On peut
lire aussi: Maurice Lemaître, Sur l'Hyperautobiographie, Paris,
Centre de Créativité, 1999.
TUNISIE, TUNISIE, VIES DE M.B. V,

1985,16 mm, n&b, son, 35 min.

Yann Gonzalez
REGARDE-NOUS JOUIR !
(SUR UN SOIR AU CINÉMA DE MAURICE LEMAÎTRE)

«Je n'aime pas les spectateurs de ciné, parce
qu'ils ont du plaisir où j'ai eu de la peine. »
(Maurice Lemaître)

Un soir au cinéma : pour narguer le destin, les passions avortées et les salles des Champs-Élysées, Maurice Lemaître
construit un film auto-projectif. Un soir au cinéma se proclame film-quête (réelle et fantasmatique), film en quête de la
Femme, allégorie de tout ce que le cinéma peut susciter de
désir et de passion.
La Femme se cache quelque part dans la ville, derrière le
décor des maisons et des rues : en une belle déambulation
nocturne inaugurale, Lemaître drague les filles comme si elles
représentaient autant de signes menant à l'être idéal. Mais
quel autre lieu d'évidence pulsionnelle et de délire affectif
qu'une salle de cinéma? Le choix importe peu : le film projeté est déjà effacé {le Meurtrier d'Autant-Lara !) et l'on n'en
verra rien. II n'existe qu'une histoire et elle se déroule dans la
salle, scène obscure de la rencontre amoureuse. ELLE est assise près de lui, et ce qui se joue alors est un drame épuré, la
chorégraphie précise et secrète d'un désir qui monte, narré en
voix off par le cinéaste.
Qu'est-ce qu'un écran ? La source de lumière qui permet
de deviner le corps d'à côté, le seul témoin des affects : bien
moins une toile qu'un réflecteur. Déluge de signes subliminaux, de lumières-fantasmes, de sons érotiques et de scintillements sexuels, Un soir au cinéma, manifeste libidinal du cinéma lettriste (pour la flambée plastique : pellicule grattée, slogans de propagande hilarants - « depuis Entr'acte et le Chien
andalou, rien que nous ! » -, travail sur le négatif, etc.) en révèle la dimension éminemment érogène (les formes qu'ELLE fait
naître en lui et qui se matérialisent sur l'écran : « ce film est
une sculpture»). Le crescendo des enjeux sensuels est mené
par un chant tribal, tandis que se propagent les flous (émanations de l'angoisse liée aux réponses de l'autre) et les multiples
productions d'un imaginaire charnel (des soupirs féminins de

plaisir, les seins et les fesses d'une actrice, Finscription des
mots «sexe» et «cul», un pénis griffonné à la va-vite).
Ironiquement, tout mène Lemaître à une situation
paroxysmique et pourtant simple : qu'il réussisse à donner à
la spectatrice aimée son numéro de téléphone (nouvel acte
projectif nourrissant l'espoir). Répit : ELLE est partie au bras
de son amant supposé avec, toutefois, la carte de visite de
notre héros. La frénésie des images continue en s'ouvrant à
une scénarisation éperdue. Mais ELLE n'appellera jamais, et le
film s'achève sur les cris d'un orgasme fictif et sur l'ombre de
Lemaître (derrière l'écran?), interpellant l'éternelle absente :
«J'ai fait ce film pour la retrouver. Je suis ici, dans la salle,
dans le temple aux images de feu follet, et je l'attends. » Disparition sinistre qui se répète donc à chaque projection,
impuissance de la création devant la non-réciprocité des sentiments, déclamation récurrente et désespérée d'une attirance
demeurant sans écho. Mais c'est LUI qui a fait tout le travail
d'images, et que la muse se dérobe ne prouve que la vitalité
insensée de son désir sans cesse renaissant.
À la fois, la perte et l'errance insatiable ; à la fois, la fusion
farouche et totale. En guise de postface vengeresse sous forme
d'exultation orgiaque, Lemaître conçoit une «version d'avantgarde » du même film, un happy end désordonné, une bande
des possibles. Cette fois-ci, le cinéaste a retrouvé la Femme, et
le défilement furieux des images et des sons évoque le coït
magique auquel il n'avait pas eu droit. Les multiples audaces
plastiques (clignotements, hiéroglyphes lettristes, plans imperceptibles, réminiscences de la version précédente...) rendent
justice au désir : l'étreinte enfin a lieu. La possession devient
une forme d'avant-garde, Lemaître a triomphé des formes
modernes de la mélancolie, l'ogre a triomphé de la nymphe.
La pellicule a joui pour eux.

UN SOIR AU CINÉMA,

coul, son, 40 min.

suivi de

POUR FAIRE UN FILM,

1962-63, 16 mm,
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Gérard Bermond
LE CEVÉMA SUR LE MODE DE NE L'ÊTRE PAS DE ROLAND SABATIER

Avec un nombre important de films réalisés depuis un peu
plus de trente-cinq ans d'activité, l'œuvre cinématographique
cc
de Roland Sabatier s'impose aujourd'hui pour sa singularité
hqui s'explique par l'étrangeté et la variété constante de ses
IUJ
propositions.
g»
En raison de ce caractère singulier et multiforme, son
-UJ
œuvre demeure inaccessible, incompréhensible et déroutante
O
2
si on ne l'envisage pas dans ses relations précises avec les difUJ
férents champs du cinéma lettriste, tels qu'ils ont été définis
par Isidore Isou à partir de 1951. Le premier de ces champs
O
est représenté par le cinéma ciselant qui s'interroge sur les
O
données antérieurement acquises du cinéma dans le but de les
•<
mettre en doute et aboutir à leur dissolution. Ce cinéma se
caractérise, d'une part, par la discrépance, ou l'autonomie réci<
proque des reproductions sonores et visuelles, et d'autre part,
<
par l'image ciselée, destructrice par diverses interventions
extérieures mutilantes d'une photographie devenue banalisée.
-UJ
2
L'approfondissement de cette étape conduisant irrémédiaO
blement à la disqualification du cinéma, Isidore Isou a propoLU
_J
sé, dès 1952, le cinéma hypergraphique, qui substituait à l'ancienne reproduction les configurations illimitées des signes
concrets, sonores et visuels, inventés ou empruntés à l'intégralité des systèmes d'écritures existants ; en 1956, le cinéma infinitésimal, fondé sur les signes imaginaires ou virtuels, et en
1992, le cinéma excoordiste, préoccupé par l'organisation en
extension et en coordination des infra et des supra particules
de l'art filmique. De plus, ces différentes expressions du 7e
Art devaient s'appuyer sur des moyens de perpétuation et de
fixation inédits représentés, au delà des moyens habituels, par
les ressources, soit de la méca-esthétique intégrale exprimées à
travers la totalité des instruments et des supports possibles,
soit par le cadre supertemporel fondé sur l'intégration totale et
permanente de l'intervention des cinéphiles et des spectateurs
dans la réalisation des œuvres.
Si le cinéma discrépant et ciselant ne représente que la
phase «moderne» à'une forme de cinéma, les trois expressions qui lui font suite représentent chacune d'autres formes
de cet art dont les approfondissements, signifiés par la réalisation d'œuvres spécifiques, nécessitent Pexploration aussi bien
«classique» que «moderne». C'est dire que loin de représenter des limites contraignantes, ces structures nouvelles s'imposent au contraire comme des cadres de liberté ouverts pour
longtemps à d'innombrables possibilités d'expressions novatrices.
C'est dans ces vastes espaces encore à peine défrichés en
1963, lors de sa venue au cinéma, que Roland Sabatier a choisi de se manifester. Et c'est de la diversité autant que de l'immensité de ceux-ci que naît la singularité de son œuvre. Car
204 ce cinéaste visera essentiellement à prolonger les créations les
LU

plus avancées de son époque dans des développements
inédits. Cette détermination explique en partie son relatif
désintérêt pour le cinéma discrépant et ciselant «traditionnel»,
dont il n'explorera que la phase multi-destructrice, lui préférant les autres formes de cinéma, infinitésimales et hypergraphiques, nettement moins marquées par des productions
antérieures, auxquelles il s'attachera, de film en film, à
construire quelques-unes des richesses représentatives. Ce
choix, en tant qu'il conduit dans l'ensemble au refus de la
reproduction - même ciselée - et, souvent, à l'exaltation de
valeurs étrangères à l'art filmique, s'accommode mal des
moyens acquis du cinéma. À l'écran, à la pellicule, à la projection, fréquemment, il substitue d'autres matériaux, et à la salle
d'autres lieux, comme la piste de danse ou le terrain de sport,
par exemple. De fait, c'est dans le débordement de ce qui était
que ses films, pour la plupart d'entre eux, ne ressemblent plus
à des films au sens où on l'entend couramment, car son cinéma est «un cinéma en limite ou en dehors du cinéma». Et
cela, pour vouloir être un cinéma autre convoquant sans cesse
le spectateur plus à l'aventure intellectuelle qu'à la contemplation.
Ce « cinéma sur le mode de ne l'être pas » se dessine dès
les premières réalisations accomplies par Roland Sabatier à la
fin de Tannée 1963. Elles coïncident avec son adhésion au
groupe lettriste et avec le début de ses activités dans les
dimensions neuves des arts visuels, du roman, de la poésie et
de la musique, de la photographie ou bien du théâtre. Ce sont
des films brefs, de Tordre d'une ou de deux minutes chacun,
conçus comme des exercices visant à recouvrir des pellicules
impressionnées par des manières variées de grattages et d'inscriptions de signes. Ces films muets avaient été réalisés à l'origine pour figurer les impliques cinématographiques de sa
pièce de théâtre Graal ou la leçon des rois, mais en considérant leur brièveté et leur nombre, qui rappelaient les premiers
films des frères Lumière, l'auteur a préféré les envisager
ensemble pour finalement les regrouper sous le titre général
de Divers petits films ciselants et hypergraphiques.
Lapplication de l'écriture hypergraphique au cinéma déjà
entreprise dans ce premier ensemble sera poursuivie, en 1964,
avec Gravure projetable, constitué par la projection sur n importe quel support d'une image unique recouverte de signes
venant se superposer aux « signes naturels » auxquels ils se
superposent; et, en 1965, par la co-réalisation de le Lettrisme
au service du soulèvement de la jeunesse, défini par les auteurs
comme un « film hypergraphique non narratif, hermétique et
concentré», qui fut présenté sur un écran circulaire, la meme
année, à la IVe Biennale de Paris
C'est en 1966 que Roland Sabatier proposait son premier
film infinitésimal, les Preuves, qui a été présenté à Toccasion

de Texposition le Lettrisme à la Bibliothèque nationale de
Paris, où une boîte métallique fermée portant mention de la
réalisation suffisait à susciter chez les cinéphiles les images et
les sons imaginaires d'une œuvre filmique inaccessible à nos
sens habituels.
Les données infinitésimales, dans quelques cas approfondies par Texpression du public, seront également le cadre
esthétique de plusieurs productions réalisées par ce cinéaste
en 1968 et jusqu'au début des années soixante-dix. Respirez,
Mille neuf cent soixante-huit, Reproduction, Sept films esthapéïristes et sup, ou encore Self-service, sont significatifs de
Texpression cinématographique virtuelle à laquelle ils apportent sur de nombreux plans des dispositifs et des points de
vue inédits. Parmi eux, Film polythanasique sur «n'importe
quel film » et Quelque chose de plus, notamment, tous deux de
1970, abordaient concrètement la destruction de Testhétique
imaginaire. Le premier par des attitudes de mépris et de
dédain à Tégard du film présenté ; le second par Tignorance
que les spectateurs étaient invités à manifester à la vue des
reproductions qui leur étaient montrées.
Mais, c'est au cours de Tannée 68 que Roland Sabatier
renouera avec le cinéma discrépant et ciselant en réalisant le
Songe d'une nudité, un moyen métrage 16 mm qui met en
scène de brèves séquences de différentes manifestations d'externes en faveur du Soulèvement de la jeunesse. À ces scènes
reconstituées et tournées dans Paris se mêlent régulièrement
de longs plans de pellicules largement ciselées. La bandeimage intègre également des plans en négatif montrant un
personnage récurrent semblant attendre un être qui ne viendra jamais. Le son optique, emprunté à la pellicule d'origine,
est travaillé en lui-même : raturé, gratté et déformé, il perd sa
cohérence initiale pour ne plus subsister que sous la forme de
fragments ténus de sons divers, de phrases incomplètes ou de
syllabes. Indépendamment de son thème et de la nature particulièrement envahissante de la destruction des reproductions
visuelles, ce film offre Tintérêt de procéder à la ciselure de la
reproduction sonore.
Durant cette même période, le cinéma basé sur les multisignes sera exploré dans sa phase destructive ou anéantissante
avec des films comme No movies, de 1968, Hommage à
Bunuel, de 1970, ou Épisodes et Narrations de 1969. Ces deux
derniers films aux transcriptions délicates directement marquées sur de la pellicule 35 mm se présentant sous la forme de
plusieurs petits bobinots « non reliés par le montage » et, de
ce fait, destinés à être considérés en Tétat. Pour sa part, No
Movies, précisé comme étant «une mono-hypercinématographie répétitive », confronte dans son exposition la projection
continue d'une image unique et la diffusion d'un son constitué par Ténonciation du mot « image », qui, dans les conséquences de la répétition, se transforme en une multitude de
vocables différents.
Dans ce registre du cinéma hypergraphique destructif et
en raison de la nature des moyens qu'il met en œuvre, le film
de 1972 intitulé Évoluons (encore un peu) dans le cinéma et la
création tient une place particulière. Sur des images banales
rassemblées les unes à la suite des autres pour incarner
quelques-unes des scènes les plus typiques du cinéma
amplique, la bande sonore égrène interminablement la description minutieuse de signes qui n'apparaissent jamais sur
l'écran. Ainsi, «pris entre un son qui articule des lettres et une

photographie qui semble se suffire de ce qu'elle est, le cinéphile doit mentalement assurer les transpositions visuelles et
auditives nécessaires qui engendreront la valorisation, c'est-àdire le sauvetage de l'image ». À propos de ce film Isidore
Isou écrira, en 1983, qu'il «est réellement magique, à la fois
démoniaque et divin, car il est formé de cercles d'incompréhension constituant des abîmes de troubles terrorisant, audelà desquels on perçoit la possibilité d'une échappatoire, une
lueur, une aurore bénéfique qui serait constituée du dévoilement des secrets de notre emprisonnement ».
Réalisé Tannée suivante, Quelques désordres pour faire du
bien au cinéma reconstitue la caractéristique hypergraphique
par la projection indifférente de passages alternés de brefs
segments de sons et d'images de n'importe quels films que des
acteurs et les spectateurs contribueront à compléter et à élargir par Tapport de leurs signes personnels. «Ainsi, dire un
mot, exposer un point de vue, réaliser des ombres chinoises,
montrer différents objets, interpréter quelques notes de
musique ou une scène sensuelle, traduire des caractères à Taide d'une lampe, par exemple, seront (...) les signes improvisés
qui, en complément des signes donnés sur la pellicule composeront une écriture cinématographique unitaire et originale ».
Et pour justifier son titre qui suggère le placement de cette
réalisation dans le rythme de Tassociation libre, l'auteur précise que «plus ces manifestations différentes (...) seront
confuses, irréfléchies, déréglées et désordonnées, plus elles
seront de nature à faire du bien à ce film et, au delà de lui, au
cinéma en général».
Toujours dans le cadre de cette forme de cinéma, un film
plus récent comme Phrases, de 1980, vise à Tétablissement
d'une écriture cinématographique unique, composée des éléments de la reproduction sonore et visuelle redéfinis comme
de simples signes (idéographiques, syllabiques, lexiques ou
alphabétiques) offerts dans un écoulement temporel. Ses
signes visuels déterminés en sont projetés sur l'écran en alternance systématique avec Témission de signes sonores identifiables, comme le son de la pluie, d'une note de musique,
d'un mot ou d'une lettre. C'est donc par la «lecture», accomplie à Tissue d'un déchiffrement, que ce film s'appréhende.
Ce sont les données mises à jour par l'ensemble de tous
ces films qui seront reprises, nuancées ou développées par
Roland Sabatier dans les réalisations multiples qu'il proposera
par la suite. Le film (n')est (plus qu')un souvenir, en 1975, ou
Regrets, en 1978, conduisent le ciselant vers ses limites
extrêmes en tant qu'ils renoncent à la projection pour se
réduirent à la simple présentation désabusée d'objets en rapport avec le cinéma : des photographies, une affiche et du
matériel de tournage pour le premier ; des projets inachevés
pour le second.
Mais les réalisations les plus nombreuses - plus d'une
vingtaine accomplies à ce jour - s'attacheront à l'approfondissement du cinéma infinitésimal dans le cadre duquel seront
mis en œuvre des dispositifs complexes nourris, sur le plan
des thèmes, par les apports du lettrisme dans l'ensemble des
disciplines culturelles. Dispersions et idées fuyantes (1975),
Motivations secrètes (1975), Un film super-commercial (1976),
Au-delà de ce que les yeux voient (1977), La Super Créatique
d'Isidore Isou arrivera-t-elle par ses mille lumières à dissiper
l'abominable «ombre» du Dr Jung ? (1978), Chaque jour est un
bon jour pour la création (1978), Plusieurs Actualités (1978), et
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plus récemment M«<? en place de rires justes sur une société
injuste (1985) ou Contrejour tranquille (1991), par exemple,
participent de cette nature complexe en mettant en jeu
nombre d'éléments inédits - tels que les feux d'artifice, les
ombres chinoises, l'éthique, le souvenir, l'échange économique, l'actualité, la psychanalyse, la psychokladologie, etc. tout en explorant des formes inusitées, relatives, négatives ou
réduites à un élément unique, de l'art imaginaire. Dans cette
problématique De la loi de la jungle à la loi de la création
(1975) confronte les exercices sportifs et les exercices intellectuels que ses participants réalisent tout au long de son déroulement à l'aide d'instruments ou d'ouvrages mis à leur disposition ; pour sa part, Une leçon de modestie, réalisé en 1977 et
1978, invite son public à accomplir des pas de danses populaires afin de concevoir dans l'impossible des « plans-tango »,
des « panoramiques-valse » ou tout simplement des « filmsrock» ou « techno ».
Dans une relation non-exclusive avec le cinéma imaginaire, Roland Sabatier a réalisé également au cours de cette
période des films qui impliquent, en eux-mêmes et en même
temps, la présence de toutes les nouvelles formes de cinéma.
C'est le cas, particulièrement, de Esquisses, de 1978, et de
Inachevés, à-peu près et refus, avec portrait de dame, de 1981,
qui se définissent tous deux comme des films à la fois ciselants, hypergraphiques, infinitésimaux et supertemporels.
Esquisses a été conçu à partir de « l'énonciation, devant les
spectateurs, de cent huit formules linguistiques construites
avec savoir, pouvoir, devoir et vouloir, dont les significations
spécifiques d'interdiction, de probabilité, d'impossibilité ou
d'obligation agissent vis-à-vis des différents cadres formels
comme des motivations anéantissantes (...) interdisant la réalisation des films. Ces derniers étant dès lors remplacés par les
expressions verbales qui les empêchent d'exister. » Ainsi, ce
par quoi le film se fait est réduit, par exemple, aux simples
énoncés du genre de «Je sais pouvoir faire un film», «Je peux
savoir ne pas faire un film», «Je sais devoir ne pas faire un
film», etc. ; chacune des assertions s'associant à des qualifications précises de films. Inachevés, à-peu-près et refus, avec portrait de dame reprend quelques années plus tard ce principe
avec des moyens différents. II se présente sous la forme de
l'exposition de différents éléments en rapport avec l'art filmique : un petit appareil de projection en plastique, la diffusion sonore d'un exposé sur les techniques du cinéma, des
photographies issues de quelques films importants, le portrait
d'une dame, et une série de pseudo-écrans portant chacun
l'inscription d'une catégorie de films. Le texte qui régit cet

ensemble précise à l'usage des spectateurs que « pour avoir
trop été, le cinéma a fini par ne plus être qu'une moquerie
grossière du cinéma (...) celui-ci se fait à présent, comme dans
un musée, du simple déballage d'éléments qui, autrefois, servaient à faire le cinéma (...) pour revenir à l'exposé statique,
pétrifié, de l'inventaire formel et para-formel qui précède tout
cinéma».
En 1982, Roland Sabatier achève Regarde ma parole qui
parle le (du) cinéma qui s'inscrit dans le cadre de la phase terminale du cinéma discrépant et ciselant. De ce film étrange le
cinéaste a donné plusieurs versions qui en positionnent différemment le son et l'image. Dans la version la plus récente, la
bande visuelle dépourvue de toute représentation se contente
de faire défiler des séquences indiquant chacune la nature du
plan évoqué : « Gros plan », « Panoramique », « Plan
américain», «Plan de demi ensemble», etc. Sur ces «images»,
le son est constitué par un monologue intérieur d'un cinéaste
qui s'interroge sur le devenir de son art. Sa rêverie dérivera à
plusieurs reprises sur le tournage, qu'il peut suivre de sa place,
d'un film commercial dont certains faits suggéreront à son
esprit une multitude d'images, d'allusions et de références en
relation avec des scènes célèbres de l'histoire du cinéma. Avec
cette réalisation, le film disparaît en tant que film pour ne plus
subsister que sous la forme de références génériques relatives au
cinéma. En cela l'auteur veut affirmer que «la simple allusion
au cinéma reste encore une possibilité d'existence du cinéma».
Le cinéma manifesté par les seules allusions au cinéma est
également l'objet unique de Quelque part dans le cinéma, lui
aussi de 1982. Mais, cette fois, ce sont les signes (du cinéma
hypergraphique) qui, à défaut de pouvoir être vus, seront évoqués tout au long de la diffusion de la bande sonore à travers
un texte en relation avec un roman à signes de l'auteur dont
ce film à valeur d'adaptation cinématographique
Des films les plus récents de Roland Sabatier, il faut signaler encore Pour-Venise-Quoi ? et Sur normale constante, tous
deux de 1994, en tant qu'ils inaugurent l'introduction de la
forme excoordiste dans les cadres du cinéma. Le premier
envisage cette expression dans son exploration primitive, en
consacrant un thème - celui d'un jeune couple appartenant à
une organisation culturelle d'extrême avant-garde qui dialogue, sur fond de manifestations d'étudiants, au sujet de
l'amour, de la vie et du film excoordiste que l'un d'entre eux
est en train d'achever - au détriment du développement des
dimensions esthétiques complémentaires ; le second l'envisage
dans son exploration ultime en procédant à l'exposition des
dimensions formelles au détriment du fait ídéatique.

Frédérique Devaux
DIVERS FILS ROUGES

La matrice originale et originelle de mon travail a été le lettrisme. L'esthétique de ce mouvement (au sens dynamique du
terme) et certaines de ses propositions pratiques et théoriques
m'ont séduit au point que, à partir de cette rencontre (début
1980), je me suis décidée à franchir le pas entre critique et
réalisation. C'est comme une famille d'origine, un premier
repère dont j'ai tenté ensuite de défendre au mieux certaines
vues esthétiques et théoriques, en propageant le meilleur de
sa démarche, tout en faisant œuvre personnelle.
Car mon travail peut et doit être également appréhendé en
relation avec le cinéma contemporain dans lequel je baigne et
qui fait sens par rapport à ma démarche. Pour moi le cinéma
actuel est un flux contenant une grande part de la dynamique
que je peux impulser à mon œuvre et c'est en cela qu'il m'inspire.
Ces deux entrées sont donc importantes pour comprendre
mon travail, sa genèse et les buts vers lesquels il tend - œuvrer
au mieux, selon mes propres moyens, pour la découverte personnalisée et renouvelée d'horizons esthétiques variés. Ma
recherche a lieu — un lieu variable - dans un mouvement
d'échange entre ces deux pôles.
Je passe sous silence les documentaires (sur le groupe lettriste
en 1988 et 1989, la Biennale de Venise en 1993, les élections
législatives de 1993). Je peux toutefois noter que chacune de
ces réalisations a marqué une étape dans le mûrissement de
ma trajectoire.
J'ai également mis en œuvre des réalisations imaginaires et
ouvertes à la participation du public, souvent sur un mode
humoristique, en tout cas ludique et espérons-le distancié, car
je pense que le cinéma s'est ouvert à l'autre (par l'art imaginaire ou ce que le lettrisme appelle le supertemporel, c'est-àdire le support offert aux interventions extérieures) pour
amuser, distraire créativement et surtout rendre actif et plus
conscient l'ancien spectateur. J'ai donc appliqué à ma manière
les propositions lettristes de 1956 et 1960 en espérant que
mes interventions dans ce registre enrichissent l'esprit du
public et lui laissent entrevoir un avenir nouveau pour le cinéma, tout en lui permettant de concevoir cet art avec davantage
de liberté. Sachant que travailler dans ces structures mécaniques présentait le danger de répéter ce qui a été fait avant
moi, je m'en suis tenue à quelques idées originales, le plus
souvent ironiques par rapport au travaux de mes prédécesseurs et de mes contemporains.
Viennent ensuite les co-réalisations avec Michel Amarger qui
a par ailleurs monté tous les sons de mes films depuis 1980.
Au passage, je précise que je tiens d'autant plus à cette
collaboration que dans mes films le son a fréquemment pour
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fonction d'approfondir les fractures de l'image, de faire
sourdre l'énergie (les énergies) de rupture, de balayer les derniers recoins de sens et les ultimes soubresauts de la figuration.
C'est pourquoi par exemple j'ai proposé à cet artiste de
mixer et de « déchirer » les sons en travaillant sur leurs
vitesses de défilement {Altergrafies), ou de les réduire à des
airs sifflés de mémoire (Logomagie). Récemment, j'ai enfermé
le spectateur dans un bruit strident et lancinant (Signes Song).
Parmi nos co-réalisations, Kol'R, Fil(m)age et Ciselures se
trouvent tous trois dans la plus pure tradition de l'expérimentation brute. Nous utilisons soit la couleur monochrome (le
rouge), soit le filage des perforations de la pellicule dans la
caméra, soit l'aiguille, l'encre et tous autres moyens mécaniques ou chimiques de destruction pour déstabiliser l'image
de sa fonction iconographique première. Pour Ciselures, j'ai
imaginé et réalisé les interventions sur l'image de notre documentaire commun Rencontres avec le lettrisme, cependant que
le son a été, une fois de plus, l'œuvre de Michel Amarger.
Poncinéma et la Chienne de Seville sont, au niveau des
moyens mis en place, radicalement différents l'un de l'autre.
Le premier a pour unique support une diapositive. Sur la projection de cette mono-image, deux acteurs-voix en jouant l'un
à Pinterviewer, l'autre au réalisateur interrogé, alignent à travers leur discours, les poncifs les plus éculés du « genre »
«entretien» (le mot poncinéma est un néologisme né de la collusion de «poncif» et de «cinéma»). Au contraire, la mise en
variation (et non la mise en place, ce qui serait statique) de la
Chienne de Séville nécessite un dispositif sans cesse renouvelé,
de plus en plus complexe au fur et à mesure que l'on avance
dans l'espace et dans le temps. Le film est montré sur un
moniteur individuel à chaque spectateur soumis à la même
épreuve que celle qui lui est montrée (œil découpé). Cette
action in vivo étant filmée, ses images sont transmises à un
autre spectateur lui-même «opéré» et enregistré. Ces nouvelles vues sont envoyées en temps réel à un nleme spectateur à
l'infini du temps et de l'espace... Cela peut durer des millénaires dans tous les pays du monde et s'étendre jusqu'aux
autres planètes si nous y parvenons un jour.
Divers fils rouges relient mes films avec pellicule aux titres
souvent courts. Mes intitulés sont fréquemment des néologismes composés sur des racines grecques et latines ou par
collision de mot (Imagogie = image + démagogie ; alter du
latin autre + graphie du grec écriture Logomagie = logos +
image ou magie ; chromatographie = chroma + graphein =
écriture de la couleur... )
Je détourne beaucoup la pellicule - Film avec pellicule
1980, Altergrafies 1 à 3, 1981, Chromatographie, 1995, Bri(n)
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d'images, 1998-1999 - mais il m'arrive aussi de filmer la totalité de la bande-images (Un film anti-anti-anti corporel d'amour,
1982, Ciné graphiques, 1987, Signes song, 1998).
On peut pourtant dire que je détourne autant que je filme
et que je filme à peu près autant que je détourne. Ma base est
le plus souvent constituée par du 16 mm, mais j'aime aussi
-LU
beaucoup le Super 8. Alors, ne voulant pas abandonner l'un
O
pour l'autre, il m'arrive d'incruster l'un dans l'autre (Super 8
Z
LU
mm voire 8 mm dans du 16 mm et même fragments de 16 mm
dans du 16), en regrettant de ne pouvoir incruster aussi facileO
ment l'autre dans l'un... L'incrustation a été peu ou pas utilio
sée en France avant 1980. Elle constituait donc une voie origi-<
—3
nale que j'ai eu envie $ emprunter et même, au-delà, que j'ai
-LU
eu envie de prendre pour en faire une mesure de base de mon
Q
<
travail. Ainsi, dans Imagogie (1981), Logomagie (1997) et
<
Signes Song (1998), j'«insère» des images dans les images. Ces
incrustations interrogent la vitesse des différents défilements
-LU
Z
et partant notre mode de perception de l'image puis de l'imaO
ge dans l'image. L'une ou l'autre, l'une et l'autre peuvent
LU
éventuellement être retravaillées, à la pointe, à la couleur, à
l'acide, etc. Soit ces deux types de vues portent des signes
identiques ce qui crée alors un écho visuel (c'est particulièrement vrai dans le récent Signes Song), soit j'ai essayé, par
exemple en 1981 de créer un jeu entre les vues anonymes et
stéréotypées (jeu télévisé) et les images de ma vie afin de
mettre justement en jeu le film et sa fonction iconographique,
y compris dans le cinéma expérimental.
On pourrait également parler d'une mise en «je». Par
exemple, Journalités I (1983-1995) est volontairement réduit à
l'énoncé visuel (grattage de mots et de phrases dans la pellicule noircie) au jour le jour des petits^et grands événements de
mon existence pendant douze ans. À cette non-image, répondent dans le son des fragments de discussions familiales sur
les petits riens de la vie. L'éphémère de ces instants est accentué par leur rapprochement avec l'éternité de la musique de
Mozart.
Ce film a été précédé en 1992 de Post-scriptum, réalisé de
la même manière en gravant des mots sur pellicule. Le son se
joue du cinéma dit dominant, c'est-à-dire plus commercial et
plus narratif que mon travail. L'image propose une relecture
de l'histoire de cet art à travers certains de ses grands novateurs.
Des mélanges de signes visent par exemple à composer
des poèmes visuels. Je pense en particulier à Cinégraphiques
entièrement filmé - comme d'ailleurs Signes Song composé de
Super 8 à l'état brut ou gonflé en 16 mm - dans le quartier
cosmopolite de Ménilmontant-Belleville. Dans ces rues, se
côtoient les ethnies et les cultures les plus diverses, comme en
témoignent les affiches et les enseignes. Également en hommage à ce brassage quotidien, j'ai enregistré puis désarticulé
entièrement - avec l'aide de Michel Amarger - des chants du
monde entier. Nous nous sommes autant intéressés à la spontanéité des tribus d'Afrique qu'au chant grégorien classique.
Le mélange sonore fait écho au mixage des signes dans l'image que j'ai souvent rendus non lisibles, c'est-à-dire que l'on ne
déchiffre plus en tant qu'éléments signifiants. J'ai appréhendé
ces graphies et ces sons en tant que motifs purs d'émerveillement, afin que le spectateur ne s'intéresse qu'à leur aspect
esthétique essentiel.
208
Logomagie et Signes Song ont été retravaillés à la tireuse

optique à partir de partitions précises pour offrir un rythme
cohérent et le plus riche possible au défilement des photogrammes gelés, accélérés, doublés, répétés.... Je souhaite que
le lecteur d'images ait de temps à autre l'impression de scruter et donc de « posséder » virtuellement un plan qui aussitôt
après lui échappe. Je lui rappelle qu'il est au cinéma et que,
même si la couleur de ce photogramme est agréable, elle
n'existe que pour (dé)filer devant ses yeux afin qu'il en
conserve une trace éphémère, peut-être même imprécise.
Dans le second film cité (construit en trois parties avec rimes,
mesures...), la truca me permet de créer vraiment une chanson de signes avec écho, réverbération, point d'orgue, leitmotiv d'images.
Mon dernier film à ce jour, Bri(n)s d'images, propose le
travail de la tireuse optique comme sujet indirect du film. Ces
brins et ces (dé) bris d'images sont collectés par l'objectif et le
ralenti qui découle d'une approche - très précise car très
mesurée - sur chaque vue brisée dans son articulation interne.
Ce travail sur le photogramme a peut-être à voir avec ma
«frustration» concernant mes projets d'installations. J'ai mis
longtemps à accepter qu'il soit difficile de présenter les films
en situation. Ainsi, avais-je prévu pour Film avec pellicule,
Imagogie et Altergrafies 1 et 3, des mises en place originales.
Pour le premier, une installation de miroirs permettait de
projeter le film à l'arrière et sur les côtés de la salle. Imagogie
a été présenté à plusieurs reprises avec des polyptyques de
diapositives retravaillées, constituant des murs d'images.
Enfin pour le troisième film cité, j'ai prévu un écran de portées de signes : les graphies de la pellicule dansent un ballet
- qui tient lieu de son - au moment de leur projection sur cet
écran polygraphique.
II y a naturellement peu d'anecdote dans mes films ou tout
au moins le fond est toujours soumis - voire très secondaire
par rapport - à l'ensemble formel supérieur. Ce fait se vérifie
dès 1980 : Film avec pellicule est, à cette date, un terrain d'expérimentation pour la couleur, le trait, la balafre, montés
ensuite tous azimuts et dans le plus grand désordre... Il ne
m'importe pas de raconter - il y a le documentaire et la fiction pour cela. J'ai envie d'offrir des formes, des rythmes, de
la chair filmique pétrie et adorée jusqu'à la blessure de la
matière, des couleurs, jusqu'aux fractures de pellicule ; j ai
envie de créer des chocs et surtout de laisser sourdre et
s'épandre une énergie visuelle, renouvelée le plus souvent possible. .. Et lorsque je raconte tout de même une histoire, c'est
encore celle du film que je n'arrive pas à réaliser (Un film
brûlé, impossible à montrer, 1984-85). Cette incapacité et l'absence de film qui en découle constituent le film que l'on ne
peut pas voir en en voyant un autre.
L'ensemble de ces œuvres de recherche (j'excepte certains des
documentaires) a été réalisé bien sûr sans aucune aide financière extérieure, ce qui m'a toujours laissé une très grande
liberté. Liberté ne veut pas dire relâchement.
En ce sens, j'espère avoir œuvré toujours dans le meme
sens, malgré la diversité des moyens, les réussites et les rates
de mon parcours. Car je me sens profondément engagée des
que je réalise un film. En effet, que je mette en place une
recherche à partir de la pellicule, que j'écrive une nouvelle ou
un roman, ou que je rédige un texte d'analyse, je cherche a
donner du plaisir à mon public aussi souvent que je le peux

par-delà mes préoccupations esthétiques personnelles. Je dois
l'enrichir au mieux. Je souhaite que mes propositions cinématographiques l'aident à se renouveler, lui offrent un tremplin
pour s'interroger sur l'origine et les finalités de cet art, particulièrement sur sa propre place dans le processus filmique et

plus largement sur son rôle dans l'échange à travers l'œuvre
d'art, le film étant, dans ce cadre, un élément d'expression
parmi tant d'autres.
La Butte Montmartre, décembre 1998.
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Xavier Baert

Michel Amarger

POÉTIQUE DU FRAGMENT
QUELQUES FILMS DE FRÉDÉRIQUE DEVAUX

QUELQUES MISES AU POINT AUTOUR DE MES ACTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES

Au sein du cinéma lettriste et de ses nombreuses propositions
figuratives, la singularité de l'œuvre de Frédérique Devaux
réside dans l'émergence d'une poétique de la fragmentation
de l'image. Si ses premiers films, et notamment Imagogie
(1981), co-réalisé avec Michel Amarger, le plus radical de
cette première période, appliquent avec conviction certains
principes fondamentaux du Lettrisme (en particulier, d'un
point de vue plastique, la ciselure et, d'un point de vue formel, la disjonction de l'image et du son), on peut voir peu à
peu ses préoccupations personnelles se déplacer sur le terrain
des procédés de ciselure qui prennent pour objet l'intégrité
d'une image.
Lincrustation d'images issues de divers formats (le
Super 8 et le 9,5 dans l'image 16 mm), la destruction de l'unicité d'une image au profit de sa fragmentation en bandes irré-

gulières et constamment mobiles, entrent alors dans une redéfinition des vitesses de défilement qui dégage des effets plastiques inédits quant au surgissement et à l'engloutissement du
motif et de la couleur. Logomagie (1997) et Signes Songs
(1998), chefs-d'œuvre de chromatisme et de temporalité,
reposent sur le principe des Bri(n)s d'image, titre d'un autre
de ses films contemporains et définition de son art poétique.
Les gestes du recyclage des images (figeant dans l'arrêt sur
image des homes movies et des mises à mort de taureaux lors
de corridas, détruisant dans un implacable ralenti les images
des grandes cités urbaines, faisant filer les visages...) autorisent
ici l'exaltation des beautés de la superposition, dont Signes
Songs propose une version abstraite, une mosaïque purement
contemplative et sensible, faite d'incrustation de signes, de formats, de vitesses et de chromatismes tourbillonnants.

de vues : mouvements (Liny, 1982), zooms (la Chair fraîche,
Le cinéma m'a toujours paru un médium riche, polysémique
1987), fondus (Insidance), filages (Fil(m)age, 1984)... D'autres
et polymorphe.
films reposent sur sexploitation d'une idée qui les a engenJ'ai abordé le cinéma comme spectateur curieux puis
drés (Paris Cils, le Faux Rhum des Halles, 1986).
comme acteur, opérateur, monteur, critique, metteur en scène,
Mais les possibilités d'expressions et d'explorations du
producteur, réalisateur, programmateur, diffuseur... C'est dire
cinéma ne peuvent se réduire au dispositif traditionnel : film
que les divers secteurs du cinéma me touchent et il me semble
sur pellicule, salle de projection, spectateurs. D'ailleurs les
nécessaire de les connaître, ou mieux de les pratiquer, pour
évolutions techniques relèguent ce schéma au rang de structuaborder pleinement la réalisation.
re obsolète. Entérinant le désir d'éclatement puis de reconsRaconter des histoires par le cinéma m'a personnellement
truction d'autres formes de cinéma, défendues et avancées par
moins tenté que de témoigner directement des réalités par des
le mouvement lettriste, j'ai élargi mon travail de cinéaste par
documentaires, ou d'explorer l'esthétique et les techniques du
des films imaginaires avec ou sans pellicule (infinitésimaux),
cinéma pour concevoir des œuvres dites expérimentales ou
des films créés par les spectateurs (supertemporels) avec ou
d'avant-garde.
sans supports, des films développés par une extension infinie
Dans cette optique, l'approche du mouvement lettriste
de ces participations ou non participations (excoordisme)...
m'a paru élargir les possibilités plastiques, esthétiques, éconoAinsi mes réalisations sur pellicule depuis 1980, sont marmiques et plus largement sociales du cinéma. C'est en particiquées par un goût pour le 16 mm, accessoirement le Super 8
pant aux évolutions de ce mouvement que j'ai pu orienter
ainsi que la vidéo. J'ai également employé d'autres supports
mon travail vers le cinéma de recherche, sans cesser de tourque la pellicule en publiant des films (Cinérama, 1982), en
ner régulièrement des documentaires, parfois sur le lettrisme
rédigeant des textes pour former des films, en effectuant moimême (Rencontres avec le Lettrisme, 1989).
même des performances cinématographiques en direct.
Mon travail dans le cinéma expérimental s'est traduit par :
J'ai également introduit des mécaniques du cinéma, pelli- des interventions directes sur les pellicules : ciselures (Au
cules (Notes de tournage, scénario de film de 1983), amorces
Fils de l'aiguil, 1981), perforations (la Citation, 1981), collages
(Une toile, œuvre picturale de 1983), dans d'autres domaines
(Ecrisses, 1981), entailles (II y aura toujours des fraises à brûler,
que le cinéma. Soit: le roman (la Petite Histoire, 1989), la
1981), colorisation (les Futurs antérieurs, 1981), signes grapeinture (Encore un film!, 1982), la photographie (la Nature,
phiques (Petit déjeuner hypergraphique, 1981), détournement
1987), le théâtre... Arts que je pratique parallèlement à mes
d'histoire (Bomba le violeur?, 1981)...
activités de réalisateur. Le mélange des disciplines et leurs élé- des effets de montage : en biais dans l'image (L7« petit bol
ments, concertés et organisés plutôt qu'aléatoires, me paraît
d'air, 1981), alternances de rythmes (Paris Cils, 1983), accéléun des moyens pour élargir les possibilités du cinéma expérirations (le Vent du soir, 1981), décélérations (Slug ou la Dermental en le faisant progresser.
nière Limace, 1987), accumulations (Antologic, 1982)...
Plus concrètement, récriture du cinéma expérimental doit
- des mixages de son : sans rapports avec l'image, discrépants
en prolonger le sens et les sens. À cet égard, j'ai essayé, dans
(Désaccords, 1981), exprimés par l'image (Cursivités, 1982),
la majorité des cas, de préserver mon indépendance d'artiste
autonomes (le Rivage sanglant, 1985)...
en produisant mes films et en travaillant à la production de
Les effets ont souvent été explorés en soulignant les
certains artistes. C'est ainsi que j'ai créé avec Frédérique
aspects de la représentation cinématographique (Des buts,
Devaux l'association E.D.A. (Editions Devaux Amarger),
1981), en relevant le côté artificiel du 7e art (le Vent du soir,
structure qui a supervisé et financé des films communs, ceux
1981), en ironisant sur son rapport de fascination par rapport
de Isidore Isou comme Amos (1984), Contre un ex-créateur
aux spectateurs (le Coup de fil, 1986)...
devenu porc (1984), Nous avons le plaisir de vous annoncer la
II m'a toujours semblé que les films doivent rester spectamort de... (1985).
culaires, ou a-spectaculaires, et donc, quelque part, légitimer
Pour favoriser la diffusion des œuvres expérimentales, j'ai
l'attention des spectateurs vers ce spectacle. J'ai préféré que
fondé et animé avec Frédérique Devaux le F.I.A.G., Festival
mes films de recherche soient courts (le Rendez-vous mystéInternational d'Avant-Garde, orienté vers la programmation
rieux, 1981) et structurés en fonction des effets qui avaient
de films expérimentaux, de vidéos, de performances audiovimotivé ou induit leur réalisation (Insidance, 1992).
suelles, entre 1981 et 1986. Cette action a été prolongée, à
La majorité de mes courts métrages sont travaillés à même
partir de 1987, par des programmations de films classiques et
1 émulsion, avec de la pellicule récupérée et sélectionnée.
contemporains, en France et à l'étranger.
Mais il y en a un certain nombre pour lesquels je ne suis pas
J'ai également collaboré avec certains artistes, en contriintervenu sur le support, privilégiant des effets créés à la prise
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buant à leurs films à divers postes : écriture, régie, caméra,
son... J: ai conçu plusieurs films avec Frédérique Devaux
(Kol'R, 1982, Fil(m)age, Ciselures, 1992, Poncinéma (L'interview), 1993, la Chienne de Séville, 1994...).
II est toujours question de jouer à vif le cinéma en prolongeant les gestes individuels dans des gestes collectifs. Même si

la plupart de mes films sont des réalisations autonomes et personnelles, inscrites dans une action artistique où leur auteur
est le pivot de l'œuvre, la collaboration régulière avec d'autres
artistes m'a semblé régénérer mon rapport au cinéma.
Tout commence, tout recommence, tout se transforme, se crée...
Tout reste à faire...

Comité des critiques d'art lumpen-prolétariens
LE COUTEAU À LA GORGE DE LA MISÈRE ESTHÉTIQUE
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«New York, 1948. Pour appuyer une revendication salariale, certains
projectionnistes
de cinéma surprennent les spectateurs en projetant les films à
l'envers ou sur
le plafond, en introduisant des sons nouveaux et alarmants,
et en mélangeant les bobines de différents films. »
(Industrial Workers of the World)
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L'exposé de type universitaire désamorce la violence des
œuvres et des hommes. Comme ses homologues journalistiques et autres, il est forme adoptée par la créativité fastidieuse du discours sans réplique généralisée. Les cadres qu'il institue n'ont pas pour fonction d'élucider mais de neutraliser en
expliquant selon une clôture prédéfinie. A chaque fois qu'il
parvient par sa parole à l'annexion d'un territoire nouveau, il
peut crier victoire. Ses victoires sont faciles. II proscrit tout ce
qui le déborde de sa simple présence. La critique d'art lumpen-prolétarienne, de par sa condition, ne peut s'attarder à
des considérations de cette espèce qu'en certaines circonstances que le développement social récent a rendues possible
et qui constituent un phénomène historique d'une grande
nouveauté. Le plus souvent, elle ne peut être qu'allusivement
dissuasive à l'égard de la communauté plus ample qu'implique l'existence même de ses ouvrages, en estimant la réprimande peu probable. Quelle que soit la perspective choisie,
escompter énormément de cet écrit serait abusif, tant ses
déterminations restreignent son dessein.
De l'histoire du lettrisme, les années cinquante constituent
l'époque insigne. Au début de cette période, un seul groupe
manifestait une opposition universelle et un complet mépris
au nom du dépassement historiquement obligé des anciennes
valeurs. Ces Bousingots affirmaient en toute occasion qu'ils
étaient très beaux et avaient cette grande force, de n'attendre
plus rien d'une foule d'activités connues, d'individus et d'institutions. La tactique de la Bataille á'Hernani, continuellement réengagée, visait à déchaîner une inflation létale dans les
arts. Cette hétairie signifiait la mort d'un monde et de ses joies
plates. Dans le sillage du scandale de Notre-Dame (1950)1, les
lettristes entreprirent de perturber une messe tout aussi chloroformante. Parmi les plus maigres ambitions de leurs vandajités cinématographiques, bien plus « anti-illusionnistes » que
le « structurel-matérialisme » de leurs épigones, était celle de
faire du cinéma autre chose qu'un lieu où l'on ronfle assis.
Le critique d'art dont l'analyse procède de la nouveauté
esthétique aurait, selon sa corporation, rempli ou non ses
fonctions mais manqué l'occasion de dire quelque chose. Les
lettristes ne furent pas les premiers à faire usage de maints
procédés les caractérisant. Nous énumérerons quelques-uns
de leurs devanciers plus ou moins cinématographiques sans

grand souci d'exactitude, au risque même de léser les lettristes
les plus sourcilleux, tant la question ne nous intéresse
qu'anecdotiquement et nécessiterait une étude qui n'a pas lieu
d'être ici ; l'intervention directe sur la pellicule fut, par
exemple, pratiquée avant eux par des protofascistes italiens ;
la ciselure de l'image par un amuseur canadien et un publicitaire belge ; le film sans image par un protonazi ; le film de
montage par une probolchevik ; la mise en abyme par un
divertisseur italien ; la « distanciation » par un cryptostalinien
allemand ; la combinaison des arts par Wagner ; etc.
C'est la visée de totalité - comprise non pas en tant que
système transparent mais procès indéfini, ni comme projet
nécessairement conscient, formulé, épuisant l'intégralité des
significations du lettrisme ou l'exonérant d'aberrations effectivement nombreuses mais qui n'en font pas pour autant un
chien crevé - qui différencie l'esthétique lettriste de ses prédécesseurs, hormis les avant-gardes non pas de l'art pour l'art
mais de l'art contre l'art - la totalité n'est attribut des réactionnaires qu'en tant que forclusion ou refoulement clos ainsi que de ses successeurs, la plupart possiblement inconscients d'être des suiveurs et délayeurs du lettrisme, se complaisant dans le morcellement conformiste, solipsiste, carriériste ou crypto-académique. Chaque saillie lettriste n'a d'intérêt que par cette systématisation absolue qui la présente
comme la seule forme d'art du moment, condamnant ainsi à
mort toutes les autres et elle-même à brève échéance.
Notre critique du lettrisme emploiera la même catégorie
pour moult motifs dont l'explicitation n'est pas appropriée
ici. Disons succinctement que s'accommoder des présupposés
internes à l'art, a fortiori de ceux encore plus étriqués de la
scolastique cinématographique, et de formulations en ces
termes séparés, est dérisoire.
La visée lettriste de totalité n'a pas pour dessein un ordre
artistique supérieur nécessitant une introspection formelle
stérile ou la synthèse illusoire des différentes disciplines esthétiques mais la béance de la sphère artistique médiatisée par
deux logiques apparemment antinomiques. D'une part, la
volonté qu'un art déborde sur un autre pour tendre par
débordements successifs à un antigesamtkunstwerk, finit par
rendre les champs qu'il agrège caducs, trop mesquins pour
contenir le déferlement à venir ; effusion jamais achevée dont
le déploiement ne saurait être contenu et qui aboutit au
débordement généralisé sur tous les domaines de la culture
ainsi que sur tous les moments de l'activité. D'autre part, la
volonté de déprédation, morcellement extrême, intériorisation, de chaque champ de l'art.
Si des moments de ces deux trajectoires sont décelables
antérieurement, comme nous l'avons noté plus avant, les lettristes leur apportent une cohérence et une portée inédites

ijy
co
E
t
ÍJ

p-Q

z

jg
5
^
,j2

Q
<
!|
-LU

í=
~j

—i

jusqu'alors. La réalisation et la suppression de l'art, moments
indissociables et prodromiques à un même dépassement de
l'art, mènent par leur double mouvement centrifuge-centripète à la ruine de tout centre ; mort de l'art qui est corrélativement celle du cinéma. La néantisation et la totalisation sont
amenées à l'extrême limite hors de laquelle elles ne peuvent
plus être résorbées dans le dispositif imaginaire du monde
établi, quitte à en sortir avec les flics ou sur un brancard,
Cette dynamique duelle explosive-implosive aboutit à l'abolition de la finitude de l'accomplissement esthétique, achevée
dans l'esthapéïrisme (1956) et, plus important, au sein de ce
premier aboutissement, de la séparation entre spectateurs et
créateurs, atteint dans l'hyperchronisme (1960) ; chèque en
blanc auquel même dieu ne peut échapper.
La nullité tangible des interventions de l'auditoire au sein
du cadre hyperchronique ou sup - dernière percée esthétique
d'une quelque conséquence dans ce siècle: le reste n'est qu'irrémédiablement destiné aux poubelles de l'histoire - renvoie
les spectateurs à la médiocrité concrète de leur vie. Dénué de
la routine complaisante du vaudeville ou du cirque, ou encore
des farces-attrapes des petits négoces de plagiaires inavoués
ou refoulés du monde de l'art, ce cadre exacerbe le pitoyable
de l'assistance en exigeant tacitement, à travers son appel
explicite à la participation, le dépassement hic et nunc de l'art
devant lequel les misérables spectateurs se révèlent indubitablement impotents.
Certains lettristes scissionnèrent promptement, à un stade
encore embryonnaire de ces offensives, convaincus qu'il ne
pouvait plus y avoir de renouvellement culturel dans le détail,
mais seulement en bloc, de l'autre côté de la culture. La lutte
des classes devenait la forme d'art la plus moderne, la seule
capable de relier la massive et déliquescente quotidienneté au
ludique cloîtré et assujetti. Concluant à la caducité de toute

pratique artistique, ils utilisèrent progressivement le cinéma
uniquement à des fins de propagande révolutionnaire, mais ce
parti pris se manifesta partiellement par une dissolution de la
vigueur de certaines formes de rage cinématographique lettriste conservées dans un repli esthétique réactionnaire. Passé
l'hyperchronisme, les autres lettristes restèrent statiques et
s'anémièrent.

Internationale Situationniste
AVEC ET CONTRE LE CINÉMA

Biographie
Le comité des critiques d'art lumpen-prolétariens est le produit de multiples scissions au sein de divers groupuscules
extrémistes ; notamment du schisme dans la lamentable et
maintenant autodissoute « section française du Front international des jeunesses supercapitalistes®» entre la coalition
molle des cryptoartistes honteux - exclus et abandonnés à
leur misérable incohérence pratique comme théorique - et la
tendance antifragmentaire radicale ; ainsi que de la division à
l'intérieur de l'éphémère et inepte « internationale juventiste
révolutionnaire» entre la faction des littérateurs ratés prosituationnistes - qui, aujourd'hui, incapables de faire mieux
que de l'édition culturelle à la mode lettriste, montrent combien ils ont plus que justifié leur expulsion - et le bloc orthodoxe jusqu'au-boutiste.
Devant la nullité de l'époque, le comité des critiques d'art
lumpen-prolétariens s'est donné pour tâche parcellaire la critique impitoyable de toute pratique artistique contemporaine
afin de démoraliser la profession en la renvoyant à sa mauvaise conscience et de détourner la jeunesse de telles inepties au
profit d'activités bien plus jouissives.

1
Cf. Greil Marcus, Lipstick Traces, 1989, trad. fr. Paris, Allia, 1998,
pp. 321-371 [N.d.E.].

Le cinéma est l'art central de notre société, aussi en ce sens
que son développement est cherché dans un mouvement
continu d'intégration de nouvelles techniques mécaniques. II
est donc, non seulement en tant qu'expression anecdotique
ou formelle, mais aussi dans son infrastructure matérielle, la
meilleure représentation d'une époque d'inventions anarchiques juxtaposées (non articulées, simplement additionnées). Après l'écran large, les débuts de la stéréophonie, les
tentatives d'images en relief, les États-Unis présentent à l'exposition de Bruxelles un procédé dit « Circarama », au moyen
duquel, comme le rapporte le Monde du 17 avril, «on se trouve au centre du spectacle et on le vit, puisqu'on en fait partie
intégrante. Quand la voiture à bord de laquelle sont fixées les
caméras de prises de vues fonce dans le quartier chinois de
San Francisco, on éprouve les réflexes et les sensations des
passagers de la voiture ». On expérimente, par ailleurs, un
cinéma odorant, par les récentes applications des aérosols, et
on en attend des effets réalistes sans réplique.
Le cinéma se présente ainsi comme un substitut passif de
l'activité artistique unitaire qui est maintenant possible. U
apporte des pouvoirs inédits à la force réactionnaire usée du
spectacle sans participation. On ne craint pas de dire que l'on
vit dans le monde que nous connaissons du fait que l'on se
trouve sans liberté au centre du misérable spectacle, « puisqu'on en fait partie intégrante ». La vie n'est pas cela, et les
spectateurs ne sont pas encore au monde. Mais ceux qui veulent construire ce monde doivent à la fois combattre dans le
cinéma la tendance à constituer l'anti-construction de situation (la construction d'ambiance de l'esclave, la succession
des cathédrales) et reconnaître l'intérêt des nouvelles applica-

tions techniques valables en elles-mêmes (stéréophonie,
odeurs).
Le retard de l'apparition des symptômes modernes de l'art
dans le cinéma (par exemple certaines œuvres formellement
destructrices, contemporaines de ce qui est accepté depuis
vingt ou trente ans dans les arts plastiques ou l'écriture, sont
encore rejetées même dans les ciné-clubs) découle non seulement de ses chaînes directement économiques ou fardées
d'idéalismes (censure morale), mais de Vimportance positive
de l'art cinématographique dans la société moderne. Cette
importance du cinéma est due aux moyens d'influence supérieurs qu'il met en œuvre ; et entraîne nécessairement son
contrôle accru par la classe dominante. II faut donc lutter
pour s'emparer d'un secteur réellement expérimental dans le
cinéma.
Nous pouvons envisager deux usages distincts du cinéma :
d'abord son emploi comme forme de propagande dans la
période de transition pré-situationniste ; ensuite son emploi
direct comme élément constitutif d'une situation réalisée.
Le cinéma est ainsi comparable à l'architecture par son
importance actuelle dans la vie de tous, par les limitations qui
lui ferment le renouvellement, par l'immense portée que ne
peut manquer d'avoir sa liberté de renouvellement. II faut
tirer parti des aspects progressifs du cinéma industriel, de
même qu'en trouvant une architecture organisée à partir deda
fonction psychologique de l'ambiance on peut retirer la perle
cachée dans le fumier du fonctionnalisme absolu.
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Guy Debord
TROIS FICHES TECHNIQUES

UJ

1. Hurlements en faveur de Sade a été réalisé en juin 1952.

co
z

C'est un long-métrage complètement dépourvu d'images,
constitué seulement par le support de la bande-son. Ce support donne un écran uniformément blanc durant la projection
des dialogues. Les dialogues, dont la durée totale n'excède
pas une vingtaine de minutes, sont eux-mêmes dispersés, par
courts fragments, dans une heure de silence (dont vingtquatre minutes d'un seul tenant constituent la séquence finale). Durant la projection des silences, l'écran reste absolument
noir ; et, par voie de conséquence, la salle.
Les voix entendues, toutes inexpressives, sont celles de Gil
J. Wolman (voix 1), Guy Debord (voix 2), Serge Berna (voix
3), Barbara Rosen thaï (voix 4), Jean Isidore Isou (voix 5).
Le film ne comporte aucun accompagnement ou bruitage,
à l'exception d'une improvisation lettriste de Wolman, en
solo, qui ouvre la première apparition de l'écran blanc, immédiatement avant le début du dialogue, les deux premières
répliques constituant seules le générique.
Le contenu de ce film doit être d'abord rattaché à l'atmosphère de l'avant-garde lettriste de cette époque : à la fois au
niveau le plus général, où il se présente comme une négation
et un dépassement de la conception isouienne du « cinéma
discrépant » ; et au niveau anecdotique, depuis la mode des
prénoms doubles qui caractérisait alors ce groupe (Jean Isidore, Guy Ernest, Albert Jules, etc.), ou la référence à Berna,
organisateur du scandale de Pâques 1950 à Notre-Dame de
Paris, jusqu'à la dédicace à Wolman, auteur du précédent film
lettriste, l'admirable Anticoncept. D'autres aspects sont à
considérer dans l'optique des positions situationnistes qui se
sont définies depuis : au premier rang, l'usage des phrases
détournées. Entre toutes les phrases étrangères - venues des
journaux, ou de Joyce, aussi bien que du code civil - mélangées au dialogue de ce film, c'est-à-dire à l'emploi également
dérisoire de différents styles d'écriture, la présente édition de
l'Institut scandinave de Vandalisme Comparé n'a retenu l'usage de guillemets que pour quatre d'entre elles, considérées
comme des citations conventionnelles du fait de la difficulté
ue présenterait probablement leur reconnaissance. II s'agit
e trois citations d'Isou (respectivement : de son Esthétique
du cinéma, d'une lettre à Debord, de Précisions sur ma poésie
et moi) et d'une réplique d'un western de John Ford (Rio
Grande).
La première présentation de Hurlements en faveur de
Sade, à Paris, le 30 juin 1952, au «ciné-club d'Avant-Garde»,
alors dirigé par A.-J. Cauliez, dans les locaux du Musée de
l'Homme, a été interrompue presque dès le début, non sans
violences, par le public et les dirigeants de ce ciné-club. Plusieurs lettristes se désolidarisèrent alors d'un film si maladroitement excessif. La première projection intégrale a eu lieu le
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13 octobre de la même année, au « ciné-club du Quartier
Latin », dans la salle des Sociétés Savantes, défendue par le
groupe des « lettristes de gauche » et une vingtaine de supplétifs de Saint-Germain-des-Prés. La présence des mêmes a
interdit quelques mois plus tard, au même ciné-club, un Squelette sadique qui avait été annoncé et attribué à un certain
René-Guy Bâbord, plaisanterie qui entendait se borner,
paraît-il, à éteindre la salle pour un quart d'heure.
2. Sur le passage de quelques personnes à travers une assez
courte unité de temps est un court-métrage de 600 mètres (20
minutes), en format 35 millimètres, noir et blanc. Produit par
la Dansk-Fransk Eksperimentalfilmskompagni, il a été tourné
en avril 1959. Le montage a été achevé en septembre 1959.
Chef Opérateur: André Mrugalski. Montage: Chantai
Delattre. Assistant-réalisateur: Gnislain de Marbaix. Assistant
Opérateur : Jean Harnois. Script : Michèle Vallon. Machiniste :
Bernard Largemain. Laboratoire G.T.C.
Le commentaire est dit par les voix, plutôt indifférentes et
fatiguées, de Jean Harnois (voix 1, dans le ton speaker de la
radio ou des actualités), Guy Debord (voix 2, plus triste et
sourde) et Claude Brabant (voix 3, fille très jeune).
Le fond sonore du générique est extrait de l'enregistrement des débats de la troisième conférence de PInternationale
situationniste à Munich ; surtout en français et en allemand.
Pour la musique d'accompagnement, le thème de Haendel a
été pris dans sa suite de ballets VOrigine du dessin ; les deux
thèmes de Michel-Richard Delalande dans le Caprice n° 2, dit
aussi Grande Pièce.
Le commentaire comprend une forte proportion de
phrases détournées, relevées indifféremment chez des penseurs classiques, un roman de science-fiction, ou les pires
sociologues à la mode. Pour prendre le contre-pied du documentaire en matière de décor spectaculaire, chaque fois que la
caméra a risqué de rencontrer un monument, on l'a évité en
filmant à l'inverse le point de vue du monument (au sens où le
jeune Abel Gance avait pu placer sa caméra du point de vue
de la boule de neige). Le premier projet de ce documentaire
faisait une plus large place au détournement direct de plans
existants dans d'autres films, relevant du cinéma le plus courant (par exemple, dans la séquence consacrée à l'insuccès des
intentions révolutionnaires des années cinquante, cette suite
de deux plans : une jeune femme inquiète, dans un luxueux
décor de film policier, téléphone en insistant pour que son
interlocuteur attende ; le général russe de Pour qui sonne le
glas regarde passer au-dessus de son abri les avions qui viennent de partir, répond par téléphone qu'il est malheureusement trop tard, que l'offensive est déjà lancée, qu'elle échouera comme les autres). Ces cas-limites de citations ont été fina-

lement empêchés parce que plusieurs distributeurs refusèrent
de vendre les droits de reproduction, pour la moitié au moins
des plans choisis, refus qui détruisaient le montage envisagé.
II a été fait, en revanche, le plus grand usage d'un film publicitaire produit par Monsavon, dont la vedette devait
connaître un meilleur avenir.
André Mrugalski est l'auteur de la photographie filmée en
détail dans la séquence de détournement du « documentaire
sur l'art».
On peut considérer ce court-métrage comme des notes sur
les origines du mouvement situationniste ; notes qui, de ce
fait, contiennent évidemment une réflexion sur leur propre
langage.
3. Critique de la séparation : tournage en septembre-octobre
1960; montage en janvier-février 1961. Production: DanskFransk Experimentalfilmskompagni. Court-métrage de vingt
minutes, format 35 mm, noir et blanc. Laboratoire G.T.C. ;
enregistrement du son au studio Marignan.
Chef Opérateur : André Mrugalski. Montage : Chantai
Delattre. Assistant Opérateur : Bernard Davidson. Script :
Claude Brabant. Machiniste : Bernard Largemain.
La voix de Caroline Rittener commente le film-annonce
qui précède le générique de Critique de la séparation. Sur un
mélange d'images très peu probantes, coupées de placards
annonçant : « Bientôt, sur cet écran - Un des plus grands anti-

films de tous les temps ! - Des personnages vrais ! Une histoire authentique ! - Sur un thème comme le cinéma n'a jamais
osé en traiter... » - elle cite les Éléments de linguistique générale d'André Martinet : « Quand on songe combien il est naturel
et avantageux pour l'homme d'identifier sa langue et la réalité, on devine quel degré de sophistication il lui a fallu
atteindre pour les dissocier et faire de chacune un objet
d'études...». Le commentaire du film est dit ensuite par Guy
Debord. Caroline Rittener a également interprété sur l'écran
le personnage de la jeune fille. La musique est de François
Couperin et Bodin de Boismortier.
Les images de Critique de la séparation sont fréquemment
des comics, des photographies d'identité, ou de journaux ; ou
d'autres films. II n'est pas rare qu'elles soient surchargées de
sous-titres, très difficiles à suivre en même temps que le commentaire. Dans la mesure où des personnages ont été filmés
directement, presque toujours ils ne sont autres que les gens
de l'équipe technique.
Le rapport entre les images, le commentaire et les soustitres n'est ni complémentaire, ni indifférent. Il vise à être luimême critique.
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LA THÉORIE CRITIQUE DE L'IMAGE DANS \f INTERNATIONALE SITUATIONNISTE

1. La poésie du désamour
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Voici ce qu'on peut lire dans le dernier numéro de Y Internationale Situationniste : « L'anecdote des incendiaires, aux derniers jours, venus pour détruire Notre-Dame, et qui s'y heurtent au bataillon armé de la Commune, est riche de sens : elle
est un bon exemple de démocratie directe. Elle montre aussi,
plus loin, les problèmes encore à résoudre dans la perspective
du pouvoir des conseils. Ces artistes unanimes avaient-ils raison de défendre une cathédrale au nom de valeurs esthétiques
permanentes, et finalement de l'esprit des musées, alors que
d'autres hommes voulaient justement accéder à Texpression
ce jour-là, en traduisant par cette démolition leur défi total à
une société qui, dans la défaite présente, rejetait toute leur vie
au néant et au silence ? Les artistes partisans de la Commune,
agissant en spécialistes, se trouvaient déjà en conflit avec une
manifestation extrémiste de la lutte contre l'aliénation1. »
Cette image de l'affrontement entre les incendiaires et les
« artistes révolutionnaires » sera, pour l'Internationale Situationniste, l'allégorie du destin contradictoire de l'art dans la
modernité. Si la grande poésie du moderne est poésie du désamour - de la spiritualisation des formes par l'exercice de la
négation déterminée, selon les termes d'Adorno - les « manifestations extrémistes de la lutte contre l'aliénation » ont fait
voir la rencontre dramatique entre une exigence d'expression
et de libération médiatisée par l'objet esthétique et son
« autre », la libération et Texpression du corps social.
Recueillir la « promesse de bonheur » contenue dans les
réalisations de l'art ne devient possible que par Tunion de la
spiritualisation de Tobjet esthétique - qui refuse toute relation
formelle et immédiate au contenu social concret de Tœuvre
d'art - avec le désamour, matérialisé en actes, pour toutes les
formes de domination existantes.

2. Misère de l'art. Désuétude du scandale
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Le 27 juillet 1957, à Cosio d'Arroscia, quelques représentants
actifs des mouvements d'avant-garde européens de Taprèsguerre (notamment de Y Internationale Lettriste, du Comité
psychogéographique de Londres et du Mouvement pour un
Bauhaus imaginiste2) fondent Y Internationale Situationniste.
L'objectif commun, fondé sur un renversement radical de
la société de classes, se définit par une critique renouvelée de
Tidéologie et une recherche expérimentale orientées vers une
reconfiguration des dimensions et des usages de Texpérience
quotidienne, en investissant les lieux de définition de Taperception, de Tusage et de la création qui modèlent à Tépoque
moderne le processus d'élaboration de la subjectivité sociale
et ses discours : la logique culturelle et les instruments de la
communication de masse pourvoyeurs d'un temps, d'un espace et d'une langue pour la vie même des sujets.

bien être en relation avec Tœuvre comme support pour sa dissolution. Dans ce cas, la médiation artistique met en jeu TéléSi le renversement marxien de la critique philosophique en
ment de la durée d'une constellation esthétique - sa beauté ou
critique de la philosophie est le paradigme du renversement
sa signification, comme le relevaient justement Adorno et, sur
situationniste de Y Art critique en une radicale critique de l'Art,
un autre versant, Debord -, inséparable d'une aspiration à
la base théorique de YI.S. repose, elle, sur la théorie marxienTéternité.
ne du fétichisme, considérée comme dépassement et non
Le discours sur Tart et sur la crise des modèles esthétiques
simple continuité du travail critique précédent sur Tidéologie
traditionnels que la pratique artistique d'avant-garde avait
tel que Marx a pu Taborder, par exemple, dans l'Idéologie
intégré directement à Tobjet de création et à Tidentification
allemande qui reste, typiquement, le modèle de la critique réasujet/auteur, doit arriver à la critique du rôle séparé, nécessailiste ou néoréaliste, fondée essentiellement sur la notion de
rement réifié, de Tartiste qui ne rompt pas la médiation specreflet.
taculaire (collaboration ou tolérance) ou alors se condamner La position centrale accordée au fétichisme de la marchansi Ton prétend à un rôle critique - à la seule rupture idéolodise conduit essentiellement YI.S. à une révision des concepts
gique de Tidéologie.
de réalité et de représentation. Faute de bien saisir les modifiFace à Tidéologie, la praxis situationniste fut, en ce sens,
cations que la théorie du fétichisme6 a introduites dans le stad'une cohérence profonde : le refus total du spectacle est un
tut théorique de ces concepts, il devient impossible de comrefus de Tidéologie, même quand, par Tintermédiaire du specprendre, notamment, la critique situationniste du cinématacle, celle-ci prend la forme d'une «critique sociale» et
vérité, de la Nouvelle Vague, ou du cinéma de Resnais, tout
dénonce Topposition aux valeurs réactionnaires ou la propacomme le projet d'un anti-cinéma de révolution.
gande politique progressiste.
L'apparence fétichiste de la marchandise n'est pas une
Le nouveau père qui est en mesure de réduire au silence
sorte de masque postiche camouflant la vérité des rapports
de la castration, qui oblige à courber les têtes et faire acte de
sociaux, mais ìessence fausse des rapports constitutifs du réel.
contrition, c'est exactement la forme spectaculaire de commuLa réalité, fruit d'une « médiation contradictoire » que
nication avec tout ce que cette nouvelle nature médiatique de
constitue le monde dominé par la logique capitaliste de la
l'être social comporte comme obligations.
marchandise, apparaît en tant qu' « immédiateté non contraL- Nécessité de passer de Téclatement des sens de la comdictoire » : c'est Texemple du cinéma traditionnel qui, malgré
munication à Tuniversalisme de la marchandise/fétiche : à la
sa redéfinition par le néoréalisme, travaille encore à partir
pluralité des sens créés ou pouvant être créés s'oppose Tunicid'un concept naïf d'immédiateté et de médiation, et ne réussit
té de la marchandise où la différence et la multiplicité ne sont
à montrer, selon YI.S., que les oppositions du réel, c'est-à-dire
que pure apparence, au sens où le multiple n'apparaît que s'il
les éléments séparés de sa contradiction et non Tobjectivité
est « socialement nécessaire » et le « socialement nécessaire »
contradictoire en tant que telle.
que s'il est compatible avec le nécessaire pour le capital.
Pour montrer ces contradictions, il faut se référer, du
2.- Division forcée du travail.
point de vue de la totalité, aux formes abstraites d'objectiva3.- Simplification exagérée des contenus selon un procestion du réel, où doit s'opérer la déstructuration de Tœuvre
sus d'adaptation à la démocratie spectaculaire, condition
d'art en tant que marchandise : ce n'est pas une communicasociale d'une semi-culture.
tion critique qui convient à la contradiction interne de la réali4 - Contrainte à des temps et à des espaces surdéterminés
té, mais la critique de la communication ; celle-ci se donnera,
par la logique productive.
alors, à travers des « communications contenant de façon
5. - Contrainte à des psychoses schizo-contemplatives
immanente leur propre critique». Le cinéma doit s'accorder à
comme recherches A'identité, de souveraineté mais aussi de
k condition de Texpérience quotidienne où ce n'est pas la
dispersion de l'identité par Tintermédiaire de substituts. C'estvérité qui apparaît socialement nécessaire, mais où seul ce qui
à-dire à travers la transformation de Tobjet de consommation
est apparemment nécessaire se fait vérité sociale.
en objet culturel. Pour se vendre, le spectacle doit constamSi le langage cinématographique construit une forme de
ment recréer une «apparence humaniste», une «valeur cultureprésentation - avec ou sans intention d'établir une dialecrelle » de Tobjet esthétique, et la marchandise atteindre une
tique consciente entre image et objet de la représentation,
certaine valeur « classique » avant d'être remplacée par une
objet pouvant être d'ailleurs la construction même du film,
autre marchandise dans le processus industriel.
son historicité et son sens - où Ton retrouve une codification
6.- Annulation de Texpérience historique par annulation
déterminée du représenté, celle-ci doit être entendue comme
de la possession/manipulation du savoir qui se retrouve au
une idéologie de l'objet déterminée ; l'image cinématogracontraire exagérément accumulé dans les moyens et normalisé
phique est une image-concept, par son montage, son sujet, et
dans les objets d'usage au point d'absorber d'emblée tout raple cadre un redoublement (non pas au sens platonicien de
port de réelle interaction entre sujet et objet : d'après la théosimulacre, ou pas seulement, mais aussi au sens hégélien
rie de la «communication instrumentale» (Habermas), il
d une synthèse du non identique développée par contradicn'existe entre Tidéologie du savoir accumulé dans la techtion) de la procédure mimétique - au sens de modèle naturel
nique et le sujet, aucun dialogue de « reconnaissance » pospour le vivant, Thumain, dans sa construction d'un discours
sible, ni aucune critique capable de reformuler le modèle
inteneur en images - où se cache un transcodage, une logique
d abstraction qui classe Tobjet soit par conceptualisation ana- ' d'interaction, mais un dialogue dépendant du degré de normativité prédéterminée par le savoir objectivé dans le moyen,
lytique, soit dans le mouvement de refoulement/expression de
exactement comme dans un dialogue instrumental entre des
1 inconscient. Et cela d'autant plus qu'une constellation de
sujets, quand la place du pouvoir et la capacité à définir le terreprésentations peut prendre la forme d'une « œuvre », ou

3. Vers un «non-cinéma» de révolution

Mis à part la place importante occupée par une critique
du cinéma dans les pages de VI.S.3, on peut faire deux
remarques : tout d'abord, que Tanalyse du monde moderne
élaborée par les situationnistes passe par une critique des
formes de représentation, et donc une critique du rôle social
des images ; en second lieu, que Torientation du Situationnisme tend vers un dépassement radical des avant-gardes4.
Pour YI.S., Texpérience des avant-gardes historiques bute
sur une incapacité à conjuguer le scandale esthétique avec un
principe capable d'une réelle transformation des conditions
de vie sociale. Les accusés ne sont pas les mécanismes du marché-musée-spectacle récupérateurs des langages avant-gardistes, ni même Timpossibilité d'une esthétique positive face à
la décomposition du devenir marchand de la culture de masse
(phénomènes cyniquement traversés par le pop'art, dans une
pratique de ré-esthétisation de la décomposition). LT.S.
cherche au contraire à repérer les raisons qui marquent Tinadaptation structurelle des avant-gardes à mettre en place un
programme de subversion concrète de la vie quotidienne.
Aux yeux des Situationnistes, le comble de l'aliénation avantgardiste c'est, par exemple, le contexte intellectuel du geste
néo-dada, son jeu mimétique entre l'art et la mort de l'art,
entre la vérité et la fausseté de Tobjet esthétique, tout au plus
capable d'accorder un intérêt conceptuel et poétique minimal
au destin décoratif affiché de Tobjet d'art contemporain.
Les véritables descendants de dada, ce ne sont pas les artistes du
pop'art mais les jeunes voyous. Profitant d'une manière instinctive de leur exclusion de la vie sociale, ils en ont dénoncé les produits, et les ont ridiculisés, méprisés, détruits [...] La violence
du jeune rebelle est un rejet spontané du rôle abstrait et contemplatif qui est imposé à chacun d'entre nous, mais Tincapacité de
cette jeunesse à saisir une quelconque possibilité de changer
réellement et définitivement les choses T oblige, comme ce fut le
cas dans le passé pour les dadaïstes, à rester de purs nihilistes5.
Le fonctionnement isolé du système idéoiogico-esthétique
des ayant-gardes, en marge du langage spectaculaire, est une
conséquence de Tidentification du processus de création
comme produit d'une «praxis de l'art», par Tintermédiaire de
sa relation aux formes de médiatisations contemporaines. II
faut obliger « Tart critique » à prendre acte de son origine
dans la dialectique entre subversion et célébration des valeurs
sociales dominantes. Ce que demande YI.S. à la création
capable de mettre en scène de nouveaux modèles formels de
valeur, c'est de vérifier si la subversion esthétique peut trouver
les moyens ou le chemin pour se trouver directement en interaction avec le lieu de constitution concrète des valeurs, avec la
forme même de reproduction de la vie sociale: avec les
ambiances et les temps décidés par le pouvoir.
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rain normatif du dialogue ne peuvent être discutés ; la pratique de manipulation créatrice historicisée se transforme irrémédiablement en une simple activité usuelle hors de l'histoire.
Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles, selon
YI.S., le discours critique possible pour un langage cinématographique libéré des codes des valeurs sociales dominantes ne
pourra se limiter à une continuelle affirmation de rupture,
mais devra parvenir à la critique de l'utopie du discours
même en tant que discours de Vabstraction ; insuffisance et
crise radicale de « l'image », émergence d'un effet nécessairement idéologique des classements et catégories des systèmes
de représentation.
Tout cela sans pour autant renoncer à la construction possible de pratiques révolutionnaires faisant «usage» des
moyens traditionnellement employés dans la construction des
œuvres7, un usage « situationnel », critique et libérateur, qui
place en son centre le dépérissement des moments et des
objets par l'appropriation de leur usage. Ce type d'usage de
l'image dans une non-œuvre peut être immédiatement relié à
la critique de l'image pour une ré-appropriation de l'objet-vie
quotidienne :
Les situationnistes envisagent l'activité culturelle, du point
de vue de la totalité comme méthode de construction expérimentale de la vie quotidienne, développable en permanence
avec l'extension des loisirs et ia disparition de la division du
travail (à commencer par la division du travail artistique).
L'art peut cesser d'être un rapport sur les sensations pour
devenir une organisation directe de sensations supérieures. II
s'agit de produire nous-mêmes, et non des choses qui nous
asservissent8.
Les ruptures et les reconstructions limitées à la forme et
au sujet, les voies possibles pour une subjectivité recherchant
dans un but réaliste ou émotionnel une action violente sur le
visuel où s'offre la réalité - autant d'éléments très caractéristiques de la Nouvelle Vague - sont dénoncées comme illusion
par 17.5.
La ré-appropriation même de l'autonomie qui découle de
l'émancipation de l'auteur est absolument insuffisante pour
légitimer d'un point de vue critique les résultats esthétiques
possibles à l'intérieur des limites que ces poétiques s'étaient
elles-mêmes imposées.
Le cinéma d'auteur, comme pratique et comme concept sorte de version réifiée de l'épineuse problématique de la subjectivité, où l'Auteur est effectivement la subjectivité soumise
à l'envahissement médiatique de l'esthétique dictatoriale des
Vedettes — a dû nécessairement paraître ridicule à une pensée
critique qui voyait justement une chance pour le cinéma dans
cette mise à bas de la mythologie d'une véritable autonomie
subjective dans la spécialisation industrielle du travail intellectuel.
L'autonomie que l'industrie culturelle accorde à l'auteur
en fonction de compatibilités auxquelles il doit se confronter
- avec l'intention cachée d'en faire « usage » pour celui qui
croit encore que tout le jeu réside dans sa réussite à imposer
son propre film9 - c'est l'autonomie de fournir, indirectement,
des produits précisément compatibles, uniquement par le
biais d'un contenu formel, le produit pouvant être «spectaculairement » critique ou poétique, et même indépendant dans
sa forme : cette compatibilité passe, d'un côté, par l'acceptation de la structure métalinguistique des systèmes spectacu-

laires de production et de distribution, capables d'attribuer
une identité à l'objet dans sa propre forme de réception, mais
aussi de recycler les codes les plus vieillis sous forme de
« concessions»; de l'autre côté, elle passe par l'acceptation de
la séparation des rôles spectaculaires, au moyen desquels il est
encore éventuellement possible, malgré des difficultés considérables, de tourner un « film critique », mais certainement
pas d'actualiser la critique de la fonction du cinéma, de son
organisation du travail de création et de sa réception.
La compatibilité demandée est un exercice de compensation qui pousse l'œuvre d'art, et plus particulièrement le cinéma, à consentir au statut nécessaire de marchandise tant pour
l'expérience quotidienne que pour Vexpérience esthétique, en
termes de production mais aussi pour une conformité idéologique:
L'œuvre d'art, objet absolument gratuit, possédant une
cohérence purement formelle, fournit la plus forte idéologie
de la pure contemplation possible de nos jours. Elle est la
marchandise modèle.
Et donc :
Les deux tentatives - reformer le spectacle [La Nouvelle
Vague, nouvelle forme du cinéma français de qualité aux yeux
de YI.S.] et stopper la crise par un nihilisme purement
contemplatif [les avant-gardes] - sont distinctes mais non
contradictoires. Dans les deux cas, la fonction de l'artiste se
réduit à la simple consécration esthétique des faits. Son travail
est purement idéologique. Le rôle que remplit aujourd'hui
l'œuvre d'art contemporaine réside dans une totale séparation
entre tout ce qui réveillait dans l'art la critique et la révolte
face à l'impassibilité et au conformisme10.
L'anticonformisme du message qui ne se fait pas critique
du spectacle, mais qui en assume au contraire consciemment
la responsabilité, accepte de ne pas remettre en question un
des fondements de Tordre social dominant : le faux naturel du
rapport hiérarchique et contemplatif imposé par les marchandises-vedettes et les marchandises-fétiches aux individus dans
leur vie sociale. II accepte d'un point de vue quasiment théologique Téchange et 'amalgame entre reproduction de la
domination sociale et compensation par une forme-marchandise ; il est prêt à légitimer Timpuissance compensée par la
consommation des forces/puissances contemplatives et spectaculaires de Texpérience quotidienne.
Une rupture réelle, dont le cinéma est peut-être, selon les
perspectives de YI.S., un des moyens essentiels, doit être pensée comme une rupture interne à la vie quotidienne. C'est en
elle que doivent être resitués les conditions et les moyens de
ce que seule une rupture d'ordre pratique et collectif, la révolution sociale, aurait pu réaliser définitivement.
La « théorie critique de la société » mise en image - ce
sera, par exemple, l'élément essentiel dans les films de
Debord - consistera donc en une perpétuelle mise à jour des
représentations déchirantes de la réalité élaborées en rapport
avec ce qui doit être hors d'elles, hors de l'espace et de Thorizon de la représentation, dans le temps de vie à libérer.
L'image s'aventure ainsi jusqu'à sa limite critique de Tobjet, du non identique, du représenté : soit elle s'engage dans
une dialectique de la négation, soit elle se fait image de
« démasquage », ou encore elle devient le support d'une pratique iconoclaste qui, pour sauver le non identique violenté,
abolit ou abandonne les images mêmes, retenues, dans cette

s

prolifération excessive d'images qui accompagne la domination spectaculaire, ce qui est abusif en soi.
Le vers de Villon cité par Debord, « Le monde n'est
qu'abusion», fait sans aucun doute également allusion à la
Weltbild spectaculaire.
Pousser à Textrême la crise du discours artistique par une
action sur Tessence même de la représentation et par la tentative de poser l'exigence de l'autre à partir d'elle, de la chose,
de la vie, de la matérialité à libérer, a eu pour signification de
repérer Tessence de Tidéologie à la croisée du fétiche image et
de la connaissance spéculative, cinématographiquement parlant, dans le montage : à chaque fois, dans la pratique dominée par le travail-marchandise et l'activité culturelle réifiée
par Téloignement de cette domination, il s'est agi de faire disparaître ce qui empêchait la révolte du sujet et son appropriation des activités non contemplatives au-delà du sacrifice du
travail.
Une appropriation du jeu, certes, mais qui ne fonctionne
que si « Ton ne se contente pas » de jouer avec les formes hiérarchisées fournies par le spectacle : le jeu situationniste est
justement « la construction délibérée de situations », « périssables dans le temps » qui bouleverse le principe spectaculaire
en inversant la place de la sujétion et de Tenvoûtement
contemplatifs. Cela ne signifie pas un refus acharné du
«voir», mais plutôt une libération de toute l'activité créatrice
et contemplative des formes non contradictoires imposées
socialement : construire des situations - dans lesquelles on
peut très bien simplement se remplir les yeux - établit immédiatement un contraste avec les temps et les espaces définis
par les rythmes industriels conjugués du travail et de la
consommation.
C'est pourquoi la liberté du cinéma comme «fenêtre sur le
monde» peut être d'autant plus évoquée à propos de Tappauvrissement de la vie quotidienne. Le cinéma se met à ressembler à la paroisse, avec les tourments de la foi et du confessionnal pour le catholique en crise face à ses propres répressions et à celles des autres : un « cauchemar magnifique ». Ne
pas distinguer la relation entre les activités autonomes et collectives de libération et la négation des espaces et des temps
revient à approuver cette dernière.
Seule «la transformation révolutionnaire de la vie quotidienne (et non celle du signe, de Tart, de l'image, de la philosophie et de la politique) pourra en réaliser le projet (autonomie et libération du sujet) » et si Talternative est «le renforcement de l'esclavage moderne », le résultat de cette révolution
de la vie quotidienne signifiera au contraire « la fin de toute
expression artistique unilatérale et stockée sous forme de
marchandise, en même temps que la fin de toute politique
spécialisée»11.
Au cours de sa réflexion sur le rôle des loisirs propres au
système de consommation dans les société modernes de
masse, le cinéma en étant depuis toujours un moteur essentiel,
YI.S. relevait que le vide de la vie dans la société actuelle ne
peut être rempli dans le cadre de cette société. II est signifié,
et en même temps masqué, par tout le spectacle culturel existant dans lequel on peut distinguer trois grandes formes.
II subsiste une forme « classique », reproduite à Tétat pur
ou prolongée par imitation (par exemple la tragédie, la politesse bourgeoise). II existe ensuite une infinité d'aspects d'un
spectacle dégradé, qui est la représentation de la société

dominante mise à la portée des exploités pour leur mystification propre (les jeux télévisés, la quasi-totalité du cinéma et
du roman, la publicité, Tautomobile en tant que signe de
prestige social). Enfin, il y existe une négation avant-gardiste
du spectacle, souvent inconsciente de ses motifs, qui est la
culture actuelle «dans ce qu'elle a d'original». [...] Le public
de la négation du spectacle ne peut plus être, jusqu'à la fin
même du spectacle, que le même public suspect et malheureux, d'intellectuels et d'artistes séparés12.
La consommation des spectacles en général, son système
de diffusion du savoir et des loisirs, n'est en rien libératrice
tant qu'elle ne peut réellement devenir dépense - au sens
introduit par Bataille dans Y économie de la dépense et le potlatch - tant que la consommation n'est pas soustraite au régime économique de Y échange abstrait des équivalents, reposant, malgré toutes les transformations fonctionnelles du capital, sur Torganisation hiérarchique de la production et de la
consommation.
Si YI.S. remplace la morale du travail par Torgie - le potlatch - en tant que figure culturelle centrale, (Texplosion du voir
et de la production visuelle, pouvant devenir un des secteurs
de libération parmi d'autres), elle ne feint pas d'attendre des
réalisations au sein même du gigantesque appareil de diffusion spectaculaire : la marchandise et le spectacle ne sont pas
uniquement cette apparente abondance libératrice qui éblouit
simplement en dissimulant un monde sous-jacent de privation
et de hiérarchie, mais leur caractère, leur structure profonde,
est déjà préformé par la privation et la hiérarchie ; la sphère
traditionnelle de la domination hiérarchique ou de la privation, c'est-à-dire la production, laboratoire originaire du rapport de classes, est tout autant pénétrée et structurée en profondeur selon la même forme logique qui apparaît dans la
consommation spectaculaire.
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4. Le spectacle comme néo-langue. Alain Resnais

et la dissolution spectaculaire du spectacle
La liquidation situationniste du cinéma d'auteur et de la pratique nihiliste ou néodécorative des avant-gardes ne provient
donc pas, comme on continue régulièrement à le soutenir,
d'une tendance à considérer le produit esthétique sous Tangle
d'un réductionnisme sociologique, qui affirmerait que «si
Tart ne peut libérer la société, libérons-nous de Tart».
Elle définit au contraire les motifs profonds pour lesquels
Texpression artistique non seulement apparaît privée d'une
capacité théorique et politique de désacraliser et en partie
transformer les valeurs dominantes (puisqu'il n'existe plus de
valeurs dominantes capables de s'imposer autrement que soutenues par la logique de la marchandise qui devient un vecteur nécessaire à toute forme de valorisation), mais elle
devient, de par son autonomie spécialisée, un des facteurs
essentiels de diffusion et de conservation.
Les hiérarchies qui nourrissent les formes fétichistes de la
vie sociale par Tintermédiaire des multiples instruments de
production du savoir doivent, pour se réaliser face à Témersion possible de la subjectivité - c'est-à-dire la rupture du
contrôle social -, imposer en permanence des formes compatibles d'usage du savoir dans tous les domaines de Texpérience ; elles doivent empêcher que dans la connaissance et la
possession de ces instruments puissent se révéler finalement la
vérité de leur usage et leur réel savoir productif, et que les
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formes d'organisation instrumentale nécessaires au pouvoir ne
W
soient que partiellement minées. Le situationniste Khayati a
Z
mis
le doigt avec justesse sur une des limites du système hiéz
rarchique qui est l'impossibilité pour le pouvoir de récupérer
g
totalement les sens créés, de fixer une fois pour toutes le sens
existant, bref l'impossibilité objective d'une «novlangue»13.
t
La forme spectaculaire adaptée aux développements de la
W
société industrielle exprime exactement cette tentative, en se
LU
posant comme métastructure nécessaire aux langages qui veu<
Z
lent être entendus.
g
Même là où il est impossible d'appréhender entièrement
les sens créés, car il faut quand même laisser quelques sphères
z
hors d'atteinte des codes pour une néolangue, il est possible
GC
LU
de « faire travailler » le désaccord radical par le biais des versions modérées ou opportunistes des oppositions perméables
à la logique spectaculaire.
L'unique cinéma spectaculaire pour lequel VIS. manifestera une reconnaissance sincère sera donc un cinéma qui mettra
réellement en scène la dissolution, la crise: «le trait fondamental du spectacle moderne est la mise en scène de sa
propre ruine», ont écrit les situationnistes dans un texte favorable au film de Resnais Hiroshima mon amour (1959) et à
Pensemble de son travail jusqu'à ce film, principalement Nuit
et Brouillard (1955).
Les partisans de Resnais parlent assez libéralement de
génie, à cause du prestigieux mystère du terme, qui dispense
d'expliquer l'importance objective d'Hiroshima : l'apparition
dans le cinéma «commercial» du mouvement d'autodestruction qui domine tout l'art moderne. [...] En fait, chacun insiste sur le temps bouleversé du film de Resnais pour ne pas en
voir les autres aspects destructifs. De la même façon, on parle
de Faulkner comme d'un spécialiste, accidentel, de l'émiettement du temps, accidentellement rencontré par Resnais, pour
oublier ce qu'il est déjà advenu du temps, et plus généralement du récit romanesque, avec Proust et Joyce. Le temps
d'Hiroshima, la confusion d'Hiroshima, ne sont pas une
annexion du cinéma par la littérature ; c'est la suite dans le
cinéma du mouvement qui a porté toute l'écriture, et d'abord
la poésie, vers sa dissolution1 .
C'est pourquoi les films de Debord venus après Hurlements en faveur de Sade - films qui, sur un plan purement historique, ont pour principal antécédent, même s'il fut purement « programmatique », l'intention d'Eisenstein de filmer la
Critique de l'économie politique et l'ìdéologie allemande - restent totalement indifférents à une recherche d'un langage
esthétique provocateur. La ruine et la dégradation reproduites
par les images ne se font pas esthétique de la ruine et de la
dégradation, car dans les films de Debord c'est le support
même d'une possible métabolisation esthétique du produit
qui s'évanouit : l'image est dévorée par le discours, et le discours lui-même empêche que cela apparaisse comme un jeu,
un signe, une forme, quelque chose qui l'identifierait à un pur
geste événementiel d'un temps ou d'un espace esthétiques.
Les solutions techniques déjà mises en jeu par les expérimentations des avant-gardes depuis les années trente et
reprises justement par les films lettristes d'une façon extrêmement inventive suffisent pour examiner la scène d'un réel où
les processus d'objectivation en images sont fortement soumis
à leur critique immanente.
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Une iconoclastic nécessaire, l'exercice d'une esthétique
LU
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négative, est portée à se déplacer aux frontières de la «néantisation », geste positif extrême qui refuse la simple réitération
nihiliste d'un objet dont la négativité a déjà tout dit : le cinéma
qui accepte le pari révolutionnaire ne peut survivre qu'à ces
frontières, tant que ne sont pas concrètement atteintes de
nouvelles conditions de production de la vie individuelle.
A l'intérieur de cette contradiction nécessaire qu'il faut
assumer, selon Ì'I.S., pour construire un film, l'espace d'intervention le plus important, la forme que le « non-cinéma » de
révolution aurait dû investir est repéré par les situationnistes
dans les exemples les plus achevés, les plus modernes, ceux
qui ont échappé à l'idéologie artistique plus encore que les
séries B américaines : les actualités, les bandes-annonces, et
surtout le cinéma publicitaire15.
Pour que la forme cinématographique « construise » le
plus directement la représentation de la réification de la vie
quotidienne, il faudra donc détourner le cinéma vers « une
étude du présent comme problème historique, un démantèlement des processus de réification»16. Le cinéma publicitaire
révèle brutalement, dans une forme non édulcorée, par l'emploi de concepts narratifs, politiques ou moraux qui traversent le récit et par l'utilisation d'une mimésis poétique de la
réalité qui doit se vendre immédiatement, son essence documentaire sur le processus de réification : le non-film situationniste se caractérise donc, d'un côté, par la reconstruction du
processus de réification hors de cette immédiateté dans
laquelle se cache le cinéma traditionnel, et d'un autre côté,
dans sa critique, par le discours off et son rapport aux images.
Ce qui est mis en scène, c'est aussi bien la destruction de la
fausse authenticité de la construction du film en relation avec
ses propres objets que Pexplication de cette destruction :
l'existence médiatisée des faits, des éléments de la réalité et
des associations qui prend une apparence d'immédiateté dans
la mesure où, et parce que, d'une part la conscience de la
médiation fait défaut, et que d'autre part, les faits ont été arrachés du faisceau de leurs déterminations, placés dans un isolement artificiel et mal reliés au montage dans le cinéma classique 17 .
Ces interventions critiques sur le processus de réification
rejettent complètement le statut d'« œuvre » et elles admettent
dans leur propre discours anti-cinématographique la possibilité de se soustraire à toute visibilité, comme ce fut le cas pour
les films de Debord.

ma qui fournit les moyens et les articulations à une forme de
rapport entre les sujets et leurs conditions objectives dont les
tensions s'annulent dans la production de substituts d'expérience : l'idolâtrie fournit des substituts adaptables à n'importe quel type de contenu, même inventifs ou critiques, et aboutit à l'identification d'une forme - la forme même de
substitut - dont on ne peut de fait évaluer le pouvoir.
Le cinéma, tel qu'il apparaît dans ses formes intégrées à la
domination spectaculaire de l'économie capitaliste, n'existe
que parce que la majorité des sujets ne peuvent être que des
spectateurs jouissant des sens et de la vie dont leur existence
quotidienne a été dépossédée. Alors, tant que le cinéma reste
davantage un puissant moyen de contrôle social qu'un instrument de subversion, il doit être une cause perdue ou bien laissée aux professionnels de l'amour pour la chose morte, à la
«nécrophilie du cinéphile».
In Close Up. Storie délia Visione (Milan), n° 1, mars 1997.
Traduit de l'italien par Annick Bouleau.
1

«Sur la Commune», I.S., n° 12, septembre 1969, pp. 110-111.
Berstein, Debord, Rumney, Jorn, Pinot-Gallizio, Olma, Simondo et
Verrone.
3
Présente dès le premier numéro, d'une manière fondatrice, avec
l'article «Avec et contre le cinéma», IS., n° 1, juin 1958, pp. 8-9.
4
Interpréter le Situationnisme comme un développement plus ou
moins extrémiste des tendances communes aux mouvements
d'avant-garde de l'après-guerre, comme une certaine radicalisation
du lettrisme, une repolitisation anti-stalinienne du surréalisme ou
une reprise d'un point de vue marxiste de l'esprit dada reviendrait à
le confondre avec certains «objets de métabolisation» partiels.
5
Situationist International, The Revolution of Modem Art and the
Modem Art of Revolution. II s'agit d'un texte (1967) de la section
anglaise de Ì'I.S. dont les membres furent exclus pour divergence
quelques mois plus tard.
6
La lecture situationniste de Marx, quelque peu différente des interprétations dominantes au sein de la gauche, n'est pas très éloignée,
malgré le déplacement important de certaines perspectives et l'inexistence ou la sporadicité de contacts directs, de l'analyse de certains représentants de l'école de Francfort - notamment par la position centrale et les développements accordés à la théorie du fétichisme. Sur la théorie de la marchandise et la logique de l'échange, il
2

s'agit principalement de Theodor Adorno et Alfred Sohn-Rethel
(même s'il n'y eut aucun contact, Marcuse est le seul de l'école de
Francfort à être quelquefois cité par ITS.) ; dans d'autres directions,
ainsi pour la question de la métropole, ce sera Walter Benjamin. Sur
la question des rapports entre la théorie critique d'Adorno et celle de
Debord, cf. Anselm Jappe, Guy Debord, Arles-Marseille, Ed. Sulliver
et Via Valeriano, 1998.
7
Même si, tout au moins pour Debord, on peut parler d'une liquidation progressive des possibilités concrètes d'un travail avec les
images. Son dernier film, In girum imus nocte et consumimur igni,
dénonce le point de non-retour finalement atteint par l'aliénation au
travers des images dans la société contemporaine.
8 «Thèses sur la révolution culturelle», IS., n° 1, juin 1958, pp. 2021.
9
De ce point de vue, la plupart de ceux qui se «lamentent» à propos
des mécanismes qui bloquent la liberté d'expression dans l'industrie
du cinéma expriment des positions d'une superficialité déconcertante. Par contre, Truffaut avait raison (Cf. « Le cinéma français crève
sous les fausses légendes » in Arts, n° 619, 15-21 mai 1957) de polémiquer, sur ce même terrain, contre les « fausses légendes » de ceux
qui se lamentent éternellement sur la «machine cinématographique».
C'est une machine qui broie seulement qui veut bien y entrer. Bravo
alors à celui qui réussit à l'utiliser pour faire son propre film, même
s'il doit ensuite se réfugier dans la rhétorique petite-bourgeoise du
dépassement populiste du grand art moderne: «Un film constitue un
spectacle et la nécessité pour un cinéaste de tenir compte de cette
réalité (à la condition majeure qu'il ne sous-estime pas le public)
constituera une discipline esthétique supplémentaire, grâce à quoi
son œuvre sera moins intentionnelle, moins théorique, moins gratuite qu'un roman moderne, qu'une peinture abstraite, qu'un morceau
de musique concrète ou qu'un poème obscur ; elle sera plus décisive,
plus "utile" à l'homme d'aujourd'hui, moins hautaine mais plus
noble.»
10
Situationist International, The Revolution of Modem Art and the
Modem Art of Revolution, op. cit.
11
«Perspectives de modifications conscientes dans la vie quotidienne», IS., n° 6, août 1961, p. 27.
12
«Sur l'emploi du temps libre », IS., n° 4, juin 1960, pp. 3-4.
13
«Les mots captifs (préface à un dictionnaire situationniste)», I.S.,
n° 10, mars 1966, p. 51.
14
«Le cinéma après Alain Resnais», IS., n° 3, juin 1958, p. 9.
15
«Les situationnistes et les nouvelles formes d'action contre la politique et l'art», 7.5., n° 11, octobre 1967, pp. 34-35.
16 Ibid.
17 Ibid.
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5. De l'amour pour les choses mortes
Pour 17.5., f aspect « réellement expérimental » du cinéma est
forcément très étroitement lié à une remise en question de sa
fonction.
Étudier cette fonction en profondeur signifie faire disparaître l'aura cultuelle qui cache l'importance positive du cinéma par la reproduction des valeurs et des rôles imposés par
les structures économiques du capitalisme tardif.
Attribuer à la critique de la fonction du cinéma une certaine importance tant sur le plan de la forme que du contenu,
cela veut dire faire des films où le sujet-auteur exerce son
jugement pour dénoncer, c'est la fonction de l'iconoclastie,
l'idolâtrie vidée de contenus à l'égard de I'image-march<andise
obtenue par la forme de communication spectaculaire à
laquelle le cinéma est normalement assujetti. Laccusation ne
vise pas tel ou tel film en particulier, mais un modèle de ciné-
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Jean-François Rauger
PRATIQUES DU DÉTOURNEMENT, AGONIE DES PENSÉES DE L'HISTOIRE

LU

Le cinéma des situationnistes aura légué une idée devenue
aujourd'hui détestable (le détournement) et un cinéaste
important, Guy Debord, dont l'œuvre reste, pour l'instant
encore, à moitié invisible. Curieux héritage récupéré désormais par ce que l'on appelait des pro-situs devenus publicitaires.
b
Le cinéma des situationnistes sera d'abord une manière
«
d'adapter au médium la pratique du détournement, dont on
LU
trouvera notamment les prémices théoriques dans un texte
<
Z
paru en 1956 dans la revue les Lèvres nues et signé de GuyO
Ernest Debord et Gil J. Wolman. Une telle idée ne se justifie
alors que dans le postulat de la fin de l'art, de l'inanité, désorz
mais, d'une négation de la conception bourgeoise de l'art,
Œ
LU
dans une négation de la négation. Pour les auteurs «l'héritage
|_
Z
littéraire et artistique de l'humanité doit être utilisé à des fins
de propagande partisane». Lautréamont est, bien sûr, la référence invoquée. Debord lui-même dans la Société du spectacle
énonce d'autres justifications théoriques du détournement
lorsqu'il y voit le «langage fluide de l'anti-idéologie».
Le détournement se distingue de la citation, procédé souvent utilisé par Debord (parfois de façon voilée), et qui spécule sur l'absence de qualités présumées de l'élément premier
utilisé. C'est donc au cinéma d'exploitation le plus commun
qu'il advint d'être «détourné» par les Situs. Du sang chez les
Taoïstes, ha dialectique peut-elle casser des briques ?, les Filles
de Ka-ma-ré sont les titres de trois films travaillés par René
Viénet qui font subir un traitement particulier au cinéma de
genre. C'était le début des années soixante-dix, le western italien battait de l'aile et était, petit à petit, remplacé dans les
salles de quartier par les films asiatiques d'arts martiaux. Par
la grâce des sous-titres ou de la post-synchronisation, les combats à mains nues deviennent la figuration de luttes idéologiques ou réelles. Les ennemis sont tout autant les bourgeois
que les bureaucrates des pays dits socialistes. Diverses institutions, hommes politiques, personnalités (avec une prédilection pour les représentants de la Gauche officielle, politicienne et intellectuelle) sont allègrement insultés, dans une
euphorie du sarcasme parfois pertinente. Mais le procédé
apparaît très vite comme l'expression d'un métalangage captant la connivence du spectateur au détriment d'un objet qui
n'en peut mais. Le détournement avoue ici ses limites en
annonçant la dérision contemporaine largement nourrie de
cet appel au surplomb ricanant. C'est «la technique même du
discours publicitaire», écrivait justement Pascal Bonitzer. Si
les deux premiers titres cités relèvent d'un anodin cinéma
d'arts martiaux, le troisième, réalisé à l'origine par Suzuki
Noribumi, est une bande très curieuse, sorte d'éloge de la
révolte (le film se passe dans une maison de redressement
224 pour jeunes délinquantes) et de la « mauvaise pulsion » (les
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scènes de tortures sont nombreuses) et participe du sousgenre des films-de-prisons-de-femmes dont le Japon a fourni
quelques exemples éclatants (la série des Prisonnière Sasori).
Bien loin de détourner du sens (qui à l'origine serait seulement mauvais), le sous-titrage ne fait qu'ajouter un commentaire au limite de la tautologie, amoindrissant l'énergie du
film. Lorsque, après un affrontement final avec les policiers,
l'une des héroïnes se voit attribuer, par un sous-titre, la
remarque « ça avait un côté Potemkine », elle ne fait que surligner la violence plastique d'une séquence qui se serait bien
passée du commentaire « amusant » de ce que l'on pouvait
constater immédiatement. Le détournement situationniste
convoque en arrière-fond une méticuleuse connaissance de
l'Histoire qui vivait, comme grande forme structurante de la
pensée critique, ses derniers moments. U aura donc été à la
fois l'une des dernières expressions théâtrales, soubresaut gesticulant, de la Grande Culture avant sa destruction par l'analphabétisme ludique contemporain et, de fait, les prémices de
la liquidation de celle-ci dans la dérision, dans l'utilisation
d'objets sans qualités et rendus inutiles par le second degré.
Mais au-delà des apologues détournés, il y a l'œuvre de
Debord qui s'est lui-même justifié, avec orgueil, en ces
termes : « Oui, je me flatte de faire un film avec n'importe
quoi ; et je trouve plaisant que s'en plaignent ceux qui ont
laissé faire de toute leur vie n'importe quoi». Cette œuvre
(quatre courts métrages et deux longs : Hurlements en faveur
de Sade, Sur le passage de quelques personnages à travers une^
assez courte unité de temps, Critique de la séparation, la Société
du spectacle, Réfutation de tous les jugements tant élogieux^
qu'hostiles..., In girum imus nocte et consumimur igni) a été
visible quotidiennement entre 1981 et 1984 au studio Cujas à
Paris. Après l'assassinat mystérieux de Gérard Lebovici, le
propriétaire de la salle, par ailleurs producteur et distributeur
de films commerciaux et principal agent artistique du cinéma
français, Debord retira ses films et refusa qu'on les montrât
désormais. II réalise enfin un film d'une heure avec Brigitte
Cornand qui sera programmé en janvier 1995 sur Canal +, un
mois après son suicide.
Les débuts de Debord cinéaste se font d'abord au sein des
lettristes. En 1952, Hurlements en fa veur de Sade, dont
chaque projection fut l'occasion d'un petit scandale, propose
une alternance de plans entièrement blancs sur lesquels s'enchevêtrent des voix diverses et des plans noirs muets. Déjà y
fusionnait dans la révolte esthético-politique la prémonition
de la mort du cinéma. Les œuvres suivantes de Debord comprennent peu de plans produits par lui. Elles se composent
surtout d'un collage d'images préexistantes dont l'abondance
donne évidemment beaucoup de valeur aux éléments strictement personnels. Les images sans esprit de la publicité y

côtoient ainsi des extraits de films, dont certains célèbres et
admirablement fétichisés.
Le dernier opus, Guy Debord, son art et son temps, juxtapose, avec quelques cartons en guise de surplomb « théorique »,
des clichés audiovisuels déjà figés en posters (le manifestant
chinois face au char de Tien An Men, la petite Colombienne
prisonnière de la mare de boue) avec quelques moments ridicules de la télévision (un débat journalistico-littéraire, une
défense de Bernard Tapie par lui-même). Comme s'il n'était
plus nécessaire de toucher aux images existantes puisqu'on
verrait immédiatement et naturellement qu'elles ne prouvent
que les mensonges existants. C'est néanmoins peu, en regard
des ouvrages précédents.
L'art de Debord se réduit-il à une pratique du détournement ? Avec la Société du spectacle, réalisé en 1973, le cinéaste
tente de réaliser un vieux rêve d'Eisenstein qui voulait s'attaquer au Capital de Marx : filmer la théorie. II s'agit ici de donner une existence cinématographique à son livre majeur. Le
film en superpose ainsi de larges extraits lus par l'auteur à
diverses images. Au spectateur de chercher une signification
dans le rapport entre les images et les sons, de suivre une dialectique parfois limpide, parfois absconse, ha Société du spectacle, le film, pose dans un premier temps les bases d'une
théorie radicale qui constate la séparation devenue définitive
du spectacle et de la vie. Au moment où le montage des
images et du texte semble communier dans une relation qui
ne serait plus seulement dialectique mais esthétique, plus seulement sémantique mais musicale, à l'instant même où le
spectateur en prend conscience, apparaît le carton suivant :
« On pourrait reconnaître quelque valeur cinématographique
à ce film si ce rythme se maintenait : et il ne se maintiendra
pas. » Une telle volonté de déjouer les risques de la fascination, à l'instant précis où celle-ci s'éprouve, s'appuie sur une
connaissance parfaite de son propre art.
A la théorie implacable, énoncée dans une langue classique limpide, s'ajoute alors l'intime même comme trace de la
persistance du vivant, ha Société du spectacle s'achève avec le

rappel : « We happy few, we band of brothers », sur fond de
photographies floues, d'amitiés insécables et désormais lointaines (celle de Christian Sebastiani, Patrick Cheval, Asger
Jorn, Ivan Chtcheglov). Déjà, les extraits de films contenus
dans ce premier long métrage identifiaient Debord à Johnny
Guitar, au Docteur Omar de Shanghai Gesture de Sternberg
(«Je suis donc métis des plus purs. Je suis parent de toute la
terre. L'humanité entière m'est familière»), à Arkadin, bien
sûr, («Seules comptent comme années de vie les années qu'a
duré une amitié»). Mais c'est avec In girum imus nocte et
consumimur igni que la raison mélancolique de l'auteur
s'avouera pleinement. Vision rétrospective et travail de deuil
pour un temps révolu, In girum... parle désormais au passé et
en finit avec la croyance qui voulait voir dans les barricades
dérisoires de Mai 68 le premier assaut contre le vieux monde.
Avec ses travellings sur les canaux de Venise au son de Couperin, ses gros plans filés sur une carte de Paris et le Whisper
not de Benny Golson et Art Blakey en fond sonore, In girum...
provoque une émotion rare et authentique, expérience unique
dont se souviendront toujours ceux qui ont vu le film. La systématique hégéliano-adornienne de l'écriture s'y consume
intérieurement, minée par la douloureuse perception d'un
temps révolu. Paris, dont Debord dit que « c'était une ville si
belle que bien des gens ont préféré y être pauvres plutôt que
riches n'importe où ailleurs», est évoqué avant sa destruction
par î'urbanisme contemporain et l'expulsion de ses habitants
authentiques. Les citations du grand cinéma de fiction décrivent par allégorie le parcours de l'auteur de la Société du spectacle, qui se rêve en Errol Flynn à la tête du 7e de cavalerie {la
Charge fantastique de Raoul Walsh) ou de la brigade légère {la
Charge de la brigade légère de Michael Curtiz), en Lacenaire
{les Enfants du paradis de Marcel Carné, que le remploi
debordien rend presque regardable) ou en diable {les Visiteurs du soir de Marcel Carné). Introspection éclairée par le
cinéma, In girum... est la démonstration poétique de la façon
dont une existence peut illuminer le cinéma lui-même. Le
détournement se dissout alors dans le songe d'une vie.
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SEXUALITÉ

Ceci n'est pas le rapport Kinsey.

I.D.H.E.C. 68-72
SON

(LEXIQUE)
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N.d.É. : Ce lexique termine une brochure ronéotée, rédigée par le
groupe pro-situationniste de l'I.D.H.E.C, à l'intention des élèves de
la promotion 1973. II s'agissait de leur décrire, en un mémento circonstancié, les événements qui s'étaient déroulés entre 1968 et 1972
dans leur future école, pour les mettre en garde contre un probable
retour à F« ordre ». Nous remercions Alain Montesse de nous avoir
ouvert ses archives.
GdR = Groupe de Recherches (promotion 1968-1970).
Métro = nom collectif d'un groupe d'étudiants de la promotion
1969-1972, à la suite du Groupe de Recherches de la promotion précédente ; titre d'un film collectif réalisé par ce groupe.
Technopols = abréviation orwellienne pour « techniciens-politiciens » ;
en l'occurrence et à l'I.D.H.E.C, principalement les léninistes et les
trotskistes.
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DISCIPLINE

À refuser absolument. Elle n'a jamais existé jusqu'à présent
qu'en tant qu'autocensure de plus en plus envahissante, et sous
la forme de tentatives d'intimidation écrites ou verbales. Céder
à l'intimidation, c'est créer un précédent. Rappelons que, jusqu'à présent et depuis 68, personne n'a été viré en cours d'année, et personne ne s'est vu supprimer sa bourse. Et que c'est
seulement par désintérêt personnel qu'une seule personne est
encore actuellement privée de son diplôme. Par contre, les
exemples de tracasserie, de manque à la parole donnée, de brimade sont innombrables. II est indispensable et facile, mais très
excédant, de les contrer tout de suite, en y opposant des projets
sans faille et des argumentations en béton armé.
DIFFUSION

L'I.D.H.E.C. est une école prestigieuse ; seuls l'intéressent, et
sont favorisés, les films à l'usage des festivals d'écoles mondiaux. Les « hippies », le GdR, ont volontairement laissé
l'I.D.H.E.C. occulter leurs activités, cependant que Métro1,
largement récupéré, fut expédié à gauche et à droite. Avec les
nouvelles possibilités d'agitation, et l'alternative où se trouve
1T.D.H.E.C, tolérer cette occultation n'est plus de mise.
EMPLOI

Jamais plein. II est inutile de s'inquiéter du diplôme et de sa
valeur car il ne sert à rien, sinon à entrer à la TV, et il ne s'agit
pas de le mériter, mais de le prendre.
FILM DE FIN D'ÉTUDES
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Non déterminant pour l'attribution du diplôme. Les moniteurs pour la réalisation de ce film ne sont pas payés sur le
budget du film, mais directement par l'I.D.H.E.C. ; il s'ensuit
que nombre de technopols ou d'artistes s'offrent, sous le couvert de moniteurs, une véritable équipe technique professionnelle, dont le prix de revient aboutit à doubler ou même tri-

pler le coût nominal du film. Les dieux sont morts, mais il
reste encore à tout se permettre.

'

Ne s'écrit pas. La décadence du son à 1T.D.H.E.C. est liée au
professionnalisme : les droits d'auteur coûtent cher, et quand
il y a besoin d'une tranche de musique, il existe des spécialistes appelés « compositeurs ». Tout ce fatras peut être aisément réduit au silence avec quelques magnétophones multipistes et un peu de bricolage. Et 18 heures sur 24, FranceCulture s'adapte également à tous les films. Il y a une épreuve-son au concours de l'I.D.H.E.C.
TECHNIQUE

OUVERTURE

L'I.D.H.E.C. est une bulle en plastique: comme un hôpital
psychiatrique, c'est un «milieu protégé». Comme un hôpital
psychiatrique, la seule façon de s'en servir est de l'ouvrir. En
69-70, l'I.D.H.E.C. était ouvert jour et nuit, n'importe qui
pouvait venir y faire n'importe quoi, le champ de spectacle
étant suffisamment large pour toujours trouver un prétexte de
couverture. La réouverture de l'I.D.H.E.C. est une condition
nécessaire du plaisir d'y vivre. Moyennant quoi, on pourra y
mener une auto-thérapie appuyée sur des moyens matériels
conséquents, et répercuter les avantages sur ceux qui pour
une raison ou une autre en ont été écartés.

Plaque tournante pour les locomotives de l'histoire. Organisation de l'absence et présence de l'inorganisation. Fosse commune des hommes-machine.
Qualité technique : la pine up de l'empereur.

pas d'en donner ici une idée, sauf à citer quelques mots clé :
improvisation, rencontres aléatoires, inter(ré) actions de grouped), les films comme simple partie d'une praxis non- et
même anti-spectaculaire. Si une préférence très nette est
accordée au matériel léger 16 mm, c'est parce qu'il est plus
maniable par une personne isolée. Mais le matériel 35 mm est
tout aussi détournable par un groupe, et on a vu des films fascistes réalisés en 16 mm léger, avec surimpressions, temporalisation par matrice musicale, et tout et tout. Ces méthodes
entraînent généralement le mépris des gens qui se veulent
professionnels, et se prétendent techniquement qualifiés ;
mais ce mépris se change en hargne et en peur quand on
menace leur monopole du matériel lourd. Et c'est là un spectacle bien plus drôle que tous les defunès ou michelaudiard
que ces gens ambitionnent de tourner.
UNION (DE LA GAUCHE)

Les nouveaux dinosaures marchent dans les chaussures des
anciens.

TECHNIQUES

Au cours de ces quatre années, les gens des différents groupes
évoqués ci-dessus ont mis au point un certain nombre de
techniques et de méthodes qui leur sont propres. Essentiellement non-verbeuses et non-programmatiques, il ne convient
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(Extraits)

1

Film collectif, printemps 1971, 16 mm, couleur, environ 20 min.

POLYVALENCE

Lidéologie de la polyvalence, affichée par l'I.D.H.E.C. pour
affirmer son statut face à Vaugirard et alia, a déjà conduit au
double diplôme pour tout le monde. Ce n'est pas suffisant. La
polyvalence affichée n'est qu'une mosaïque de techniques
parcellaires, non maîtrisées. II est certes difficile de zoomer et
de panoramiquer en même temps sur une voiture en mouvement, mais qui a envie de se livrer à ce genre d'exercices, et
dans quels intérêts? Le maniement d'armes a toujours été une
méthode d'abrutissement militaire bien connue, et la lente
reconstitution d'un corps professoral permanent n'arrange
rien. Récemment encore, on avait le droit de se constituer en
groupes affinitaires, et de réclamer pour moniteur qui on voulait. Mais il n'est pas fair-play de se servir de son homosexualité refoulée pour éliminer un moniteur encombrant.
PROFESSION

Instance fantôme, invoquée par les prestidigitateurs pour
détourner l'attention de leurs manipulations. Le type même
du Professionnel est le Chef Opérateur, individu qui « fait la
lumière» partout où il n'y a rien à voir. II isole des Objets-EnSoi, et croit avoir tout fait, alors qu'il y a généralement un
monteur qui vient derrière et qui peut dialectiser tout ce que
l'autre avait auparavant réifié. Le monteur est donc l'être le
plus évident et le plus caché du cinéma. Comme le Pape, le
Chef-Op est infaillible : si quelque chose foire, c'est toujours
la faute des prolos du labo ou des sous-fifres. L'I.D.H.E.C.
sert d'ailleurs de foire aux sous-fifres pour certains Chefs-Op.
L'archétype du Chef-Op domine également le Syndicat, qui le
considère comme un travailleur comme les autres. Effectivement, même le chef du NKVD possède un salaire et une fiche
de paye. À part ça, il nous est arrivé de rencontrer des professionnels sympathiques dans un boui-boui arabe du XIVe.
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Alain Montesse
NOTES SUR

U.S.S.,

LES SITUS HEUREUX, ÉTUDE POUR «DÉSERTS»

£

NOTE SUR U.S.S.
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II s'agit là de mon premier film, du premier que j'ai achevé
seul. Et, j'en ai bien peur, du meilleur, ou du plus achevé, que
j'ai jamais fait. Et à coup sûr du plus séduisant. D'ailleurs, il
est fait pour cela.
Le titre signifie UNSANITY's SPECULUM. Le terme Unsanity
est emprunté à Korzybski, et signifie « ce qui n'a rien à voir
avec la santé » ; il ne faut donc pas confondre avec insanity. Le
titre entier fait référence au Miroir de la magie, de Kurt Seligman (je ne sortais que depuis peu du surréalisme, à l'époque)...
La plupart des éléments-image furent tournés entre janvier
et juin 1970, et le reste durant le mois d'août. Bien évidemment, ce tournage ininterrompu s'effectuait dans le mouvement de la vie quotidienne, sans projet de film particulier. Les
superpositions étaient effectuées directement dans la caméra,
conformément à l'usage de l'époque. Mais lorsque, à l'automne 1970, je me trouvai dans l'obligation de fournir à
l'I.D.H.E.C. un film de fin d'études, je résolus de monter ce
stock d'images à proprement parler insignifiantes, sur des
extraits plus ou moins remaniés, principalement de la Société
du spectacle mais aussi d'autres textes, et sur des musiques
que nous écoutions beaucoup à l'époque. II s'agissait pour
moi de condenser en un seul film nos expériences « hippies »
d'un côté et pro-situationnistes de l'autre (les deux espèces
n'ont jamais fait très bon ménage). C'était une gageure, je
crois ne pas m'en être trop mal tiré.
U.S.S. est construit en cinq parties, comme la Symphonie
fantastique et/ou le Cuirassé Potemkine - ou n'importe quelle
pièce classique en cinq actes. Peut-être s'agit-il là d'une réminiscence inconsciente, je n'en sais rien, je ne m'en suis aperçu
que bien des années après. II serait en tout cas amusant de le
remonter sur les musiques de Berlioz ou Jean-Étienne Marie
(il faudrait sans doute parfois plutôt remonter la musique sur
l'image...).
Ces cinq parties se subdivisent en sous-parties, qui sont
autant de matrices musicales passées in extenso :
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* I- INTRO : xxx (Spirit) > Danse de la Terre {Sacre du printemps) > Bateliers de la Volga + Volunteers (Jefferson Airplane) ;
* II- Laborinthus (Berio) > (silence —>bruitage) > Marche sur
la Drina (Ingmann) ;
* III- L'Hiver (part I, Vivaldi) + chant folklorique d'Azerbaïdjan + à la limite de l'inaudible : « Le temps a laissé son
manteau...» (Polnareff - Charles d'Orléans) ;
* IV- Instant Karma (Lennon) > Nagula (Myriam Makeba) >
Rejoyce (Grace Slick) + Parthenogenesis (Canned Heat) +
Wozzeck (mort de Wozzeck + grand accord en si de la mort
de Marie, Berg) ;

* V- Subterranean Homesick Blues (Dylan) > Danse de la Terre
à nouveau + Lizza del Apuane + fin de The Man On The
Flying Trapeze (Les Paul).
Bien sûr, toutes ces musiques furent choisies au hasard, par
tâtonnements et essais-erreurs, en ne retenant que les alliages
images-musiques qui apparaissent les plus satisfaisants et les
plus expressifs quant aux climats instaurés. Les textes furent
choisis, un peu réécrits et montés seulement ensuite, après
que le montage images-musiques ait été à peu près achevé. Ils
sont très souvent immergés dans la musique, qui parfois les
recouvre complètement ; leur fonction est d'apporter, en
temps réel, la théorie de ce que l'on voit et entend. Mais
comme on sait, il est difficile de percevoir et théoriser en
même temps, on est souvent contraint de choisir. Les bruitages sont rares, et non réalistes.
Administrativement, le film fut officiellement produit par
la S.C.E.T. de Jacques Willemont, dont j'avais fait la connaissance par l'intermédiaire de Jacques Peyrache, début 1973.
Qu'ils en soient ici remerciés. II fut honoré de primes du
C.N.C. (à la Couleur, du Court-Métrage), mais ne fut jamais
vendu. L'argent ainsi récolté permit néanmoins de produire
ultérieurement Momente et Bugey pour mémoire.
Durée environ 26 min.
Original 16 mm inversible couleur double-bande.

NOTE SUR LES SITUS HEUREUX

« Un film de mecs, plein de matière grise
et d'images de la même couleur»
Le tournage s'étendit de début 1970 à début 1978, c'est-à-dire
tout au long du processus de décomposition qui pendant les
années soixante-dix réduisit pratiquement à néant les milieux
«radicaux» post-soixante-huitards. Le film, dont le montage
débuta en 1971 et se termina au printemps 1978, s'est autoorganisé et complexifié au fil des années, au fur et à mesure que
de nouveaux éléments venaient s'y incorporer. La structure a
changé plusieurs fois, même si un ordre chronologique demeure
en gros perceptible. II a été bouclé en 1978 tout simplement
parce que ça commençait à s'accumuler sérieusement, qu'un
équilibre temporaire était atteint, et que relancer le processus
aurait renvoyé à nouveau l'achèvement à une date indéterminée.
Au début, il était conçu comme devant être un film gris, sale
et méchant (mieux vaut sec que jamais). Au final, il en résulte

montagnes et de la neige, de l'espace extérieur, des rues
désertes dans des villes, (...) mais aussi ce lointain espace intérieur qu'aucun télescope ne peut atteindre, où l'homme est
seul dans un monde de mystère et de solitude essentielle. (...)
Je n'attends pas de la musique qu'elle transmette rien de cela
à un auditeur. (...) Sur la vie et la personnalité du compositeur, inutile de rien dire. La musique s'appelle les Déserts.
Vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, c'est tout. Pourquoi
bavarder autour ? ».
2) La voix de Michel Serres, plongée dans la musique, expose
pendant la section centrale, la plus longue, son interprétation
tourbillonnaire de la physique atomique de Lucrèce, et de la
naissance des formes selon le De Natura Rerum. En début et
en fin de film, elle parle également de différents sujets
connexes (musiques, mathématiques, communication et bruit
de fond...).
3) Sur les passages électroacoustiques, particulièrement caractéristiques de l'œuvre, on entend également la voix d'Edgar
Varèse. Ces interventions séparent les différentes sections du
discours de Serres évoquées ci-dessus, de même que les
séquences électroacoustiques séparent les différentes sections
instrumentales.
4) Enfin, la bande image est un flot tumultueux d'images de
la vie quotidienne, très rapides et souvent superposées en plusieurs couches, à des vitesses variables, à la manière du cinéma underground des années soixante, et où rien ne se répète.
L'un des enjeux du film était de montrer qu'on peut tenir
un discours audiovisuel cohérent, à propos d'un sujet qui ne
lest apparemment guère, dont l'abord est réputé difficile, et
ce uniquement en recyclant des éléments préexistants, dont
aucun n'était spécifiquement prévu pour cela. La cohérence
du film repose finalement sur le montage interférentiel
musique/textes/images, très élaboré. Un autre enjeu était de
complexifier le modèle du «clip», en l'étendant à des
domaines auxquels il ne touche d'ordinaire pas : la musique
classique contemporaine, la science et la philosophie. Un
autre encore était d'incorporer à l'œuvre une de ses théories
possibles, énoncée en temps réel, dans le temps même de la
projection de l'œuvre...
Le paradoxe est que le résultat final, qu'on pourrait à bon
droit qualifier de centon («du latin cento, habit rapiécé: pièce
de vers ou de prose, faite de fragments empruntés à divers
auteurs», Petit Larousse 1971), est immédiatement compréhensible dans son propos général pour un public non-averti,
alors qu'il peut irriter certains spécialistes de tel ou tel domaine abordé. On peut d'ailleurs en faire une présentation négative (chaos incohérent d'images insignifiantes, musique disDurée environ 52 min.
Original 16 mm inversible n&b double-bande.
cordante, commentaire inaudible. Le montage se réduit à des
assemblages de hasard, on ne discerne aucune idée directrice.
Bredouillis tonitruant. L'auteur restera seul, comme le titre
l'indique...).
NOTE SUR ÉTUDE POUR «DÉSERTS»
On retrouve ainsi ce résultat expérimental de la chaologie
contemporaine qu'une spécialisation trop poussée est finaleEtude pour «Déserts», prévu à l'origine pour être un film
ment un handicap pour la souplesse et l'adaptabilité dans des
« relatif aux conditions de communication dans les déserts
conditions changeantes, fluctuantes ou critiques.
modernes», est finalement une étude sur le chaos.
Pour ce faire ont été mis en œuvre différents moyens :
U Le film est entièrement structuré sur l'œuvre musicale les
gar
Durée 24 min. Original 16 mm inversible couleur double-bande.
1 osir T ,^'^
Varèse, d'une durée de 24 min. (créée en
?54). L'auteur lui-même en disait : «Déserts signifie pour moi
23 mai 1999.
non seulement les déserts physiques, de sable, de la mer, des

un film gris à peu près de bout en bout (le refus de la couleur
est bien sûr délibéré), mais qui a parfois pu inciter à l'optirnisme. Une partie des images provient des stages de réalisation
de la période 1970-72, d'autres ont été tournées au cours du
temps, d'autres ont été récupérées ici ou là. De toute façon, la
quasi-totalité des images est emmenée par le montage très loin
de leur situation d'origine. II en va de même pour les sons,
dont le montage est nettement plus complexe qu'usuellement.
II n'y a évidemment rien de spécifiquement situationniste
dans ce film, sinon sa méthode. On peut donc dire, selon la
terminologie orthodoxe, qu'il s'agit typiquement d'un produit
anti-situationniste (cf. I.S., n° 7, avril 1962, pp. 27-28, décision prise à la Ve conférence de Gôteborg, 28-30 août 1961).
Quant à la méthode, il s'agit évidemment du détournement,
avec sa dévalorisation d'éléments antérieurs, et leur dépassement dans une construction d'ordre supérieur. Avec cette
nuance qu'il s'agit là d'auto-détournement, et que la dévalorisation était incorporée dès l'origine («Les chutes, on les tourne nous-même», Annick, 1971 ou 72).
Tout cela fait que le système du film est allusif de bout en
bout. Si l'on se réfère à Particle de Roland Barthes sur Zazie
dans le métro, et à ce qu'il y dit du système allusif, on comprendra que le but d'une telle œuvre est peut-être de « ruiner
d'avance tout dialogue à son sujet». Le nom même de Roland
Barthes est d'ailleurs cité dans le film, mais dissimulé (en fait,
passé à l'envers), afin d'éviter toute mésinterprétation.
D'autres célébrités sont cachées dans le paysage. Bien sûr, il
ne s'agit ici de ruiner que de faux dialogues.
Ça débute rapidement sur le projet de réalisation de l'art
en 69-70, après une bonne demi-heure, on est à Prague en 74
dans le silence le plus complet, et après, ça n'arrive plus à
redémarrer. La césure principale entre les deux parties, après
Prague et «la chaise hochante qui saluait adieu» (celle-là
même dont parle Jarry dans Faustroll, livre III, chapitre XIX,
à propos de l'enterrement de Mallarmé), est fort classiquement située à la section d'or. Les principales langues
employées sont le français et l'anglo-américain, mais il y a
aussi quelques bribes d'allemand et de russe... et de langue de
bois. Arrêtés sur la route de Prague par ce qui semblait bien
être des travaux et un panneau de déviation, nous cherchâmes
dans les dictionnaires de tchèque que nous avions pris la précaution d'emporter si c'était bien cela: nous trouvâmes
« déviation de droite », « critique de la déviation de droite »,
mais rien en ce qui concerne les déviations routières.
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Jean-Jacques Lebel
HAPPENING ET CINÉMA
LE LABORATOIRE VIVANT

Je ne vois pas de différence de nature entre le cinéma, la peinture et le happening. Je ne dirais pas « qu'on s'est servi du
cinéma» dans le happening. Projeter des films sur la peau nue
des participants et des participantes - chose qui est maintenant d'une banalité effrayante, mais ce n'était pas le cas en
1962 -, c'était peindre sur des corps en mouvement, à ceci
près qu'au lieu de peindre avec des pinceaux et des couleurs,
on peignait avec des films. J'ai beaucoup de mal, encore
aujourd'hui, et sans aucune coquetterie, à décider: ça c'est du
cinéma, ça c'est de la peinture, ça c'est de la poésie, ça c'est
du théâtre, ça c'est du happening. C'est comme en cuisine,
vous pouvez faire du salé ou du sucré, mais vous pouvez cuisiner aussi du sucré-salé ou bien d'étranges mélanges qui ne
relèvent d'aucune tradition culinaire particulière. Et j'ai l'impression que c'est ce que l'on a fait avec le happening : on a
expérimenté des ingrédients et des techniques hors normes,
cuisinés à l'aveuglette ou, au contraire, de façon très élaborée.
Dans ces années-là, beaucoup de monde faisait des films.
On utilisait des petites caméras portables - avec de petites
bobines de deux minutes - et de petits projecteurs 8 mm ou
16 mm, achetés au Marché aux Puces. Nous traitions cela
comme un crayon et du papier. On ne prétendait pas faire
œuvre de cinéaste, jamais on n'aurait osé prétendre une chose
pareille, ça ne nous venait même pas à l'idée. On explorait le
cinéma comme un des nombreux langages hypnotiques dont
nous disposions, un des plus intenses et des plus indispensables à notre vie.
Je passais mon temps à la Cinémathèque et je fréquentais
Langlois ainsi que des cinéastes comme Shirley Clarke, Jean
Eustache, Jacques Rivette, Barbet Schroeder, Marcel Hanoun,
Kubelka, Mead et, surtout, Mekas. À l'époque, je vivais avec
Denise de Casablanca qui montait des films, entre autres, de
Jacques Rivette. On se connaissait tous. Eux venaient à mes
happenings et nous, nous allions voir leurs films. On allait
même aux projections de travail. L'influence circulait dans les
deux sens : par exemple, le fameux plan du film de Godard
Pierrot le Fou où Belmondo a le visage peint en bleu provient
directement des happenings, c'est une citation. Nous, nous
faisions des citations de leurs films : donc rhizome dans tous
les sens. Autre exemple : l'interdiction qui a frappé le film de
Rivette - la Religieuse, tiré du roman de Diderot - sous Pompidou, a été l'un des éléments qui m'ont poussé à penser et à
produire mon happening 120 Minutes dédiées au Divin Marquis, en 1966. Cet hommage à Sade et à Diderot - ainsi qu'à
Rivette, par ricochet - s'est déroulé dans un théâtre vidé de
ses sièges, situé dans un immeuble habité par Breton, à Montmartre. Denise de Casabianca, la monteuse du film censuré, a
participé au happening en habit de religieuse, justement. Une
seconde religieuse, en réalité, un transsexuel surnommé

Queen Cynthia, s'est dénudée et autosodomisée avec des
carottes, des poireaux et des concombres qu'elle a, ensuite,
lancés aux spectateurs qui les réclamaient pendant que Shirley Goldfarb, une artiste peintre américaine, chantait des
extraits de 120 Journées de Sodome, avec l'accent américain
mais d'une belle voix de soprano classique. Voilà ce que fut
notre riposte au Gouvernement Pompidou qui avait osé interdire les œuvres de Sade éditées par Pauvert et le film de
Rivette. Nous avons été, mes amis et moi, très actifs, plus tard,
du côté de Langlois et contre Malraux, bien sûr, lors de «Taffaire de la Cinémathèque».
Le cinéma c'était tous les jours, tout le temps, comme la
poésie, comme la peinture. On n'avait pas à passer de l'un à
l'autre, ça participait des mêmes fonctionnements rhizomatiques, des mêmes expériences existentielles. Je discutais de
cela au Select, à Montparnasse avec Jean Eustache et Bernadette Lafont avec qui j'étais lié d'amitié.
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Collage général des arts

03
H

Le collage, c'est l'utilisation de plusieurs langages en même
temps : la machine à coudre et le parapluie sur la table de dissection. Mais la table est aussi un tapis volant, un fond sousmarin. Tu peux y mettre deux parapluies et deux machines à
coudre, ou bien cent, mais c'est plus intéressant s'il y a vraiment mélange d'éléments différents, hétérogènes, non programmés, à confronter. Et le cinéma est l'un de ces éléments,
absolument fondamental, à mes yeux. Je me suis plongé dans
le cinéma comme dans un laboratoire, un univers de
recherche. Vous savez comment se fait un collage : on ramasse
des objets dans la rue, on les emporte, on en découpe d'autres
dans des magazines, etc. On peut faire la même chose avec
des pellicules trouvées par terre dans les salles de montage. Je
n'ai rien inventé. On a fait du Merzbau schwitterzien avec des
photos, des vieux films et tout ce qu'on a trouvé mais ça passait dans un projecteur au lieu d'être collé sur une surface
plane ou réassemblé et mis en page dans l'espace, telle une
installation. Le principe est le même, cependant : s'aventurer
hors des codes institués, hors des normes académiques de la
culture dominante.
II ne s'agissait pas de produire une œuvre cinématograhique, ni un récit filmique, à mon avis, c'était plutôt de
ordre du langage composite, hétérogène. Cette pratique
«hérétique» constituait une des composantes d'un grand collage permanent et sans limite dans lequel le cinéma occupait
et occupe toujours une place importante.
Par exemple, j'ai beaucoup de respect pour Entr'acte que
je considère comme un chef-d'œuvre du cinéma underground
avant la lettre ou bien Emak Bakia et ì'Etoile de mer, œuvres
cinématographiques que nous avons projetées dans notre Fes-
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tival de la Libre Expression en tant que telles. II y a une différence entre un «work in progress » - inachevé par définition et Citizen Kane ou Potemkine ou Sicilia ! ou Viridiana que je
tiens - comme tout le monde - pour des œuvres cinématographiques majeures. Pourtant, sans le Chien andalou, Bunuel
n'aurait pas abouti à Viridiana.
Dans les festivals que j'ai organisés, on vous fournit la
matière première, mais c'est à vous de la découper, de la
transformer et d'en faire ce que vous voulez. Vous faites votre
montage, votre «œuvre» avec tout ça. On montrait, par
exemple, le cinéma underground de Ray Wisnievsky, d'Etienne O'Leary ou de Warhol au même titre que des films de Man
Ray. Pour votre génération, c'est peut-être « normal », mais
dans les années soixante, j'ai été pris pour un malade mental
pour avoir osé tout mélanger, tout confronter. Sauf par Jonas
Mekas qui m'a parfaitement compris. Ceux qui s'intéressaient
uniquement au cinéma disaient : « Qu'est-ce que c'est que ce
mélange? Ça n'a rien à voir». Ils ne comprenaient pas que ça
avait tout à voir, que dans ce laboratoire des sensations et des
techniques, le cinéma avait parfaitement sa place. Bref, nous
avons décloisonné, abattu les barrières corporatistes, ouvert
les vannes. Au lieu de festivals séparés - un pour le cinéma, un
pour le théâtre et des manifestations spécifiques - pour la
peinture, pour les happenings, pour le jazz, pour la poésie
sonore, etc., nous avons présenté dans le Festival de la Libre
Expression (de 1964 à 68) et, ensuite, dans Polyphonix (à partir de 1979), tous ces types d'activités en les confrontant les
uns aux autres. Nous organisions de une à quinze soirées dans
toutes sortes de lieux : musées, terrains vagues, métro, Cinémathèque, lieux privés, parcs, universités, etc. Un laboratoire
nomade autogéré, en somme, totalement autonome. Lorsqu'une instance bureaucratique essayait de nous censurer cela arrivait sans cesse -, nous partions ailleurs et c'est tout.

Dada en France dans les années soixante
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II faut rappeler que, dans les années soixante, personne ne
voulait de Dada. La société française subissait encore le règne
absolu du stalinisme. Dans tous les esprits, dans les maisons
de la culture, dans les musées, dans les revues, dans les journaux, dans les maisons d'édition, à l'université, partout, Dada
signifiait «anarchie». C'est-à-dire: l'horreur absolue, pour les
bureaucrates culturels et les fonctionnaires de partis politiques. En 1966, j'ai visité une exposition Dada au Musée
national d'art moderne (au Palais de Tokyo), avec Max Ernst
et Man Ray. Max Ernst a attrapé la canne de Man Ray et a
crié : « Appelez le directeur ! Appelez le directeur ! Où est la
poésie ? Où est la poésie ? » (il hurlait dans la salle). Parce que
le Musée avait fait un classique, banal et fade accrochage
d'œuvres d'art avec de l'anti-art Dada. C'était un contresens
scandaleux. Ils avaient éliminé la poésie, le cinéma et la subversion. II n'y avait pas de projection d'Entr'acte ni aucune
autre indication qui aurait pu permettre aux visiteurs de saisir
la globalité et la multiplicité du simultanéisme Dada et de capter l'impact profond de ce mouvement insurrectionnel sur les
mentalités et les arts.
Cette vieille façon de présenter des œuvres hors de leur
contexte social global est un bel exemple de la censure - ou
plutôt de la castration - opérée en permanence par les
bureaucrates obtus, généralement ignares et réacs, qui gèrent
les institutions culturelles, muséales, universitaires, etc. Bien

entendu, il y a des exceptions. De temps à autre surgit une
personne qui travaille avec les artistes, les cinéastes et non pas
contre eux. Alors, tout se passe bien. Mais c'est plutôt rare. II
faut être de la trempe d'un Langlois, d'un Païni ou d'un
Julian Beck pour ne jamais être victime du syndrome de « la
Forteresse Assiégée» et rester ouvert à tous les genres d'activités artistiques.
Pour nous, ça allait de soi, nous n'étions pas du tout
contre les musées, mais on ne pouvait pas faire du happening
sans, en même temps, montrer ce qui nous avait précédés
auquel on rendait hommage, systématiquement, y compris des
films bien sûr. Dans les années soixante, de ce fait, nous
étions totalement exclus des institutions françaises. Au Centre
Américain du boulevard Raspail, par contre, on pouvait montrer des films, faire des actions dans la piscine, des concerts à
l'extérieur, etc. C'était le seul véritable lieu de liberté extraterritorial et non dogmatique, à cette époque à Paris. Nous
étions incapables de nous conformer à un « créneau », aux
consignes d'un parti ou d'une institution. D'ailleurs, cela avait
été et était encore le cas des dadaïstes, nos prédécesseurs, que
nous aimions et admirions.
Man Ray, par exemple, était complètement inconnu,
presque personne ne voulait en entendre parler dans les
années soixante. Vous pouviez acheter des photos originales
de Man Ray chez lui pour pas très cher, des photos qui,
aujourd'hui, valent des fortunes. II avait encore des centaines
de tirages vintage des années trente. II était tellement content
quand on lui en achetait un qu'il vous en offrait un autre en
plus, et puis il vous donnait un dessin avec ! C'était un véritable ami. II était heureux de montrer ses films dans notre
Festival, car il avait été «oublié» - c'est-à-dire exclu - comme
cinéaste et comme artiste, par les historiens académiques. Ne
parlons pas des musées ! Jusqu'à sa grande rétrospective à
Beaubourg - posthume, faut-il le préciser, de même que celle
de Marcel Duchamp -, il avait toujours été traité en marginal,
en artiste et cinéaste mineur.
U avait des commandes, à l'époque des Beaumont et de
Schiaparelli, mais plus en 1960. Souvenez-vous qu'en 1959,
aucune galerie, ni aucun musée français n'a voulu faire une
exposition de Duchamp. De son vivant, sa seule exposition
personnelle en France s'est tenue à La Hune, une librairie. Et
quand ceux qui cherchaient à organiser une exposition
Duchamp au Musée national d'art moderne ont envoyé une
lettre au directeur, qui était Bernard Dorival, celui-ci ne
répondait même pas. Silence radio. Vous comprenez?... Jusqu'en 68, Dada a été considéré comme «l'ordure du siècle».
Le marché de l'art ne laissait passer que la peinture de l'École
de Paris et c'est tout. C'était la mode Fougeron et Lanskoy •
Le Salon de Mai était sous la coupe des staliniens. Ils n'acceptaient que de la « bonne peinture engagée » de gauche, des
pots de fleurs à la Matisse ou bien de la peinture abstraitecatho-à-la-Manessier2 et ne supportaient pas l'idée que tout
soit remis en question, comme Dada l'avait fait. Souvenezvous de l'ignoble film de propagande de Louis Daquin, financé par le P.C.F. pour le soixante-dixième anniversaire de Staline*. Le commentaire, signé Paul Éluard, prétendait que Staline était « le plus grand philosophe du siècle ». Voilà ['ignominie à laquelle nous étions confrontés sans cesse. C'était la
guerre froide, d'un côté le P.C.F, de l'autre de Gaulle et/ou le
Pentagone et Hollywood. C'était irrespirable. Il a fallu

Noir et Rouge, des anarchistes, et on militait contre le coloattendre le grand séisme de Mai 68 pour que ces bastions de
nialisme et le nationalisme. U fallait vivre tout cela en même
médiocrité commencent à s'effondrer.
temps. Ce n'était pas facile : on s'intéressait beaucoup au
Nous, on ne vivait que pour et par Dada. Quand nos
haschisch et aux substances hallucinogènes (que je refuse
détracteurs nous traitaient de «néo-dada», on prenait ça pour
absolument d'assimiler aux «drogues» narcotiques alors que,
un énorme compliment. Quand Marcel Duchamp ou Man
dans le journal de la Tate Gallery, un critique d'art a prétendu
Ray venaient assister à nos happenings et nous disaient qu'ils
que Michaux était un « junkie ». Aberrant ! Comment
y retrouvaient tout à fait l'esprit Dada, je sautais de joie parce
confondre la mescaline ou l'acide avec l'héroïne ou le crack ?
que je n'aurais jamais rêvé une chose pareille. En fait, il allait
Quel contresens !).
de soi que tout cela était la prolongation du même mouveJ'ai rencontré Burroughs, Ginsberg et Corso en 57-58 à
ment rhizomatique... Cela avait commencé à Zurich et à Barl'English Bookshop, rue de Seine. II y avait, au sous-sol, une
celone (comme par hasard, deux pays neutres pendant la Pretoute petite cave voûtée. On s'y rencontrait, on y lisait des
mière Guerre mondiale), puis Paris, New York, Hanovre,
poèmes, on y montrait des films. Un jour, un type vraiment
Berlin, de 1916 à 1922. Cela sautait par-dessus le Surréalisme,
bizarre est arrivé, tout en noir, avec une cravate, des lunettes,
qui était une sorte de renversement dialectique anti-Dada.
un chapeau. C'était Burroughs. Sa voix était métallique. Plus
Cela a continué à rhizomer jusqu'à Artaud, puis Cage (à tratard, nous avons fait un disque, que j'ai préfacé; c'était son
vers son amitié avec Duchamp, à New York). Cela s'est
premier disque, édité par la librairie anglaise : Call me Burrestructuré avec le courant bouddhiste : au Japon, il y avait
roughs. Un moment historique : il lit The Naked Lunch, c'est
Jiro Yoshihara et le groupe Gutaï, en 55-56, qui ont fait des
tout. Une pure merveille. J'avais lu Howl, paru Tannée précé« actions ». Au même moment, Allan Kaprow, à New York et
dente chez Ferlinghetti - dans la fameuse petite édition qui
moi, en Europe, nous faisions de la peinture, des collages sur
s'est vendue à un million d'exemplaires - et Burroughs m'a
des surfaces plates ou des installations et on a entendu dire
invité dans sa chambre au Beat Hotel, 9 rue Gît-le-Cœur et
qu'à Osaka, des artistes peignaient, avec leurs pieds, des
c'est là que j'ai rencontré Allen Ginsberg. On est devenu très
tableaux très intenses. Chacun de son côté, nous avons contiamis. Ils vivaient en exil. À part Brion Gysin, qui parlait bien
nué nos tâtonnements hors de l'Action Painting, à la
le français, les autres n'en comprenaient pas un mot, ils ne
recherche de modes d'expression différents. Ce fut le happefréquentaient absolument aucun Français. Ils ignoraient que
ning qui surgit. Trois ou quatre ans plus tard est apparu, à
la rue d'à-côté, c'était la rue Séguier, et qu'Henri Michaux y
Wiesbaden, Fluxus. Le moment d'ouvrir le laboratoire tous
habitait. Je les ai ensuite mis en contact avec Michaux. Ils
azimuts et à tous les arts était arrivé.
voulaient acheter du haschisch et je les ai emmenés « Chez
Yves Klein, qui avait été mon professeur de judo, faisait
Mme Ali», passage Thiérée à la Bastille. C'était un café du
des actions avec le feu, ici à Paris. J'avais aussi entendu parler
FL.N., où tout le monde était complètement défoncé et
des actions des dadaïstes. Man Ray, Breton, Tzara, Ernst et
quand les flics venaient y faire leurs razzias, ils sortaient de là
Duchamp m'en avaient parlé... notamment «la course» entre
en titubant, ayant respiré l'épaisse fumée qui flottait dans la
une machine à coudre et une machine à écrire, de Grosz et
salle.
Mehring. Et les « soirées » - assez affolantes - organisées par
Tout se mélangeait, d'une part, mes copains algériens,
Picabia. On peut considérer que ce que René Clair a filmé
Kateb Yacine qui vivait chez moi à l'époque..., les signataires
dans Entr'acte, ce n'est pas seulement un scénario pensé et
du Manifeste des 121, les Algériens militants et, d'autre part,
écrit par Picabia, mais une série d'actions ou de pré-happeles Beatniks migrateurs, les Américains qui vivaient là et qui
nings à la fois décousue et très élaborée, voire hallucinée et
faisaient surtout de la poésie, peu de cinéma, quoiqu'il y ait eu
hallucinante, créée spécialement par Picabia sous le prétexte
du cinéma déjà dès le départ, parce qu'Anthony Balch tourde tourner un film.
nait un film avec Burroughs et Takis et c'est par eux que j'ai
Nous nous sentions extrêmement proches de Picabia et,
entendu parler de Jonas Mekas pour la première fois, en 57pour ma part, c'est toujours le cas.
58. Ginsberg et moi avons commencé à traduire Howl
presque aussitôt, et ce n'est qu'ensuite, à New York, en 60,
La culture parallèle
que j'ai rencontré Kaprow et Jonas Mekas. J'ai amené à Jonas
Dans les années soixante, j'écrivais régulièrement dans la
quelque chose de la part de Man Ray, je ne sais plus quoi (un
Quinzaine Littéraire et j'ai appelé cela la «culture parallèle»
bout de bobine ou un livre). J'ai eu l'adresse de Jonas par
parce que «contre-culture», je trouvais cela trop ambigu.
Man. Jonas avait connu un parcours extrêmement semblable.
Je pensais « culture parallèle » au sens où il existait une
Quand il est arrivé à New York de Lituanie, qui a-t-il renconculture officielle et une culture non-officielle (comme sous
tré ? Archipenko et Richter. On avait tout pour devenir amis.
Staline en U.R.S.S.), une culture non permise, non reconnue,
Ça allait de soi. C'était la tresse, la multi-tresse, bref, le rhizocensurée et niée, en tant que telle, par les institutions. Au
me. Lorsque Kaprow a commencé à faire des happenings en
tond, telle fut la situation de Picabia et de Man Ray.
58-59 - aux États-Unis, et moi en Europe en 59-60 -, cela a
Ce qui m'intéressait, c'était une autre façon de penser et
cristallisé et fédéré beaucoup d'énergies éparses, et pas mal de
de produire, une autre façon de faire de la peinture, du cinédéserteurs qui nomadisaient en solitaires. Une sorte de
ma, de Técriture, la subversion des structures mentales et culconfrérie ou de «tribu» s'est constituée, très internationale et
turelles. Ce qui m'intéressait aussi - je sais bien que ça peut
dynamique et, avec les Festivals de la Libre Expression, cela a
sembler ridicule aujourd'hui, mais il faut que je le dise, car j'y
pris des proportions d'abord humaines, existentielles, puis
tiens -, c'était la révolution politique. J'étais très actif, à partir
politiques, assez considérables. On sentait ou plutôt on presdu Manifeste des 121 contre la Guerre d'Algérie. Tout cela faisentait que «quelque chose» allait exploser et qu'on y particisait partie de ma vie, j'étais proche d'un groupe qui s'appelait
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pait activement. À partir de nos happenings de 66, du Festival
de Knokke-le-Zoute en 67 et de l'Affaire Langlois, c'était
devenu évident : un profond changement était imminent.
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Assemblage, machine
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Pour revenir au cinéma, ce n'était pas tellement l'Amérique
qui m'intéressait, c'était quelques Américains et Américaines
- branchés sur les activités multi-directionnelles, multi-linguistiques, multimédia et polytechniques - qui remettaient en
question les langages et les circuits les uns par rapport aux
autres : l'écriture mise en abîme par le cinéma, le cinéma mis
en abîme par la peinture, la peinture mise en abîme par le
théâtre, dans tous les sens, et ça finit par faire un collage en
mouvement mais un collage sur des plans multiples. Ce qui
me gêne dans le mot « collage », c'est qu'on a tendance à voir
des bouts de papier plats, sur une surface plane. Or, pour
moi, le collage, ça doit se faire dans l'espace et ça doit bouger,
U vaudrait peut-être mieux employer le mot assemblage ou
le mot machine comme pour le dernier grand travail que j'ai
montré à Beaubourg, de huit mètres de haut, intitulé Monument à Félix Guattari. II y avait plein de films et de vidéos
dans cette Machine. Cela ne me viendrait pas à l'idée de commencer un travail où il n'y ait pas de cinéma. Toute mise en
œuvre relève du montage, du montrage et du recadrage en
permanence. Le processus dialectique tournage/projection,
négatif/positif - qui disparaît, malheureusement, avec le
numérique - me fascine depuis toujours.
Certains films underground (par exemple les Diaries de
Mekas) et le happening relèvent du collage à plusieurs dimensions sur plusieurs registres à la fois et qui bouge dans toutes
les directions à la fois. Cela correspond au fantasme wagnérien de l'œuvre d'art totale. C'est pour cela qu'on a projeté
des images sur les corps nus, et pas sur un seul écran neutre et
fixe, de façon à ce que les surfaces physiques des participants
et/ou des spectateurs soient mobiles. Travail panoptique, un
peu comme la peinture « all over ». Man Ray raconte avoir
projeté des films sur des corps en mouvement, lors d'une fête
chez le Comte de Beaumont, mais même avant Man Ray, je
suis sûr qu'il y a eu des artistes pour faire cela : projeter des
films sur l'eau, par exemple. Le cinéma n'est pas forcément
tributaire d'un écran blanc sur un mur vertical. Dans la version barcelonaise de Jardin d'Eros (une grande exposition thématique qui a eu lieu en 1999), nous avons projeté des films
érotiques de Man Ray du plafond vers le sol, sur une sorte de
«lit» posé par terre. II y a eu, aussi, l'utilisation d'Entr'acte
dans Ciné-Sketches de Picabia. Théâtre, cinéma, photographie, performance, bon mixage ! II y a des films rebelles à la
projection hollywoodienne qui les épingle à une surface fixe
comme un papillon.
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Caractère éphémère du happening
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C'est là une contradiction terrifiante, douloureuse, mais qu'il
faut assumer. Comment fonctionne la mémoire humaine, à
partir de quelle trace ? A partir de photos, de films, de souvenirs plus ou moins précis, déformés, fantasmés ? Est-ce pour
cela que les films et les photos ont une telle importance dans
l'histoire du happening et dans ce type d'art expérimental ?
Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on confond l'action et sa trace
imagée ? La question est posée avec acuité quand plusieurs
cinéastes ou photographes filment en même temps. Par

exemple, sur une photo, on voit Michel Humeau en train de
filmer Déchirex, en 1965. II filme ce qu'il a devant les yeux,
mais le happening, cela se passe partout dans la salle, y compris derrière lui ou bien de l'autre côté de la pièce. Les gens
qui voient ce film peuvent penser que ce qui se passait dans le
happening, c'est exactement et uniquement ce qu'il y a dans
le film, alors que ce qu'il a filmé n'était qu'un minuscule fragment de ce qui était en train d'advenir de tous les côtés.
Lorsque plusieurs photographes sont présents, chacun « enregistre » non seulement un « angle » ou un point de vue différent, mais un événement différent.
Ce qui est filmé ou photographié ne constitue qu'une
trace infinitésimale, partielle - donc non représentative - de
ce qui a été vécu. Mais c'est mieux que rien parce que ça permet de réenclencher le mécanisme de la mémoire. Si tu as
vécu un happening, ce que tu vois sur la photo ou dans le film
te rappelle quelque chose que tu as perçu ou éprouvé à ce
moment-là ou dix minutes plus tard ou dix minutes avant,
peut-être à cet endroit, peut-être ailleurs. Donc les images servent à déclencher ton « cinéma mental », lacunaire. Le cinéma
(re)met en marche un processus mental lacunaire qui s'appelle « mémoire » et « trace ». Les fantasmes provoqués par le
film ne s'arrêtent jamais. C'est ce dont il est question dans le
travail de Michaux, quand il dit qu'au fond la seule «peinture»
qui existe vraiment pour lui, c'est le cinéma. Malheureusement, il n'en a jamais fait, alors que nous, nous nous sommes
«jetés à l'eau». Michaux a parlé - avec une étonnante lucidité
- de peinture cinématique. Hélas,Je film - produit par le
Laboratoire Sandoz et réalisé par Eric Duvivier à partir des
textes de Michaux4 - fut un désastre de médiocrité que
Michaux lui-même dénonça dans le préambule du film. Il a
fallu attendre Alain Fleischer et ses Écrans sensibles - mixage
chef-d'œuvral de cinéma, de peinture, de performance, de
photographie5 - pour que le projet de peinture cinématique
rêvé par Michaux puisse prendre corps. Cela aussi, c'est du
rhizome : un grand artiste réalise techniquement le projet rêvé
par un prédécesseur.

Hallucinogènes cinématographiques
Picabia aussi parlait du cinéma et proposait aux spectateurs
de faire leurs propres films imaginaires à partir d'idées : il y a
un lien entre Picabia et Michaux. Picabia a été un grand opiomane, un point très important qui a échappé aux historiens
de l'art et du cinéma. II ne s'agit pas de recommander à tous
de se défoncer - bien au contraire - mais si on veut discuter
entre chercheurs compétents, il faudrait quand même tenir
compte de ce que Picabia et ses peintures en « transparences »,
Picabia et Entr'acte, Picabia et sa poésie (je pense à Pensées
sans langage, datant de 1919), «Ç<z» parle d'opium et ça en
parle beaucoup. II a même été en cure de désintoxication plusieurs fois. On peut donc observer, chez lui, un processus
mental hallucinatoire induit - en partie - par l'opium. C'est le
travail que je suis en train de faire sur Entr'acte dont des
motifs filmés « abstraits » et des surimpressions intègrent des
phosphènes du type de ceux suscités par les produits opiacés.
Le cinéma de Picabia engendre des sensations optiques chez
les spectateurs. On retrouve cela dans sa peinture : la cible, le
clignotement, l'accélération, la démultiplication. Ce sont des
processus de saisie visuelle provoqués par de hautes doses
d'opium. La subversion Dada s'ajoute à cela, bien entendu.

Michaux a « travaillé » les mêmes phénomènes optiques
sous mescaline et beaucoup de haschisch. II «voit» des
choses complètement différentes, les substances ingérées
étant complètement différentes. Dans Misérable Miracle, au
début, il y a une phrase qui se liquéfie quand «ça» commence
à produire un effet dans son corps, au bout d'une demi-heure.
La phrase se met à couler, les mots font du dripping. L'écriture
devient peinture.

Rendre compte du fonctionnement réel de la pensée
Nous avons essayé de filmer ÇA - le flux de cette « pensée en
deçà du langage » - pendant que ça se déroulait. Michaux a
essayé de le dessiner, de le décrire. Le problème, c'est que le
stylo, lui aussi, devenait de l'eau, que la main devenait de
l'eau. La pensée aussi. L'eau ne peut pas se peindre ellemême. Mais Michaux a risqué une tentative extraordinaire.
Artaud, aussi, avec ses dessins écrits ou ses textes dessinés.
Telle est cette expérience mentale de la schize sur laquelle se
fonde la recherche du «fonctionnement réel de la pensée»
(selon l'expression de Breton). Voilà ce contre quoi butent le
cinéma, la poésie, la peinture et tous les langages. Telles sont
les « grandes épreuves de l'esprit », qui font que le cinéma
peut devenir un art et pas seulement une industrie, la poésie
peut devenir une « écriture du désastre » et pas seulement un
plaisant jeu descriptif, que la peinture peut s'attaquer à Pinvisible et pas seulement s'amuser à souligner le visible et montrer l'obvie....
Eisenstein a frôlé ce fonctionnement, Dziga Vertov aussi,
en révolutionnant non seulement la vitesse mais aussi la
construction polysémique du montage. Certaines séquences
d'Entr'acte aussi. Le potentiel hallucinatoire du cinéma est
immense. Je crois que le cinéma dit underground - que je ne
voudrais même pas tenter de définir - situe, ici, sa vraie zone
laboratoire. Lambition n'est pas de faire des «surimpressions
psychédéliques », des images floues du réel ou de Pimaginaire,
ni même du « image par image ». Cela ne suffit pas. L'essentiel, à mes yeux, est dans le décloisonnement des techniques
et des genres, dans le mixage des impacts et des projets, dans
l'interaction des différents modes de production et de
recherche. C'est ce que font Mekas, Fleischer et quelques
autres un peu partout.
Quand vous vivez l'expérience de l'abîme, la connaissance
par les gouffres, quand vous vivez Pémiettement et l'hyperaccélération démentielle, l'explosion continue et absolue, qu'on
appelle la schize (l'expérience de la schizophrénie, si on peut
appeler ça une «expérience»)... Comment peut-on en rendre
compte sinon par bribes, par flashes, par reflets émiettés ? La
schize, vous pouvez Patteindre ou la revisiter, en travaillant les
dispositifs hallucinatoires de la peinture, du cinéma, de la
poésie sonore ou de la musique, en les poussant à l'extrême.
Cela donne, par exemple, la musique de transe (tibétaine ou
africaine), les dessins mescaliniens de Michaux ou les dessins
d Artaud, certains films underground ou certains happenings
(par exempk 120 Minutes dédiées au Divin Marquis). Et, à ce
moment-là, c'est le cinéma ou la musique ou l'art qui devient
ton « haschisch » si vous voulez [rires]. Je veux dire que cela
devient hallucinatoire pour les spectateurs. Ce n'est pas par
hasard si P Ayatollah Khomeini avait interdit la musique ! Elle
propose des «paradis artificiels» autrement plus jouissifs que
ceux de la religion.

Vous savez que vous ne parviendrez jamais à «l'extase»
(sauf dans la folie ou, peut-être, la mort). C'est comme «La
Liberté». C'est indispensable comme projet, comme objectif.
Cela fait avancer les choses, même si tu sais que cela se situe
de l'autre côté de Phorizon. II faut aller dans cette direction, il
faut essayer de rejoindre cet au-delà de Pinvisible. Voilà en
quoi consiste le travail du cinéaste ou du peintre : la quête de
la trace. Vous filmez ça. Vous travaillez sur une image de la
trace ou sur une trace d'image. C'est un bon point de départ
pour commencer un film ou un dessin ou un poème...

Origine du cinéma
C'est ce que dit Léonard de Vinci : observons les nuages
qui passent (au fond, voilà l'origine du cinéma). Et les
taches sur les murs. U y a là des mondes à capter, à percevoir, à décrypter, à développer. C'est donc Léonard qui a
inventé le cinéma sans caméra et sans pellicule : les nuages
qui bougent tout le temps, qui changent de forme, d'éclairage, de vitesse, de consistance. C'est un film ininterrompu
sinon par la nuit.
Avant Duchamp, avant tout le monde : l'Univers est un
ready-made plutôt sublime. Cela dit, toute l'histoire de la culture, et de l'art en particulier, est à recommencer sans cesse.
Par exemple, j'ai découvert que Victor Hugo a ramassé des
galets, quand il était en exil, sur la plage de Guernesey. Des
galets avec des stries noires et grises, comme des traces picturales. II les a datés et signés en 1856 ! Victor Hugo ! Et ça, les
historiens d'art académiques ne veulent pas en entendre parler. Pour eux, Victor Hugo, c'est un poète romantique, un
point c'est tout. Non ! Ce n'est pas tout ! II a fait des collages,
des images avec des empreintes de doigts, de dentelles, de
plantes. Alors, c'est un peintre, c'est un poète, c'est quoi? Les
historiens spécialisés prétendent que « l'objet trouvé » - qui a
bouleversé les modes de production artistique - n'a fait son
apparition qu'au début du XXe siècle. FAUX ! J'ai prouvé que
Hugo a travaillé cela dès 1856, soit cinquante ans plus tôt.
Cela change toutes les chronologies et les hiérarchies... à
condition, toutefois, qu'on veuille bien repenser et remettre
en mouvement l'Histoire de P Art ! Hugo, c'était un laboratoire vivant. C'est beaucoup plus intéressant d'être un laboratoire que d'être un écrivain, un plasticien ou un « romantique »
parce que c'est plus étroitement lié à l'expérience physique,
concrète de la production d'image ou de texte.
Dans mon premier livre consacré au happening6, je parlais
d'«art expérimental» et j'entendais par là la production d'un
travail non seulement qui n'est pas achevé, mais qui n'est pas
achevable. On est toujours en train de le recommencer, de le
continuer, de le remettre en question, de le déborder, de Pamplifier. À chaque exposition, d'ailleurs, je transforme mes
sculptures et installations, je les remets en jeu. Un exemple :
Reliquaire pour un culte de Vénus est «né» en 1998, au Musée
d'art moderne de Vienne (3m x 2m). Cette installation était
alors composée de trois cents éléments. Elle a voyagé au
Musée d'art moderne de Budapest, au Musée de Kornwestheim, au Kunsthaus de Hambourg, à la Fondation Morra de
Naples et à la Fondation Mudima de Milan. À chaque étape,
elle s'est beaucoup modifiée. Elle est actuellement composée
de mille trois cents éléments et elle s'étend sur cinq mètres de
haut et huit mètres de large. C'est un travail en cours. II pousse toujours, comme l'arbre dans Hellzapoppin.
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Le Désir attrapé par la queue

J'ai fait un film qui a été présenté et refusé au Festival de
Knokke-le-Zoute. II a été perdu, ensuite7. II faut dire que
j'avais été arrêté par les flics. C'était en 67. Car Mai 68 était
commencé longtemps avant 68, notamment à Knokke-le5CL Zoute,
avec Shirley Clarke, le Living, les gens du S.D.S. de
CO
Berlin
et
des centaines d'artistes et cinéastes nomades venus
LU
Q
de toute l'Europe.
<
J'avais monté la pièce de Picasso, le Désir attrapé par la
queue, avec Taylor Mead, un des acteurs de Warhol (et un
'LU
Z
poète de premier ordre), les Soft Machine et Ultra Violet (une
O
autre actrice de Warhol), Rita Renoir, Jacques Seiler, Jacques
Blot et d'autres acteurs et actrices.
CO
Cette pièce, que Picasso a écrite en 1941, n'est pas du
LU
théâtre classique, ni d'avant-garde évidemment, mais un hapO
Z
pening avant la lettre. Pour la première fois, on a utilisé la
<
vidéo, sur scène, en tant qu'élément de la mise en scène. Les
o:
personnages s'appellent le Bout Rond, les Rideaux, l'Angoisse
O
Grasse, l'Angoisse Maigre, les deux Toutous, etc.. C'est du
liCC
Picasso, et du meilleur, mais écrit... Alors, comment mettre ça
LU
CL
en scène ? II fallait inventer. J'ai fait faire la musique par le
CO
groupe anglais, les Soft Machine (inconnus à l'époque) et puis
j'ai pris une sculpture néo-classique de Picasso, je l'ai agrandie à une hauteur de quatre mètres, en polystyrène, je l'ai
peinte de manière à ce qu'elle ressemble à une énorme sculpture en marbre. Une caméra-vidéo filmait ma bouche et on
projetait cette image sur la bouche de la statue comme si
c'était « Elle » qui apostrophait le public. Je parlais très distinctement pour lier les scènes aux autres. C'était un genre de
collage, un assemblage explosif.
II m'est arrivé de jouer de très petits rôles dans des films
de mes potes. II y a très longtemps. Jean-Marie Poiré a tourné
pas mal de films expérimentaux en Super 8 d'excellente qualité, avec ses amis. Nous étions très liés. C'était à l'époque du
Living. Lorsqu'il a commencé à faire des films pour la Gaumont, il m'a demandé de jouer le rôle d'un architecte en blouse blanche. C'était pour rire (il n'y avait qu'un plan à faire). II
se trouve qu'à l'âge de six ans, j'ai tourné dans un film de Jean
Renoir. C'était à New York. Renoir est venu à l'école et a
demandé à la directrice de rencontrer un gosse blond d'environ six ans, parlant français. II m'a choisi pour le rôle. Le film
- A Salute to France - n'est pas un de ses chefs-d'œuvre. Je
jouais le rôle du « fils de Claude Dauphin », un résistant. On
m'a habillé en blouse d'écolier, en culottes courtes et en béret.
En réalité, j'avais oublié cela. Par contre, je garde un souvenir
beaucoup plus intense du film qu'ont tourné Noël Burch et
André S. Labarthe sur Shirley Clarke (à notre retour de
Knokke, fin 1967). Ils m'ont demandé d'y participer, ainsi
qu'à Jacques Rivette, Danièle Hibon et Yoko Ono - qui est
restée assise enfermée dans son grand sac noir (c'était son Bag
Piece, une pièce Fluxus) pendant tout le tournage. Nous
étions sérieusement défoncés. André m'a passé la caméra et
j'ai essayé de m'en servir mais j'étais trop défoncé pour faire
le point et cela a donné une séquence «psychédélique», tremblée et floue. Real underground stuff, man ! Pas génial, en vérité. Ma carrière d'opérateur s'est arrêtée là, je n'étais pas très
doué. Cela dit, on s'est beaucoup amusé et le film de Burch et
Labarthe est un superbe «portrait» de Shirley Clarke, la
cinéaste portraitiste.
Cela dit, la meilleure solution au problème - insoluble 236
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de la re-présentation d'un happening ou d'une performance
est d'intégrer l'opérateur ou les opérateurs dans Faction. C'est
ce que nous n'avons appris à faire qu'après l'apparition de la
vidéo en direct et des petits caméscopes portables. Par
exemple, cela a été possible à Beaubourg, en 1990, pour le
Retour des frères Ripolin, avec Jacqueline Cahen et Arnaud
Labelle-Rojoux, grâce à mon fils Hopi - qui est cinéaste - qui
a participé à notre performance en tant que cameraman et
acteur.
Ce qui est important, c'est le contenu, pas le support ou la
technique. II y a des livres qui ont une qualité très
« filmique » - Naked Lunch de Burroughs -, des installations
très « picturales » - Écrans sensibles de Alain Fleischer. II y a
des tableaux de chevalet très peu picturaux, fades et
ennuyeux, d'autres très intenses. Je m'en fiche qu'on utilise
un ordinateur, un caméscope numérique, une caméra 35 ou
70 mm, un pinceau et des couleurs sur une toile de lin ou un
crayon à papier, ce qui compte pour moi est de savoir si ce
qui en résulte est une œuvre, exigeante et forte ou bien un
vulgaire produit.
Par anti-phrase, je suis plus attiré par la rigueur classique
des Straub - dans Sicilia !, par exemple, que je tiens pour un
puissant chef-d'œuvre - c'est-à-dire par les cinéastes qui
expérimentent, certes, mais à partir d'une grande maîtrise de
la lumière, du son, des mouvements de caméra, de la
construction complexe du montage.

son langage, son système de perception pendant qu il écrit.
Le cinéma expérimental, c'est ça aussi. C'est ce qui est en
train d'advenir pendant qu'on tourne et fabrique le film et,
ensuite, pendant que le travail du regard - fourni autant par
les spectateurs que par le cinéaste - fait son œuvre. C'est
bien ça, non?

Propos recueillis par Nicole Brenez et Christian Lebrat,
Paris, avril 1999.

1
André Fougeron (Paris, 1913) et André Lanskoy (Moscou, 1902 Paris, 1976). [N.d.É.]
2
Alfred Manessier (Saint-Ouen, 1911). [N.d.E.]
3
LHomme que nous aimons le plus (1949, 20 min.). Film collectif,
attribué à Louis Daquin, au générique: «En hommage à Staline, les
intellectuels, techniciens et travailleurs du cinéma français ont réalisé
ce film qu'ils lui offrent à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire». Texte écrit et dit par Paul Éluard. [N.d.E.]
4
Images du monde visionnaire (1963), cf. infra, chapitre 20.
5
Présenté au centre d'art d'Ivry (C.R.E.D.A.C.), en 1998.
6
Le Happening, par Jean-Jacques Lebel (Paris, Denoël, 1966).
7
L'État normal, par Jean-Jacques Lebel.

33
-n
O
33

>

Z
O
m
co
O

z

m>

>
O
m
co
"T3

%
9

m
z

m

L'amitié : le contraire de l'économie capitaliste
Dans l'activité rhizomatique, ce-qui est fondamental, c'est
qu'il n'y a pas de division du travail entre les gens qui font les
films, et ceux qui les montent. La monteuse est aussi «cinéaste», comme la personne qui organiseda séance de projection.
Le peintre organise des expositions et il est en même temps
éditeur, poète et cinéaste. C'est «le rhizome» qui veut ça. La
fonction agrégative de F amitié est fondamentale. On choisit
un rhizome parce qu'on éprouve de l'amitié pour des personnes ou des affinités pour des contenus et, après, on trouve
des objets de travail en commun. L'amitié est une donnée
essentielle. Et ça, c'est expérimental dans le sens où on ne
sait pas d'avance ce qui va en résulter, c'est le contraire de
l'économie capitaliste. II ne s'agit pas de laTecherche du
maximum de profit mais de celle du maximum d'intensité.
C'est pour ça que les mouvements Dada, Surréaliste et Situationniste ont été et continuent d'avoir tant d'importance. Le
rhizome est une forme sociale, expérimentale et, à mon avis,
le cinéma expérimental est expérimental pas seulement en
fonction de la façon de tourner ou de monter mais surtout
par le vécu expérimental de ceux qui le font. Lintérêt d'Entr'acte, à mes yeux, ne réside pas tant dans le talent de René
Clair mais plutôt dans F apport de Picabia: ses liens de complicité avec Satie, Duchamp, Man Ray (qui jouent dans Je
film), ses traces d'hallucinations qui font irruption dans le
récit, ses visions accélérées et fragmentées, son humour et
son délire Dada. Tout ceci a bousculé et perturbé le cinéma
- plutôt linéaire - de René Clair. C'est le mélange
Picabia/Clair qui était, en quelque sorte, expérimental. U y a
des rapports humains expérimentaux, au sens où Deleuze
parle de la^poésie de Michaux comme étant, avant tout, un
protocole d'expérience (scientifique ou artistique, peu importe). Michaux décrit ce qu'est en train de devenir son corps,
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Laurent Danet
LE CINÉMA DES PLASTICIENS

(1965-1975)
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Autour du cinéma des plasticiens

L'histoire d'une pratique différente du cinéma de ces quarante dernières années est marquée par le renouveau de l'intérêt
porté par les plasticiens à ce « moyen d'expression ». De ce
fait, ils renouent avec une « tradition » qui a donné au cinéma
quelques œuvres marquantes (les films des futuristes italiens,
CO
ainsi que ceux de Ruttman, d'Eggeling, de Richter, de Dali et
LU
Bunuel, de Picabia et Clair, de Duchamp, de Léger et MurO
<
phy...). Sans oublier que dans les années cinquante quelques
œuvres ont été réalisées par Hains, Villeglé, Pillet, la tendance
-LU
Z
se dessine nettement vers le milieu des années soixante. Les
o
causes conjoncturelles de la pratique cinématographique des
hplasticiens sont multiples.
LU
CO
La « Nouvelle Vague », au début des années soixante, va
LU
apporter des éléments de démystification à l'intouchable
O
Z
domaine cinématographique. Cela se fera tant au niveau éco<
nomique (coûts réduits, équipe technique minimum), que
oc
d'un point de vue esthétique (par refus de la « qualité françaio
Lise», par des thèmes plus près des préoccupations de la jeuer
nesse de l'époque). Même si ce ne fut qu'illusion, cette brèche
LU
Q.
dans le système va continuer à activer le désir de cinéma des
artistes. Mais l'imperméabilité moins prononcée du système
français, comparé à Hollywood, sera également un frein à
l'émergence d'une pratique cinématographique radicalement
en rupture. Ainsi, certains artistes passeront par le système de
production traditionnel. Leur expérience dans ce domaine fut
plutôt négative1.
La production de type traditionnel (avance sur recettes ou
autre...) correspond à une démarche de l'artiste visant à toucher le grand public. Ce fantasme du «vrai» cinéma est déterminant à plusieurs niveaux : le choix du format (majoritairement le 16 mm, quelquefois le 35 mm) ; le lieu de diffusion
(les salles commerciales ou la télévision) ; une équipe technique permettant d'assumer l'ensemble du travail. L'une des
conséquences de ces aspirations à participer au système dominant est que les coûts de fabrication interdiront aux artistes
de posséder une copie de leur travail. D'autre part, les conditions de diffusion en salles commerciales ont balayé les
quelques illusions que l'on pouvait se permettre d'avoir.
Ainsi, Brighton Belle de Jacques Monory, produit grâce à une
aide du C.N.C., sera diffusé comme avant-programme du film
de J.D. Simon, Angela Davis l'enchaînement. Or, la société
distributrice avait cru bon de supprimer les colorations
monochromes qui rythmaient le film... peut-être pour qu'il
soit tout public. Christian Boltanski, pour sa part, se voit refuser le visa publicitaire pour l'Homme qui tousse, film qui
devait servir à la « promotion » de la galerie Givaudan. Le fait
d'être confronté à une équipe technique conséquente n'est
238 pas sans risques et les conflits furent nombreux pour ceux qui
LU
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s'y essayèrent. Le contrôle total souhaité par l'artiste est remis
en cause par l'extrême division du travail lors de la réalisation,
chacun étant « spécialiste » et refusant donc qu'un profane y
risque un œil2.
La question des rapports à l'industrie du cinéma (production, réalisation, diffusion), ne fut pas absente de certains
débats : ainsi Robert Lapoujade a-t-il déclaré, dans un article
publié dans Cinéma 73 (novembre) : « le problème reste posé
d'une certaine incompatibilité entre une industrie du cinéma
et l'art. Mais comment y échapper ? Par un cinéma réduit ?
Faut-il se brimer au niveau de tous les moyens, sous prétexte
de faire une œuvre sans concession ? ».
Diverses solutions permirent aux artistes de travailler : par
exemple, le mécénat ; la fondation «Art, recherche, industrie»
de la Régie Renault, permit à Pol Bury de réaliser 135 Km/h,
et à Jean-Michel Sanejouand de faire Quelques espaces. Ces
deux films sont moins « différents » que ceux réalisés par ces
mêmes artistes auparavant. On peut alors se demander si certaines contraintes n'étaient pas trop lourdes à assumer. Le
groupe Zanzibar, grâce à Sylvina Boissonnas, va également
permettre la réalisation de Vite de Daniel Pommereulle
(1969), qui a visiblement été totalement libre de ses décisions.
Boltanski réalisa Essai de reconstitution des quarante-six
jours qui précédèrent la mort de Françoise Guignou grâce à l'aide du G.R.E.C., mais, là aussi, il fut confronté à une équipe
de techniciens qui exigea de lui qu'il se comportât tel un réalisateur traditionnel, au regard du système de valeur de l'industrie.
Les aides financières et techniques mises à la disposition
des artistes par la machine industrielle du cinéma ou de la
télévision, découragèrent le renouvellement de l'expérience.
C'est au niveau du deuxième terme du binôme cinéaste-plasticien que quelques-uns trouvèrent une opportunité. Comparativement aux galeries américaines (Castelli ou Sonnabend),
l'effort de leurs homologues françaises fut plus timide. Néanmoins, la galerie Maeght permettra à Pol Bury de réaliser
8500 tonnes de fer et Une leçon de géométrie plane et à Valerio
Adami,Vacances dans le désert. Claude Givaudan permettra la
réalisation de plusieurs films: Stars et Grimaces de Enó, One
more time de Daniel Pommereulle et Ex de Monory. Gérard
Titus-Carmel profitera du tournage d'un documentaire sur
son travail pour utiliser le matériel technique, afin de réaliser
Joaquim's Love Affair. Une expérience intéressante pourtant
aurait pu être poursuivie, celle menée par le Stedeljik
Museum d'Amsterdam, qui offrit aux artistes exposés l'occasion de réaliser un petit film pour une exposition.
C'est donc sur leurs propres initiatives que la majorité des
plasticiens devront compter. Ce qui les amène au cinéma,
c'est la possibilité de rompre avec une pratique solitaire remi-

se en cause dans les années soixante et soixante-dix, par
l'émergence de travaux de groupes (B.M.P.T.3), et par l'idéal
communautaire qui tend à se développer. On rejoint ici un
point important quant à la définition du cinéma
expérimental : le travail en équipe, avec des amis, où les questions de pouvoir semblent possibles à dépasser. Les rôles sont
interchangeables4. En 1968, cette nécessité du travail en groupe avait donné à Boltanski l'idée de créer une association de
cinéastes avec Erró et Monory. Ce projet restera sans suite.
Les quelques expériences de travaux où sont associés à
divers titres plusieurs artistes ne suffiront pas à insuffler à
l'ensemble de la production une politique de diffusion et de
distribution structurées. Plus proches du milieu de l'art que
du cinéma expérimental, les artistes confieront, lorsqu'ils y
penseront, la diffusion de leurs films aux galeries. Deux
d'entre elles semblent s'y être particulièrement intéressées :
Claude Givaudan, qui organisera en 1968 «des films à vendre»,
exposition-vente de copies, ainsi que Christine Aubry. Certains artistes seront surpris quelquefois de l'intérêt que suscitèrent leurs travaux : « Ex, je pensais que personne ne le verrait jamais. Mais à ce moment-là, Y underground est devenu à
la mode, la galerie Givaudan a présenté "Des films à vendre",
les musées se sont intéressés aux films de peintres... », déclara
Monory5.
C'est sous la forme d'éditions numérotées et signées que la
commercialisation de certains films va se faire. Cela s'inscrit
dans l'évolution du marché de l'art. Les artistes désirant toucher un public plus vaste, la contestation et la « subversion »
qui régnaient dans les pratiques artistiques contemporaines se
prolongèrent par une approche du multiple. La vente de
copies va se heurter à des contingences telles que la nécessité
d'avoir un lieu adapté à la projection, de posséder un appareillage coûteux... Les structures traditionnelles de diffusion du système commercial du cinéma, de la télévision, des galeries et des musées - ont montré leurs limites. Lexistence des
coopératives de diffusion du cinéma expérimental est presque
toujours ignorée. On rejoint là, une fois encore, la question
d'une double marginalisation : par rapport au milieu de l'art
et aux milieux cinématographiques.
Lutilisation du cinéma par les plasticiens est la conjonction d'opportunités et de désirs d'investir un support différent. C'est ici que vont se révéler les mécanismes d'exclusion
ou d'inclusion de ce cinéma au regard de l'histoire, de l'économie et de l'esthétique du cinéma expérimental. Les modes
d approche du support-film mettent au jour un ensemble de
perspectives qui ne recouvrent que partiellement, terme à
terme, les diverses pratiques artistiques contemporaines. Dans
un premier temps, en partant du travail filmique, il va s'agir
d établir ces rapports avec les pratiques artistiques.
Travaillant à partir d'images déjà médiatisées (photographies) quelques artistes, tels Erró, Monory, Stàmpfli, Fromanger, ne changeront que de support. On retrouve dans leurs
nlms leur production iconographique, citée directement ou
non. Le pictural occupe l'écran. Cette forme d'introspection,
d autoréférence leur permet d'introduire les emblèmes de leur
pratique. L'espace écranique est ainsi occupé à reproduire
dans son fonctionnement l'illusion perspectiviste au moyen de
1 un de ses outils : le dispositif cinématographique. Ces « producteurs » d'images contribuent à perpétuer, par l'utilisation

du dispositif cinéma hors de sa spécificité, le mythe messianique de l'artiste6. Le film est ici le lieu privilégié de cette attitude et on peut se demander si ce support, non pensé en tant
ue tel, mais comme moyen de véhiculer l'univers référentiel
e ces peintres, n'est pas relié à leur pratique par la part qu'il
entretient technologiquement avec les sources médiatiques de
leur peinture.
Gérard Titus-Carmel ou Paul-Armand Gette, par
exemple, font aussi usage dans leurs films de travaux préexistants. II s'agit là de propositions visant à donner une
approche différente de la temporalité. Ces films sont difficilement autonomes malgré leur côté construit formellement.
C'est au niveau du montage, métrique le plus souvent, que
cette construction se fait. Cela témoigne d'une approche du
cinéma sous l'angle particulier de la temporalité et non de sa
matérialité. Ces films s'inscrivent dans des installations comprenant divers travaux (textes, photos...). Ils proposent au
spectateur un questionnement de son rapport aux propositions exposées dans les espaces précédant le lieu de projection. La disposition du travail dans son ensemble vise à un
transfert de responsabilités : l'expérience du récepteur est sollicitée pour reconstituer les schémas mentaux ayant présidé à
la création, la matérialité des éléments n'étant là que comme
indice minimum des structures données au parcours mental.
La rupture nécessaire à cette prise de conscience se révèle être
l'objet du film, dans son espace propre et par le transfert de
mouvement. Ces travaux artistiques sont proches pour une
part de la tendance «conceptuelle» qui se développe en France au cours des années soixante. Cette pratique du questionnement esthétique, du statut et du rôle social de l'œuvre d'art
(autant que de l'artiste) a pris en France une forme complexe
allant de propositions minimales à un usage du discours
investissant la fiction.
Discours sur l'art et son histoire que le film sera chargé de
véhiculer: par conséquent, il devra se plier au statut qui lui est
traditionnellement dévolu dans le cinéma commercial. Le soin
apporté aux textes, les soucis esthétiques de la forme du discours rapprochent cependant ce cinéma de «l'art et essai».
Ces formes multiples iront de la référence au nouveau roman
pour Le Gac, à la mise au point radicale chez Buren. Quelle
que soit la spécificité des pratiques artistiques, le cinéma est
souvent utilisé dans sa forme discursive comme les artistes
issus du «conceptuel» ainsi que des Nouveaux Réalistes, tels
Martial Raysse ou Niki De Saint-Phalle, et d'autres artistes
encore tels que Topor et Bury, Demontaut...
Pour Boltanski, dans lAppartement... et Essai..., le recours
à la forme narrative est l'occasion de questionner, non pas le
cinéma lui-même, mais les codes établis de façon dominante.
II s'agit ici de les réinvestir pour pervertir le discours. La
représentation est mise à mal par le travail effectué au niveau
des rapports entre le texte et les images. Le modèle formel
connoté, le documentaire, est détourné dans son fonctionnement : la voix off est constamment en tension vis-à-vis des
images, jouant tour à tour sur le principe de la redondance ou
de l'exclusion, de la référence démonstratrice ou d'une potentialité «hors champ».
La question de la représentation prend une forme pseudodocumentaire chez Boltanski ou fait partie d'une fiction chez
Le Gac. À l'opposé, pour ce qui est de l'usage du cinéma,
Jean-Pierre Bertrand, pour poser les mêmes questions, inves-
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tit le médium-support. En posant le problème de la spécificité
du film, traditionnellement voué à être porteur de sens et vecteur-reproducteur de l'espace pictural et narratif, Bertrand
approche ici les questions fondamentales du cinéma expérimental, se définissant non par quelques différences avec le
cinéma commercial, mais par rapport à lui-même, à sa matérialité.
La question du moyen utilisé et de la révélation de ses
mécanismes de fonctionnement, tant au niveau esthétique
qu'à celui des conditions matérielles de production, permet
au cinéma expérimental d'accompagner certaines tendances
des arts plastiques, effectuant paradoxalement la jonction de
ces activités spécifiques en les réunissant en une seule pratique : performance et/ou cinéma élargi.
Les installations de Bertrand Gadenne ou de Joël Ducorroy, par exemple, offrent un espace différent au cinéma. Le
système traditionnel de projection est perturbé. L'élargissement ou la réduction du dispositif habituel, son éclatement
même, ont lieu quand certains artistes pratiquent les performances. Certaines propositions de Maurice Lemaître, du
groupe E.C.A.R.T. font que la présence du corps de l'artiste
est devenue indispensable lors des « projections ». Ici le cultuel supplante le culturel. L'éphémérité et la non-reproductibilité, de façon identique, sont compensées par la présence de
l'artiste et bouleversent les rapports marchands traditionnels,
pour ce qui concerne tant la circulation des œuvres d'art que
le statut du public. Si ces actions-films ou films-actions sont
produits en direct, le cinéma sera également utilisé en tant
qu'outil technologique nécessaire au différé de la restitution.
Cet usage semble être une urgence pour que l'art-performance continue de vivre et de circuler.
Mais si l'on en revient au film-action, il est symptomatique
de voir quels lieux il investit. L'espace galerie ou lieu réservé à
l'art pour le groupe E.C.A.R.T., la salle de cinéma pour
Lemaître. Dès lors, partant de ce constat, on n'a aucune peine
à déterminer dans quelle Histoire ces pratiques similaires
s'inscrivent. Le Ranelagh, salle de cinéma ayant accueilli l'installation de Boltanski (qui s'appelait la Vie impossible, 1968)
ou celle de Ducorroy en 1981, opère la jonction entre ces
deux domaines dont les protagonistes s'observent, campant
sur leurs positions respectives et essayant d'investir ponctuellement l'autre domaine.

Un troisième cas de figure concernant les rapports du
film à la performance est celui des réalisations de Gina Pane,
Miralda et Rossell ou Jean Clareboudt. Ici, l'action est faite
pour le film. L'artiste et l'acteur pensent le travail en fonction de ce que sera sa restitution ultérieure. Là encore se
pose le problème de la circulation du travail et du rapport
désiré à un public multiple dans le temps et dans l'espace.
Ben, pour sa part, pratique les trois possibilités (film-action,
enregistrement d'actions, actions faites spécifiquement pour
le film).
La période pendant laquelle les artistes firent en nombre
des films, couvre une décennie - 1965-1975. Leur utilisation
du film n'entretient pas systématiquement le rapport tenu
avec les propositions respectives de ces artistes. C'est plus fréquemment par le contenu même des films que ceci nous éclaire sur l'ensemble des questions qui furent celles des années
soixante, soixante-dix. C'est le « renouveau » du genre cinématographique via les États-Unis (ce qui fut nommé {'Underground), ainsi que la tradition restée vivace entretenue par le
mouvement lettriste, qui vont partiellement contribuer à activer le désir de cinéma. Pourtant, l'élan productif sera brisé
par l'exclusion de ce travail, provoquée par la nécessité d'opportunités (production, assistance technique...) et de manque
de perspectives (distribution et circulation).
In Cinéma des plasticiens, sous la dir. de Laurent Danet et Yann
Beauvais, Paris, Scratch/Cinémathèque française, mai 1985.
1
Ainsi, Robert Lapoujade fut fréquemment en conflit avec ses producteurs. II culpabilisait lorsqu'il devait doubler ses prises de vues
alors que ses contrats le dépossédaient de ses droits...
2
Seul Jean Le Gac semble avoir trouvé, avec Michel Pamart, un
équilibre viable du partage des responsabilités.
3
Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier, Niele Toroni
[N.d.É].
4
Ainsi Bernard Borgeaud et Sarkis travailleront ensemble. Boltanski
et Messager ont participé au film de Demontaut, Jean Maurice n'est
pas rentré. Raysse tournera le Grand départ lors d'une fête à Verderonne à laquelle participaient de nombreux artistes : Xifra, Miralda,
Rossell et Rabascall.
5
In Cahiers du cinéma, n° 278-279, août-sept. 1977.
6
Mythe que le cinéma expérimental américain a cultivé : la figure du
génie et de la star (Brakhage, Markopoulos, Smith, Warhol).

Ben
MES SEPT PROJETS DE FILMS

Projet

1

Projet 5

1,1

Une salle où à la place des gens assis il y a les mots. Sur
l'écran, il y a écrit C.N.C.

Une simple suite de mots dont chaque mot est d une couleur
différente. C'est l'idée classique.

Projet 2

Projet

6

Une image d'un écran qui peut être transformé en visage mais
qui est aussi une pieuvre et de ses branches et dans ses bras
sont écrits tous les mots.

Un puzzle avec un écran au milieu. Les morceaux du puzzle
contiennent les mots que vous m'avez indiqués.

Projet 3

Un contre-projet : les mots que vous m'avez indiqués mats
écrits comme s'ils étaient portés par des manifestants qui en
réclament plus.
Pour les projets avec des écrans il y a la possibilité de projeter
dessus grâce à des diapos des mots et même des images.

Un monsieur qui tient un écriteau, un panneau qui ressemble
à un écran sur lequel sont écrits tous les mots.

Projet 4
Un personnage qui a une tête qui ressemble à un écran mais
dont les doigts de pieds et les doigts de mains portent les
mots importants que vous m'avez envoyés.

Projet 7
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MES DIX FILMS
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Mon premier film. Durant le Festival de Cannes 1963, j'apposais cette affiche sur les murs : Ben créateur de l'art total
présente et signe, dans le cadre du Festival, son film extraordinaire Cannes ville 1963. Film créé par l'intention d'une réalité totale,
Lieu de projection
Partout
Écran
Vos yeux
Réalisation
(Le tout) Ben
Interprétation
Vous
Musique
(La vie) Ben
Mise en scène
(Ben)
Durée
(Illimitée)
Couleur
(Naturelle)
Ben réclame pour son film le grand prix de la création et
vous authentifiera acteurs d'art total (certificat sur demande).

Mon second film est composé uniquement de textes écrits
et dits. Entre chaque texte le film est ou blanc ou noir ou gris.
Voici quelques-uns des textes :
1) Vous n'auriez pas dû venir.
2) Vous avez payé trop cher.
3) Vous allez vous ennuyer.
4) Personne ne sera remboursé.
5) Regardez votre voisin, c'est plus amusant.
6) Y a-t-il de belles femmes dans la salle ?
7) Avez-vous vu Pierrot le Fou ?
8) Cela devient ennuyeux n'est-ce pas ?
9) Vous pouvez partir.
10) II y a sans doute beaucoup de monde aux toilettes.
Etc.

en co-opération avec Féréro ; dans ce film on me voit en gros
plan (le buste) pendant une heure. La bande de son est composée d'insultes virulentes envers le public.
Exemples : bandes de cons, salauds, ratés, imbéciles, crétins, idiots (1966).

Mon cinquième film « Vous», proposé à G. Maciunas en
1967.
Pour faire ce film je devais louer une salle de cinéma ; annoncer un film d'avant-garde; j'aurais installé mes caméras, trois
si possible, cachées derrière l'écran ou sur les côtés dans les
rideaux. Ces caméras auraient filmé la salle vide, puis le
public rentrant s'asseoir, le public s'impatientant de ne pas
voir commencer le film, le public furieux ou pas, demandant
à se faire rembourser, le public quittant la salle peu à peu. La
dernière image du film et la première étant la salle vide. Ceci
est la description de la réalisation du film. Le film lui-même
projeté sur l'écran c'est, je me répète, un public entrant au
cinéma, s'asseyant et, ne voyant pas le film, il quitte la salle.

1) La première c'est la fiction. C'est le cinéma qui raconte une
histoire. Les acteurs font semblant d'être tristes ou gais. L'action n'est pas vraie elle est simulée. Le montage est construit
en fonction d'un but avec un début et une fin.
2) La seconde est le cinéma. II y a toujours fiction mais elle est
limée. Le message est la vie comme elle est avec ses détails, ses
ennuis, ses longueurs. Le choc de ce cinéma est dans le miroir
qu'il nous projette et dans lequel on se reconnaît.
3) La troisième étape du cinéma est le cinéma réalité. Dans ce

cinéma, il peut y avoir mise en condition mais pas transformation de la réalité. Une des formes de ce cinéma est la caméra
invisible. Une autre, le documentaire vif. L'avenir de cette
forme de cinéma sera dans la prise au piège de moments
chauds de la réalité.
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Mon sixième film : Choisir n'importe quel film au hasard et

m

aller le voir. 1964 (Tout).

Mon septième film : Aller voir uniquement le mot fin dans
tous les films. 1964 (Tout).

Mon huitième film : Ne pas aller au cinéma mais faire la
queue. 1964 (Tout).

Mon neuvième film : Aller s'asseoir au premier rang, et

Changez le monde en bougeant votre bras

durant tout le spectacle regarder fixement les spectateurs et
leur demander à la sortie «vous ai-je plu ? » 1966.

Mon troisième film « Vie» : Il s'agit d'une suite de très

Mon dixième film: Ceux qui étaient au Provence le... Fil-

petites séquences qui durent entre 10 secondes et 1 minute
chacune.
Exemples : Un objet par terre, une main le ramasse. Un
oiseau sur un fil, il s'envole. Un verre plein sur une table,
quelqu'un le boit. Un attroupement autour d'une personne
assise par terre : elle hurle. Une ampoule éteinte qui s'allume.
Un homme en train de courir (Été 1966, Cros-de-Cagnes).

mer entre 2 et 10 secondes de face tous les consommateurs du
Provence (Café-Bar), ainsi que deux ou trois séquences d'une
vue d'ensemble du café très tôt le matin à peine ouvert, à
midi, à 6 heures (affluence) et très tard le soir, à la fermeture.
1967.

Mon quatrième film «Ben»: Il s'agit d'une réalisation faite
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LES TROIS GRANDES ÉTAPES DU CINÉMA

Écrit pour la gloire à force de tourner en rond [entre 1960 et 1970],
classeur édité par Ben, 1970.
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Danièle Hibon

MES RAPPORTS AVEC LE CINÉMA SONT TRÈS COMPLIQUÉS
FILMOGRAPHIE

DES FILMS EXPÉRIMENTAUX « ERRÓ-ÏQUES »

Mes rapports avec le cinéma sont très compliqués. À des
moments j'ai envie de faire un grand film et à des moments
j'abandonne.
Question filmographie, c'est très brouillon chez moi.
Depuis l'âge de dix-huit ans j'ai des caméras, deux 16 mm,
deux Super 8 et maintenant deux numériques.
Pourtant je n'arrive jamais à tourner le film que je veux.
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Vous me demandez ma filmographie :
Vous m'obligez presque aujourd'hui à faire le point. Une
chose que j'ai évitée pendant des années.
Je pars donc à la recherche des chapitres et des textes que j'ai
écrits sur le cinéma et les films que j'ai faits depuis vingt ans.
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1963 : je propose dix films dans Écrit pour la gloire à force de
tourner en rond.
1963 : mes actions de rue. J'ai des photos de nombreuses
actions de rue qui ont été reproduites dans la série des Gestes.
J'ajoute le catalogue en vous mettant une croix au dos des
gestes qui firent l'objet d'un film.
1966 : j'ai fait un film d'insultes au public. Je ne le cache pas,
j'avais connaissance du film est déjà commencé? de Maurice
Lemaître, mais je n'aimais pas le cinéma « discrépant » d'Isou.
1970 : Daniel Templon qui aime mes actions tournées en 16,
en 1963, fait une édition que je trouve assez mauvaise
parce que « remake » de mes actions de rue. Un petit film en
Super 8.
II voulait, à l'époque, contrer ce qui se faisait aux États-Unis.
1972 : je perds à la gare de Saint-Étienne une valise contenant
tous mes films que je venais de montrer au Musée de Saint-

Étienne dont deux originaux sans copie.
1992 (?) : visite de Jean-Michel Bouhours, avec qui je décide
de réunir toutes les actions Fluxus de rue en un film et toutes
les actions Fluxus intérieures en un autre film. La première
partie s'intitule : actions de rues.
1997 : Jérôme Walrafen me commande pour Canal Plus trente-cinq petites séquences dans lesquelles je glisse aussi des
actions telle la boulette de mon nez.
II s'agit de trente-cinq courtes séquences dans lesquelles
j'explique l'art contemporain.
Je ne mets pas dans ma filmographie tous les films faits sur
moi bien que, très souvent, devant une caméra, je réagisse en
créateur et j'aime faire des actions.
1999 : j'ai deux caméras numériques, une petite DV 1000 et la
Sony miniature avec lesquelles je suis en train de réaliser
quatre ou cinq films différents : les chambres d'hôtel (à chaque
fois que je vais dans un hôtel, je filme la chambre), et Têtes de
Nice, suite de mon film de 1964 où j'ai filmé pendant dix
secondes une centaine de têtes dans la culture à Nice. Mais à
l'époque, je leur avais donné quelques secondes chacun, cette
fois je prends quelques secondes dans une image que j'ai déjà.
Ce qui est moins bien.
1999 : Moi Ben avec la petite caméra qu'on tient à bout de
bras et avec laquelle on peut se filmer soi-même parfois en
gros plan. Chaque fois que je rumine ou que j'ai une pensée
au lieu de l'écrire, je me filme en train de la dire.

Les films réalisés par Erró (entre 1962 et 1967) sont les échos
de son œuvre peint, « précipités » de son laboratoire accumulant.
Le premier film, Concerto mécanique pour la folie (196263), réalisé par Éric Duvivier avec la collaboration artistique
d'Erró, met en scène deux personnages « mécamorphosés »
(Dominique Grange et Jacques Higelin) qui semblent sortis
des séries de peintures contemporaines Méca. Avec l'innocence des premiers astronautes, ils évoluent dans le monde « erróïque» - tubes, boîtes, masques, autels, robots, machines, poupées, échiquiers géants, mannequins - des décors réalisés par
le peintre.
Parmi la moisson d'images prélevées dans les revues,
magazines, catalogues, etc., trouvés dans tous les marchés aux
Puces du monde, les photographies de cinéma s'imposaient
irrésistiblement à Erró pour réaliser Stars (1966), où le défilement accéléré des icônes hollywoodiennes, parfois entrecoupées de portraits de bébés anonymes, est l'équivalent cinématographique du principe d'accumulation qui régit certains de
ses tableaux.
Dans Faces (1962-67), sorte de home movie, montage de
Two Frames Story, Meca-Make-Up et Mary Monster, les mutations étranges de Beth Ann Daniel et Mary Knopka sont
proches des tableaux Déphysionomies, l'Appétit pictural ou
Juxta-Paintings. Prendre comme acteurs les personnes de son
entourage est une pratique très répandue dans le cinéma

expérimental, tissant ainsi un lien affectif entre art et cinéma.
Dans Grimaces (1962-67), Erró fait le portrait du milieu
artistique international. Parmi les cent soixante-sept artistes,
rendus plaisamment méconnaissables par leurs mimiques et
non par la vitesse d'apparition (contrairement à Stars), on
peut reconnaître, au hasard : Dine, Takis, Duchamp, Hains,
Man Ray, Stella, Crippa, Raysse, Lebel, Bryen, Mansour,
Matta, Schneemann, Rotella, Pommereulle, Oldenburg,
Dufrêne, Alechinsky, Fahlstròm... Cette galerie de portraits
semble compléter celles réalisées à New York, dans les mêmes
années, par Mekas ou Warhol.
Le cinéma d'Erró est aussi singulier que sa peinture et il
est une équivalence temporelle des collages et des compressions iconographiques. A l'espace saturé d'icônes médiatisées
par la communication et l'industrie de la culture répond l'enchaînement des mêmes icônes selon des principes d'apparitions subliminaux. Le montage cinématographique est envisagé par Erró comme un équivalent du collage. L'emportement
des photogrammes, la vitesse excessive des plans tentent d'en
retrouver les mêmes conséquences ; comme si la différence
entre les simultanéités peintes et les successions filmiques
s'abolissaient. Laccélération, le ralenti, le gros plan des films
d'Erró sont une recherche de perte de point de vue spatial et
temporel.
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Galerie nationale du Jeu de Paume, 1999.

L'ensemble de ces petites séquences sera un film, Ben angoissé
1999.
Lettre à Joëlle Lê, 1999.
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Donc, ces quatre séquences sont tournées en 16, mais tout
le propos du film est leur repiquage en 35 mm, leur analyse, les
retours en arrière, la mise en évidence des tics, l'ajustement
des mouvements, leur ralenti, leur accélération, la tension
d'une image fixe, la mise en évidence de certains gros plans,
etc. Bien entendu, le commentaire est capital. D'un humour
noir terrible.
En somme, il s'agit d'une enquête qui serait «menée»
devant une visionneuse par un monteur fantaisiste et attentif.

Robert Lapoujade
QUATRE PETITS SCÉNARIOS

co
z

O

Les « quatre petits scénarios » présentés ci-dessous sont extraits des
archives de Robert Lapoujade déposées à l'Institut Mémoires de
l'Edition Contemporaine (I.M.E.C.). Ils ont été écrits en 1965 par
Robert Lapoujade à l'attention du Service de la Recherche de
l'O.R.TE dirigé par Pierre Schaeffer, avec lequel Robert Lapoujade
collaborait depuis le début des années soixante et où il avait
notamment réalisé Foules, Noir et blanc, Frison, Vélodrame,
Cataphote... De ces quatre scénarios, seul le premier, les Strip-tease,
fut tourné sous le titre Mise à nu en 1965, produit par les Films
Roger Leenhardt, précédemment coproducteur, en 1963, avec le
Service de la Recherche, de Trois portraits pour un oiseau qui n'existe
pas, d'après un poème de Claude Aveline. Les trois autres scénarios
sont demeurés inédits.

co

Les Strip-tease

O

II s'agit de quatre films très courts (de 2 à 4 minutes chacun)
faits à la gouache et au pastel grattés, décrivant sur un mode
humoristique quatre formes de strip-tease.
f. Le premier est au départ totalement figuratif, touchant
presque au dessin de mode, pour devenir très lentement abstrait avant de se terminer de façon linéaire. Le rythme est très
syncopé. L'humour en sera ridicule, jouant sur des gags extrêmement simplistes.
2. Le second, dont le comique doit jouer surtout sur des effets
sonores, sera d'une animation lente et heurtée. Humour grinçant : le déshabillage est ici considéré comme un déménagement.
3. Film très court: strip-tease d'une momie dénudée au
moyen d'une machine qui, allant trop loin, la réduit à l'état de
squelette. Heureusement, cette machine peut faire marche
arrière.
4. Entièrement abstrait, ce film suggérera un strip-tease par
d'insensibles transformations de la matière. Passage du
concret, le vêtement, à une abstraction, la nudité.
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Ce film, pour lequel j'ai déjà, me semble-t-il, envoyé un projet
au Service de la Recherche, est en majeure partie inspiré par la
théorie de la forme. II s'agit de faire jouer l'ambiguïté de l'interprétation à laquelle peut et doit participer le spectateur.
Face à des taches sur un mur, par exemple, il est possible, selon
le son qui accompagne les images et selon aussi des effets de
trompe-l'œil, d'imposer diverses directives sous la forme d'un
jeu si l'on veut (tests par exemple) à partir desquelles divers
sujets sont perceptibles sans que l'image change. Le commentaire peut être soit didactique soit directement présenté sous la
forme d'un questionnaire avec les temps pour les réponses. II
faut ajouter encore que l'on peut considérer ce film comme
une immense rêverie qui, dès lors, se contenterait de laisser se
transformer sous nos yeux les images. En somme, c'est à partir

des images ou de la destination du film (télévision ou cinéclub) qu'une suite logique pourrait être donnée à cette œuvre.

L'image et Vabsolu
Un court métrage en couleurs 35 mm, d'une durée de quinze
minutes et presque entièrement improvisé au banc-titre.
« Seul l'imaginaire est un absolu », Jean-Paul Sartre.
Tout un univers poétique, ou même tout l'univers poétique, naît d'une interprétation.
C'est ainsi que, s'il existe un esprit des formes ou une vie
des formes, c'est grâce aux pouvoirs de l'imagination... Tout
le sens de ce film se constitue sur l'analyse et sur la multiplicité des interprétations. Comment à partir de taches sur un
mur, naît, s'anime, vit un instant, un visage qui se transforme,
se défait pour redevenir tache ? Quelles sont les significations
différentes d'un mouvement de va-et-vient, d'un mouvement
de pénétration, d'un mouvement de giration, aussi équivoques soient-ils ? Et cela d'autant plus, si le son, comme
signal, les détermine, soit comme jeu des branches, travail des
machines, acte sexuel, etc.
Le paysage et la guerre constitueront la deuxième et troisième partie de cette recherche. Les scènes de bataille peuvent devenir fantastiques, passant sans transition sur le final
qui correspondrait à l'étude plastique du corps féminin.
Étude sonore de Luc Perini. Assistante : Catherine Biette.
Durée de tournage : trois mois. Travail de fou.

L'instant de Monsieur F.
Un court métrage en noir et blanc 35 mm. Animation au
banc-titre. Mais tourné en 16 mm et en continu. Tournage en
16, bref, quatre séquences d'une minute chacune. Durée du
film en 35 : huit à dix minutes.
C'est l'histoire d'un homme qui va faire quelque chose et
qui est observé par un autre, plus exactement, épié.
Technique: les séquences en 16 sont reprises image par
image, mouvement par mouvement et commentées par l'observateur. Acteur R.-J. Chauffard. Les seuls frais conséquents
sont évidemment les quatre minutes de tournage en extérieur.
Assistante : Catherine Biette. Prise de son : Luc Perini.
II faut souligner que le personnage (R.-J. Chauffard) se manifeste par des gestes quotidiens :
1. On le voit sur la route, il va prendre l'autobus.
2. II monte des escaliers, s'arrête sur un palier, fouille dans sa
poche, se penche, puis se frotte le nez.
3. II entre dans LA pièce, après un instant d'hésitation, s'assort
en trois temps, comme intimidé.
4. II va parler. II ouvre sa serviette. II sursaute. Le film s'arrete
sur sa bouche ouverte, sur son saisissement ...

À la limite, certaines images seront truquées, c'est-à-dire le
fond du décor supprimé pour mettre davantage en évidence
Vincohérence significative (sic) des gestes les plus
insignifiants...
Source : Archives Robert Lapoujade (I.M.E.C., Paris). Remerciements à Olivier Corpet.
© Succession Lapoujade. Toute reproduction et utilisation interdites.
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Noël Burch

Bob Guiny

TRENTE-TROIS MINUTES NEUF SECONDES
DE JEAN-MICHEL SANEJOUAND

CHUTE VISUELLE, LES FILMS DE ROBERT FILLIOU

Sanejouand est un sculpteur bien connu à Paris pour ses installations. Son premier film, inspiré par Warhol, est un plan
de dix minutes d'une femme portant des lunettes de soleil et
regardant la caméra.
Pourtant, il devait s'éloigner rapidement de cette
approche gestuelle élémentaire, à la mode à cette époque à
Paris parmi les peintres et les sculpteurs cinéastes.
Son second film, ressemblant étonnamment à ceux d'Alfred Newmann, montre un jeune homme alerte et désœuvré
déambulant dans une ville touristique de Provence, assis au
café ou déjeunant. En montage parallèle, des plans d'une véritable horde de beautés dénudées qui se prélassent ou se caressent les unes les autres. Une incroyable tension naît de ces
deux actions « parallèles », nourrie par de nombreuses fausses
« rencontres » (à travers les raccords de regard) renforçant

notre perception de l'extrême richesse du montage par Sanejouand de plans filmés en caméra portée et sans conception
préméditée. J'ai rarement vu un film qui utilise la frustration
sexuelle aussi efficacement de cette manière.
Après s'être concentré plusieurs années sur ses sculptures,
Sanejouand prépare maintenant un nouveau film.1
1972 (inédit).
Traduit de sanglais (États-Unis) par Isabelle Garel.
1

L'espace de la Tour Nord-Est du Grand Film [N.d.É.]

TRENTE-TROIS MINUTES NEUF SECONDES,

min. 9 sec.

1967, 16 mm, n&b, sil, 33

Lorsque j'ai rencontré Robert Filliou à Paris en 1964, c'était
chez notre ami commun, le sculpteur Albert Féraud. On se
réunissait tous les samedis midi à l'Atelier de la rue SaintJacques entre amis et nouvelles rencontres. Robert rentrait
des États-Unis et il fut le premier à nous parler de Fluxus. II
se présentait comme poète et travaillait à cette période à
l'écriture théâtrale. De mon côté, à la même époque, je travaillais dans le cinéma professionnel en tant que scénariste de
courts métrages et parfois réalisateur de mes propres films
(sur l'art en général). Nous avons beaucoup discuté au comptoir de chez Laurette, la belle voisine d'Albert, et sommes
devenus amis en parlant de spectacle. J'ai découvert ainsi la
différence entre le cinéma sur l'art et le cinéma d'artiste. L'année suivante, je m'installai avec ma famille à Villefranche-surMer où Robert et Marianne nous rendirent visite. Quelques
mois plus tard, naissait la Cédille qui sourit, œuvre de George
Brecht et de Robert Filliou. C'est là que prit forme notre première collaboration sous le label du B.F.G. (Brecht-FilliouGuiny) en hommage au plus beau bazar en création de Paris.
Parmi leurs créations permanentes, Robert et George se
racontaient des scénarios extra-courts, prétextes à gags.
J'avais le matériel technique 16 mm et nous avons rassemblé
nos économies d'avant 68 !
Tout se tournait obligatoirement en extérieurs, en muet,
avec Robert et George comme acteurs, et parfois nos épouses
comme figurantes.
Notre objectif était d'aller au plus vite vers une chute
visuelle, à travers une mise en situation immédiate, toujours
très simple et sans artifice ni esthétisme. Nous voulions
prendre le contre-pied des films d'avant-garde du moment
qui souvent utilisaient le temps réel ou l'extrême effet de
ralenti. On voulait faire rire de rien et faire des clins d'œil - ce
lurent les pilotes de la série : One Minute-Scenario (en principe destinés à la T.V. française... qui, évidemment en ce tempslà ne comprit pas pourquoi on voulait meubler, par de l'image
absurde, les temps d'attente d'avant la fameuse pendule qui
régnait en fixe sur les creux de la programmation !).
On pensa à autre chose et chacun tourna la page. Brecht
£t
p uU tournerent ceue de ^ Cédille et quittèrent la France.
Robert et Marianne revinrent nous voir en 1972 à SaintJeannet (près de Vence) où nous avions trouvé une immense
vieille bastide provençale. Nous avons décidé de partager
cette maison et la vie quotidienne avec nos deux familles (nos
enfants ayant le même âge). C'est donc le domaine de la Bastiï?' ^anlt~Jeannet qui devint le premier Territoire de la
Republique géniale que venait d'inventer Robert. II y élabora

la théorie de l'Économie poétique. Nous occupions chacun un
étage et partagions le jardin et la terrasse dès les beaux jours.
C'est pourquoi notre nouveau film s'appelle Un été de films.
Entre-temps, le Super 8 avait fait son apparition sur le
marché. On décida de l'utiliser. Ce matériel léger et moins
onéreux nous amena à travailler davantage en style camérastylo, toujours en extérieurs bien sûr et uniquement entre
nous. L'idée de Robert, en cet été, était d'utiliser le Dictionnaire comme scénario d'où naissaient des séquences très
courtes et notes rapides.
Beaucoup de prises de vues sont restées à l'état de
brouillon et n'ont jamais été montées. Parallèlement, on a
décidé de faire un bout à bout des scénarios d'une minute, en
établissant une sélection que Robert baptisa Hommage à
Méliès pour revendiquer l'émerveillement devant la simplicité
des vieux films muets.
À l'automne, en prenant nos quartiers d'hiver, nous avons
fabriqué un film érotique pour le 1er Festival de Copenhague,
d'après une idée de Filliou, intitulé Faites-le vous-même.
II s'agit de donner des ordres par écrit aux spectateurs
plongés dans le noir et qui, s'ils jouent le jeu, deviennent des
acteurs. Le film est composé de textes blancs, en anglais, donnant des recommandations du genre :
- Prenez votre voisin/voisine par le cou.
- Posez votre main sur son genou, etc.
- Caressez ses cheveux...
Ces textes étant séparés par des longueurs d'amorce noire,
variables selon les ordres.
Au printemps suivant, on a commencé Work and Flay qui
est une maquette en Super 8 d'un très long film de dix heures,
destiné à être le pendant de Sleep de Warhol.
Warhol filme un homme qui dort en temps réel ; nous,
nous filmons la chambre de l'homme quand il est absent
durant la journée, en temps réel. Caméra fixe sur le lit et angle
de pièce. Filliou se lève, s'habille et quitte la pièce. Le film
commence réellement. II durera dix heures, le temps d'attente
de retour de l'homme. Filliou revient. La lumière bouge ; les
ombres gagnent ; des mouches passent et se posent et peutêtre on ne sait quoi pourrait se passer.
Évidemment, le film reste à faire (le producteur n'ayant
pas été trouvé !). Seules existent les premières et dernières
séquences.

TJ

m
u
Tl
O
J3

>

z
m
co
m
H
O
Z
m-

o

>
D
m
co
TJ

co
H
O
m
z
co

Témoignage recueilli dans Robert Filliou, cat. d'exposition sous la
dir. de Paul-Hervé Parsy, Paris, Centre Georges Pompidou, 1991.
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Julia Schmidt
PRÉSENCE PARISIENNE DU CENÉMA DE MARCEL BROODTHAERS

I.
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Le métro parisien, métonymie d'un espace urbain infiniment
relié en réseau, représente dans l'histoire de la cinématographie un champ privilégié de dynamisation des procédés cinématographiques. Le premier film d'Henri Chomette, Jeux des
reflets et de la vitesse (1923-25), faisait Fessai fragmentaire et
pourtant conséquent de remplacer la métrique et la mécanique sans accrocs du transport de la pellicule par les vecteurs
de la direction et de la vitesse rigoureusement linéaires du
réseau de rails métropolitains. Une telle substitution favorisait
d'autant mieux l'excès traumatique du basculement de la
perspective et de la dépense du regard. Au début des années
soixante-dix, dans le domaine du «film d'artiste», Marcel
Broodthaers procède dans son film Au-delà de cette limite à
une sublime perversion du point de vue qui a également lieu
sur le territoire du sous-sol parisien.
n-

La critique des systèmes aux alentours de 1968, les débats
passionnés sur le statut de l'image dans le cinéma et dans sa
°;
théorie, constituaient un point de référence pour l'artiste
*2
belge Marcel Broodthaers (1924-1976), particulièrement sensible aux enchaînements politiques auxquels il voyait assujetti
l'artiste dans la société contemporaine. Lui qui vécut à
Bruxelles, à Paris, à Dússeldorf et à Londres, qui travailla
dans la poésie autant que dans la photographie, dans l'art de
l'objet autant que dans le cinéma, et dans tous ces domaines,
de façon extrêmement complexe, en mêlant les fondements
théoriques à la parodie ironique, situait ses activités dans un
champ de forces soumis à l'optique et à la critique des institutions. Jusque dans ses films les plus marginaux, une cinquantaine, tournés en 16 et en 35 mm, sonores et muets, en noir et
blanc et en couleur, d'une durée d'une seconde à quinze
minutes, Broodthaers fera s'affronter les métaphores du régime du regard avec les mécanismes de la dépense du champ
visuel. Après avoir participé aux festivals du film Exprmntl à
Knokke en 1958 et 1967 où son travail fut relégué dans la tradition off-off du film refusé, il confrontera l'hégémonie de
l'ceil et sa dépendance à la surface de l'image avec la possibilité d'un cinéma en tant qu'espace social - projet qu'il lie à la
conception de son Musée d'art moderne Département des
Aigles, réparti dans les années 1968-1972 sur différents lieux
et sections dont une Section Cinéma. Dans ce lieu d'acculturation sera produite une multitude de films dont le plan peutêtre le plus percutant (qui se trouve au début du film le Musée
et la Discussion présenté en première à Paris en 1970) montre
le corps quasiment névrotique de l'artiste qui, comme un
fauve dans sa cage, traverse de long en large et sans repos l'es250 pace étroit limité, d'une part, par le cadrage de la caméra

UJ

plantée devant lui en plan moyen fixe et, d'autre part, par la
condition institutionnelle que constitue l'inscription d'un mur
de musée. Parrallèlement aux analyses que Michel Foucault
consacrait à la même époque aux discours du pouvoir dans la
médecine, la psychiatrie et la justice correctionnelle, l'artiste a
trouvé une image emblématique pour rétablissement muséal
et pour les instruments optiques du cinéma comme institutions de surveillance où la colonisation mentale de la représentation (qui touchait en même temps les travaux cinématographiques de Bruce Nauman et de Michael Snow) exigeait
de critiquer les engrenages de la régularisation propres au système de l'art.

ra.
En réponse aux malentendus subis depuis l'expérience de
Knokke, quand il se heurta aux instances de définition et aux
limites des institutions, Broodthaers refusait d'attribuer à son
travail de cinéma l'étiquette d'« expérimental ». En un geste
de résistance notoire depuis que les artistes engagés dans le
champ du cinéma, tels Hans Richter, Duchamp, Léger ou
Picabia, avaient défini leur statut, il déclara dans sa seule
contribution pour une revue de cinéma (Trépied, février
1968) : «Je voudrais dire que je ne suis pas cinéaste». Ses films
étant plutôt des «objets d'art», des «multiples», des «livres» ou
des « environnements », ils ne seraient « pas principalement
destinés aux salles de cinéma», mais publiés à tirage limité
par l'intermédiaire de la galerie d'art. Or, le fait que les galeries comme moyens de distribution s'étaient ouvertes au
boom des films produits par les plasticiens dès la fin des
années soixante permettait aux cinéastes non commerciaux
d'adresser de vives critiques au lobby financier du marché de
l'art. Aussi Broodthaers s'était-il bien rendu compte qu'il était
impossible de détacher le film comme objet d'édition, même
sans présentation à tirage illimité, de la circulation élitaire de
toute œuvre d'art. A contrario, c'est par la même forme de diffusion représentée par la galerie d'art que le cinéma d'auteur
commercial à Paris (avec par exemple Jean-Luc Godard,
Chris Marker, Éric Rohmer ou William Klein) découvrait les
conditions de production résolument économiques telles que
le film de format réduit ou la vidéo et s'en servait pour la propagation politique à l'écart des réseaux de distribution établis.
N'empêche que s'y aiguisait pour Broodthaers son concept
du «film d'artiste», où l'image projetée se trouvait parmi ses
objets, ses accessoires, ses ébauches et dessins et où le film
devenait le concept d'une «invention extra-cinéma» qui, partant d'un « rapport entre surface et volume », pouvait gagner
tous les genres et en être affecté par retour. Cette forme de
présentation congédiait la séparation ritualisée entre scène et
salle. Décisives en ce sens furent les expositions le Corbeau et

le Renard (Anvers 1968), Film als Objekt - Objekt als Film
(Mònchengladbach 1971), le Jardin d'Hiver (Bruxelles 1974),
et Actualité d'un bilan (Paris 1972), où à un ensemble des
Teintures littéraires de Broodthaers s'opposait ironiquement
la projection de son film la Pluie (Projet pour un texte) qui
servait d'emblème pour la liquéfaction du processus de l'écriture et de la sémantique de ses graphèmes. Dans un élan utopique visant à une « nouvelle structure culturelle plus indépendante, plus accueillante », cette forme de présentation
devait délier le spectateur de son rôle silencieux, de l'isolement et de l'immobilité relative qu'assume tout spectateur
cloué sur son siège dans la salle obscure du cinéma.

rv.

Broodthaers identifiait son rôle d'artiste travaillant dans le
médium du film au rôle de Panalyste dont la tâche serait de
dévoiler les structures qui commandent les constructions de
l'art et Tordre de la représentation, à savoir le statut de l'image, les conditions de son support, l'autorité du cadre et du
cadrage, ainsi que ses limites culturelles. Avec une telle ambition, qui correspondait aux centres d'intérêts respectifs de
P Art conceptuel et du Cinéma structurel, il semblait normal
que Broodthaers fît produire et exposer son travail cinématographique à Paris entre 1971 et 1973 par la Galerie Yvon
Lambert. C'est là que, un an auparavant, Daniel Buren, qui
rencontrait souvent Broodthaers, publia sous le titre Limites
critiques un texte programme qui réclamait « l'analyse des
limites formelles et culturelles à l'intérieur desquelles l'art
existe et se débat».
Ce furent les deux premières de film les plus sobres peut-être
de Broodthaers qui, sans œuvre ni objet alentour, se concentraient sur le petit écran disposé sur le mur du fond de la galerie et y présentaient les films Au-delà de cette limite (1971) et
Deux films (1973, analyse de son précédent film Analyse d'une
peinture, «avant et après critiques»). Partant de la concurrence dominante des deux systèmes d'image, peinture et image
cinématographique, Deux films traitait leur dépendance analogue aux poncifs fétiches de la production sociale des images
(texture, trait, cadre doré ou ambiance acoustique produite
en série d'un bruitage cinéma). La scène au cours de laquelle
Broodthaers enroule une toile blanche qui couvre toute
1 étendue du cadre devient la charnière d'un processus d'écorchement qui déstabilise la surface supposée fixer le regard, et
emblématise le travail cinématographique que Broodthaers
consacre aux supports de l'image. Que ce soit l'usage prodigue du procédé de sous-titrage qui met à nu le Celluloïd de
la pellicule comme couche transparente séparée de la réalité,
ou que ce soient les reliefs de ses écrans-objets et les marques

appliquées sur ses murs de projection qui cherchent à percer
le leurre de l'identification avec l'espace de l'illusion au cinéma, il s'agit toujours de la tentative, en dernière analyse, utopique, d'arracher aux appareils le contrôle sur le champ
visuel.
Dans le film Au-delà de cette limite, le champ opérationnel de
l'image de la caméra s'étend sur un vaste réseau social. Un
grand nombre de plans tournés sur le territoire du métro parisien (plus tard aussi dans les rues et sur les places, devant les
ponts et les façades) exhibent les signalisations linguistiques
qui dominent tout, les panneaux émaillés porteurs d'un langage de réglementation dont les inévitables «limites de validité
des billets» ou les «sorties interdites» placées au-dessus des
guérites, des portillons, dans les couloirs et sur les murs carrelés, qui dirigent tout déplacement individuel, le rendent
payant, le surveillent, exercent un pouvoir décisionnel sur la
valeur et sur la non-validité. Ce montage décrit un pouvoir
qui intègre toute forme de liberté dans une circulation contrôlée, dans un réseau qui traverse les milieux libres et qui ressemble à la prison et à l'asile. Le dédoublement du langage et
du regard, dans son système d'ordonnances et de références,
définit cet ordre de la représentation que René Magritte avait
déjà déjoué lorsqu'il « nouait les signes verbaux et les éléments plastiques sans se donner», remarquait Foucault, «le
préalable d'une isotopie ». Ainsi le travail cinématographique
de Marcel Broodthaers cherche-t-il subtilement à tenir la
Représentation à distance d'elle-même : autant la caméra,
quand elle approche de très près les majuscules de la signalisation, brise la violence des impératifs et des propositions
d'un langage socialement sanctionné pour en livrer des blocs
dispersés de mots-images et d'images-lettres, autant le procédé du monologue intérieur gravé par son sous-titrage dissocie
ce qui est à voir de çe qui est à lire pour qu'en naisse un
deuxième discours. «À LA LIMITE... LE MOI... LE SUJET. À LA
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LIMITE DE LA PASSION, DE LA FOLIE, DE L'iNTERNEMENT. EN
DEÇÀ, AU-DELÀ. À LA LIMITE D'OBJETS IDENTIQUES», lit-on sur

les titres de la dernière séquence qui accumule des panoramiques en gros plan sur le mur carrelé, froid et parcellisé
d'une station de métro. Chez Yvon Lambert, se souvient un
témoin du vernissage, le petit écran était mis à l'écart afin que
l'image soit projetée directement sur le mur de la galerie comme pour demander à la Folie et à la Raison de se contempler elles-mêmes, elles qui ramenaient le mur de la galerie à
celui d'une usine, d'un ministère, d'un musée, d'une caserne,
d'une école, d'un hôpital, et qui tous ressemblaient à celui
d'une prison.
Traduit de l'allemand par Hendrik Feindt et Micheline Theune.
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Dominique Païni
CINÉMA MARTIAL EXTRA-DOUX
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Le cinéma a été pour Martial Raysse une activité de rupture.
Dans un premier temps, vers 1965, il élargit ainsi sa critique
des images produites par la culture industrielle et la « société
de consommation». Après 1968, le cinéma le détournera
même pendant plusieurs années de l'activité plastique. Si ces
premières activités cinématographiques expérimentales datent
de 1964, son premier court métrage, Jésus Colas, date de
1966, Tannée de la sélection de l'artiste à la Biennale de Venise. Le cinéma n'a donc pas été un refuge, mais la continuité
d'une incontestable réussite reconnue, qu'illustrent, par
ailleurs, des échappées vers d'autres horizons scénographiques (participation la même année aux décors et costumes
de l'Eloge de la folie, ballet de Roland Petit).
«À l'époque de mon premier film, il est évident que, pour
moi, le cinéma, c'était encore, dans une certaine mesure, mes
tableaux animés», dit Raysse en 1976. Les films et les agencements entretiennent effectivement des relations, mais au-delà
du simple transfert : avec le cinéma, Raysse a accompli une
mutation idéologique personnelle, courante il est vrai au
cours de ces années. II est passé de l'émerveillement «nouveau réaliste » pour les Prisunic, louangés comme les véritables musées d'art moderne, réservoir d'une « hygiène de la
vision », à la contestation hippie, festive, libertaire et adoratrice du grand retour à la nature.
Raysse a dit que sa rencontre avec les films de Méliès avait
été marquante, mais la découverte des films de Kenneth
Anger fut probablement plus décisive. En fait, c'est tout î'underground américain (Bruce Baillie, Emshwiller, Maas, etc.) et
sa pratique inédite du montage-collage qui fut déterminante
pour beaucoup d'artistes européens dans cette seconde partie
des années soixante. La « contestation » idéologique et esthétique qui anime l'activité artistique n'est pas innocente dans
cette dérive de la peinture hors d'elle-même.
Mais il faut souligner l'importance que revêt le film de
Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou (1965), dans ce dialogue
nouveau réouvert entre cinéma et peinture, et dans la liberté
soudainement conquise par les artistes pour passer d'une activité à l'autre. Depuis le début des années soixante, les happenings et les performances avaient trouvé dans le cinéma un
moyen de mise en mémoire. Simultanément, un style de filmage nouveau est inventé et de singulières mises en scène s'imposent : brutes, naïves, sans profondeur, minimalistes, monumentales et dérisoires, comme chez Fluxus, ses concerts et ses
interventions (Yoko Ono, Maciunas, John Cale, George Landow...). C'est de ce type de mise en scène que relève, dans
Pierrot le Fou, la séquence au cours de laquelle Karina et Belmondo « interprètent et peignent » une maquette de la guerre
du Viêt-Nam pour amuser et taper des marins touristes américains. Caricature, grimages, grimaces, jeux de mains en gros

plan avec allumettes enflammées, cris, déflagrations et utilisation de jouets vont marquer durablement une certaine esthétique soixante-huitarde hantée par les souvenirs lointains de
l'agit-prop.
Le récit d'Ulysse dans YHomero Presto de Raysse (1967)
lui doit beaucoup. La révision de l'Odyssée selon les règles
destructrices et poétiques de la contre-culture confère au film
tourné en CinémaScope-couleur une atmosphère de cour de
récréation que des adultes régressifs auraient envahie. Le film
est toujours très loufoque et il est inutile d'être attentif à la
direction d'acteurs pour conclure que toute l'équipe (une
bande plutôt !) s'est prioritairement amusée avant le spectateur. « Au fond, ce que je voudrais faire, c'est passer un bon
moment et que les autres en passent un aussi », dit Raysse en
1971. Et c'est bien ce «principe de plaisir» affiché qui date la
bonhomie du film. Les décors, les costumes et les accessoires
sont directement issus des peintures des années soixante
{Miroir aux houppettes, 1962; Souviens-toi de Tahiti, France,
1963), faits d'emprunts dans les rayons des grands magasins,
et participent d'une entreprise enjouée de minage de la fonction représentative.
Un autre film de Godard, Week-end (1967), aura des effets
considérables sur les films des plasticiens et sur la théâtralité
de la fin des années soixante. La séquence de la cour de la
ferme dans laquelle des paysans et des travailleurs africains
récitent des textes théoriques révolutionnaires est bien
contemporaine de Jésus Colas, défini par Raysse comme « une
critique paranoïaque de la société de consommation » dont le
panthéon mêle « psychédéliquement » Mao, Batman et le
Christ. Jésus Colas garde également la mémoire des Carabiniers (1963), de ses séquences-performances, et de ses rafales
de mitrailleuses en son off assourdissant. La Chinoise (1967)
est proche...
Avec Camembert Martial extra-doux (1969), on mesure que
les effets des « événements » du mois de mai 68 sont encore
très présents. La critique s'est étendue à tous les secteurs de la
production visuelle. L'imagerie des publicités d'agences de
voyages est recyclée et détournée par Raysse au moyen des irisations et des chromos colorés que permettent les techniques
récentes de la vidéo. Déjà, dans Portrait électro-machin-chose,
en 1967, Raysse avait utilisé ces techniques pour le service de
la recherche de l'O.R.T.F. « La vidéo est faite pour créer du
rêve sans le maximum de petites contingences qui sont habituellement celles du cinéma», déclare Raysse, et il est vrai que
l'on retrouve dans Camembert une écriture du cut-up chère
aux artistes de Fluxus et à Jean-Christophe Averty dans les
mêmes années. Le psychédélisme y est dénoncé comme une
vulgaire « récupération » de l'activité mentale, poétique et
plastique des libertaires. Les « beaufs » devant la télévision

partageant un camembert hallucinogène, l'atmosphère de bal
masqué des Beaux-Arts, un certain «pop-christianisme»
annoncent le Grand Départ, long métrage réalisé en 1970 et
montré à Paris en novembre 1972 dans une salle d'art et d'essai, le Studio Saint-Séverin. Martial Raysse fait appel à Sterling Hayden, acteur mythique grâce aux films de Nicholas
Ray, John Huston, Stanley Kubrick, Francis F. Coppola, et à
Anne Wiazemsky, visage d'ange chez Bresson, Godard, Pasolini, Carmelo Bene et Ferreri.
Le Grand Départ se situe entre une version pauvre des Dix
Commandements (le côté Moïse de Hayden ou de la Planète
des singes - pour les masques...) et les films de Philippe Garrel ou de Pierre Clémenti. On peut sourire aujourd'hui du
messianisme hippie du film. Le patriarche Hayden, Monsieur
Nature, profère en anglais des exhortations qui entraînent sur
un tapis volant une communauté indo-gitane chamarrée au
cœur de volutes cathodiques, promesses d'un paradis, au vrai
sens du mot artificiel. Ce sont pourtant ces « illusions » qui
ont encore du sens. II s'agissait bien d'utopies sociales,
morales et esthétiques que promettaient les nouvelles technologies de production d'images. De ce seul point de vue, le
Grand Départ est un film manifeste, désespéré et finalement
lucide.
Pour l'œuvre proprement dite de Raysse, le film eut une
fonction plus importante encore, car c'est au titre d'une autre
rupture produite dans cette œuvre que le film porte bien son
titre : ce grand départ est également un point de non-retour.
Le retour à la nature que chante le film se confond avec un

retour à la peinture, et bien que Raysse touche encore à la
vidéo en 1971 {Pig. Music), et de 1977 à 1980 {ìntra Muros, la
Petite Danse), le Grand Départ contient et opère un changement esthétique profond et décisif.
C'est un film de passage. On s'y amuse du détournement
de tableaux célèbres (Millet, Delacroix, Ingres), d'un joyeux
anarchisme régressif et de Pemploi systématique de l'image
négative (procédé qui n'est pas sans évoquer l'équivalence
colorée et acide des néons dans les agencements des années
soixante). Mais le générique du film est fait d'un astucieux
montage de petites vignettes aux sujets hédonistes et exotiques (qui se révèlent être les imprimés d'une chemise), très
proches des «Images calmes» que Raysse présentera en 1972
chez Iolas ou de la série «Loco Bello», exposée en 1976 chez
Flinker.
L'enchaînement rapide de ces images, qui rappellent les
paysages stéréotypés et « infantilisés » de Gasiorowski, crée un
effet de pattern, et renvoie aux motifs répétés de papier peint.
On sent chez Raysse ce goût pour le passage du cliché à la
réalité et inversement. Mais ce sont également les œuvres de
la série «Spelunca» (1978) qu'annoncent ces images centrées
au milieu du vide, blanc de la toile ou du flou de la mise au
point optique.
J'ignore si Martial Raysse a encore envie de réaliser des
films, mais je suis convaincu de l'importance que le cinéma a
eue sur sa carrière: légitimement, un accélérateur d'images.
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Christian Boltanski

DU MASSACRE DES INNOCENTS ET DES POUPÉES

co
z

• Votre première exposition a lieu au cinéma le Ranelagh, à
Paris, au mois de mai 1968, au moment où vous projetez pour
o
la première fois en public un de vos films, la Vie impossible
hde Christian Boltanski. De cette date et jusqu'en 1971, vous
co
et
réalisez plusieurs films. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ces
_i
0.
films ?
to
Pour vous raconter l'histoire de ma vie, j'ai quitté l'école
LU
très jeune, à l'âge de douze ans, parce que je ne supportais pas
O
d'aller à l'école. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à
faire de très grands tableaux à sujets religieux et historiques ;
-LU
Z
c'était une peinture d'histoire avec plein de personnages, de
o
sang, beaucoup de massacres d'innocents et d'entrées des
Turcs dans la ville. J'ai travaillé énormément car je n'allais
UJ
to
plus à l'école ; j'étais chez moi et je peignais. Entre l'âge de
LU
quatorze et dix-huit ans, j'ai dû produire deux cents à trois
O
2
cents tableaux gigantesques qui ont heureusement disparu.
<
Et puis, à un moment, j'ai fait sortir mes personnages du
CE
tableau et j'en ai fait de grandes poupées. Chez moi j'avais de
O
grandes poupées que je pouvais battre, transpercer, manipuLL
CC
ler, taper dessus, comme dans mes tableaux. Et puis il y a eu
LU
une sorte de passage tout à fait direct et équivalent que de
vouloir filmer ces scènes, car c'étaient des scènes. Je filmais ce
que je faisais faire aux poupées.
Mon premier film était réalisé avec des pantins, en Super
8. Tous les petits films sont faits avec des pantins ou avec des
poupées, grandeur nature ; c'était mon frère qui jouait et qui
s'était masqué et habillé avec les mêmes habits que les pantins. Malgré tout cela, mes premiers petits films ne sont pas
liés au travail que j'ai fait par la suite, pas liés directement ;
c'étaient des films d'adolescence.
• Des films de jeunesse ou des films dans la mouvance de
l'époque, de la fin des années 19 GO?
Vous savez, c'était très bizarre, j'étais très jeune à l'époque
et pas seulement à cause de mon âge, vingt-trois ou vingtquatre ans. N'étant jamais allé à l'école, j'étais très renfermé,
vivant en famille. Les premiers petits films, c'étaient comme
les vidéos que font aujourd'hui beaucoup de jeunes, dans leur
cave ou dans le garage, avec des copains. C'étaient des films,
comme cela, qu'on faisait en une journée ; on arrivait le matin
et en trois heures, c'était fini. La seule chose était que j'avais
un peu d'argent, ce qui n'était pas évident, et que je pouvais
développer mes films, en faire tirer une copie.
• Mais les films eux-mêmes, ces scènes ?
J'avais vraiment des images comme celles-là dans la tête. Je
les voyais et je les réalisais avec mon frère comme acteur et
avec des amis. J'ai fait ces films, tout de même relativement
sadiques, violents et étranges, sans avoir conscience de leur
étrangeté. A l'époque, je les montrais à mes parents ; je n'avais
pas l'impression que les films pouvaient être considérés
254
LU

étranges et violents. Si je n'avais pas été peintre, j'aurais eu
certainement beaucoup de difficultés. J'aurais très bien pu
glisser dans beaucoup de problèmes, mais j'ai eu la chance de
naître dans une famille de milieu intellectuel, acceptant certaines choses. Les petits films sont souvent pathologiques,
surtout le premier.
Par une sorte de hasard, ces films ont été vus ; ils ont
même été projetés à deux ou trois festivals de l'époque. J'ai
vite compris que d'autres faisaient des films comme les miens,
qu'il y avait un milieu de cinéma expérimental. C'est sans
doute pour cela que j'ai tiré mes copies. Le fait que ces films
n'étaient plus une sorte de plaisir solitaire et qu'ils pouvaient
entrer dans un système m'a sauvé. Dès lors, je savais qu'il y
avait des choses comme mes films, et des gens autour, et que
cela pouvait s'appeler art. Le fait que cela pouvait s'appeler
art m'a sauvé, au lieu d'en avoir honte éventuellement ou de
me cacher et de le faire toute ma vie, j'ai pu en parler : cela
avait un sens de faire ces films-là, cela existait en dehors de
moi.
Entre 1968 et 1972, beaucoup d'artistes faisaient des films.
C'était une pratique relativement courante, tout le monde réalisait des films ; il n'y avait pas de loi. Et même si je n'avais pas
vu de films de Warhol auparavant, il existait un véritable courant au début des années 1970 ; je savais que Jacques Monory
ou Martial Raysse avaient fait des films.
• Films de jeunesse donc, mais n'y a-t-il pas d'évolution dans
les films, dans la réalisation ?
Oui, au début j'étais très jeunot, un jeune qui rêvait d'être
peintre. J'ai réalisé mes premiers films avec une caméra qu'il
fallait remonter ; par exemple, les plans de l'Homme qui tousse durent tous trente secondes : juste le temps de filmer un
bout avant d'être obligé de remonter la caméra.
Après, j'ai fait un film avec le C.N.C., Essai de reconstitution des 46 jours qui précédèrent la mort de Françoise Guiniou,
en 1971, alors que j'étais devenu adulte. C'était déjà un film
d'adulte, lié à mon travail et même à mon travail jusqu a
aujourd'hui, il a le même système. II a été fait en parallèle avec
la pièce l'Album de photographies de la famille D, et qui a ce
même côté réaliste, un peu mouchard, le même côté truc de
l'enfance, très, très plat.
• Pour vous, les premiers films étaient plus un travail visuel
qu'un travail d'écriture ?
C'étaient vraiment, totalement des illuminations où la
scène était finie comme dans un rêve, où l'on voit la chose
totalement finie. Je voyais cela comme dans lout ce dont je me
souviens, je voyais la scène entière, comme une sorte d'illumination, au sens où la scène m'apparaissait finie, terminée. Cela
pouvait être très, très court ou cela pouvait durer des heures.
II n'y avait pas d'histoire, de narration, pas de raison. En fait,

les premiers films étaient très proches des tableaux, sans progression à Tintérieur des premières scènes, il n'y avait ni
début ni de fin, comme dans un tableau.
• Et /'Essai de reconstitution des 46 jours qui précédèrent la
mort de Françoise Guiniou ?
Là, oui, c'était une narration. Je m'étais intéressé au Journal d'Anne Frank. Ce qui m'intéressait beaucoup dans son
journal était le fait que c'est un livre très heureux où elle
raconte plein de petites choses, plein de petits bonheurs. Le
fait qu'elle soit enfermée n'est pas présent dans le livre, cela
aurait pu être écrit presque de la même manière par n'importe quelle jeune fille vivant dans un pavillon de banlieue.
UEssai de reconstitution est basé sur un fait divers, sur
l'histoire réelle d'une femme qui s'est enfermée avec ses
enfants et s'est laissée mourir petit à petit. Le premier titre du
film était En vacances, et je me disais que finalement c'est cela
le vrai bonheur, de fermer la porte et de vivre comme ça.
C'est pourquoi, j'ai essayé de produire un côté «film d'amateur», tourné par les parents pour les enfants, avec l'anniversaire et le petit bonheur d'être clos, hors du monde, loin des
autres. Dans le film, la vie continue à peu près de la même
manière, avec quelques difficultés, mais vécue de la même
manière. Et comme nous disions au sujet des petits films, il
n'y a pas d'explication, on ne sait pas pourquoi ils s'enferment. II y a une fin qui n'en est pas une; on voit qu'ils bouffent du papier peint, c'est tout.
• Et F Appartement de la rue de Vaugirard ?
C'est beaucoup plus proche d'une œuvre d'art, d'un
tableau, parce que ce n'est pas du tout narratif. L'idée est
venue d'un voyage à Berlin où je suis allé juste avant. J'étais,
et je suis toujours très surpris dans ces villes allemandes, que
les gens ne se tapent pas contre les murs. Quelqu'un qui avait
vécu à Berlin avant la guerre savait très bien, par exemple,
im'il y avait là, à tel endroit, une boulangerie, là où aujourd'hui il y a une autoroute. Ces gens ont une mémoire visuelle
qu'ils ont conservée, donc ils savent très bien que là il y avait
telle chose, là telle autre ; et je me suis dit qu'ils doivent voir
deux villes superposées. Une ville où ils avaient vécu avant la
guerre, qui était une autre ville et qui est détruite, là au même
endroit où il y a aujourd'hui une autre ville. Kassel, par
exemple, était une ville ravissante avant la guerre, qui a été
ravagée et n'a plus d'âme. Je me dis toujours : les gens qui
habitaient là, avant, doivent voir autre chose.
Le film était un peu sur ce thème-là. Nous voyons cet
appartement qui est abandonné mais qui est décrit comme un
appartement occupé. II est vide, mais décrit comme un appartement familial, très gai. On décrit une mère qui fait la cuisine, des enfants qui jouent sur le tapis, mais la vision est dévastée. Sans être trop prétentieux, c'est le même système, en fait,
que celui d'India Song. Je ne sais pas qui était le premier à le
taire, moi c'était en 1973.
Vous m'aviez dit que vous auriez pu devenir cinéaste. Comment et pourquoi avez-vous arrêté de réaliser des films ?
11 est sûr que j'ai fait ces petits films qui ont suscité une
sorte d intérêt parce qu'ils étaient un peu différents. II est vrai
que j'ai ensuite fait des films avec le C.N.C. et le
^•K.h.C. Mais, vers 1973-1974, ma peinture a commencé à
réussir. La peinture m'a plus intéressé que le cinéma ; je me
sentais plus capable de faire de la peinture que du cinéma, et
aepuis ]e n ai jamais eu le désir réel de faire un film en tant

que cinéaste.
L'une des raisons principales d'ailleurs est que je ne suis
pas littéraire. Je n'ai jamais écrit, et le scénario est un art lié à la
littérature. Mes premiers films avaient peu de paroles ;
c'étaient des choses surtout visuelles. Je n'avais pas d'histoire à
raconter, au sens du roman, et un film est presque toujours un
roman. C'est même quelque chose qui me surprend souvent
dans le cinéma, les films qu'on aime beaucoup reprennent une
forme romanesque et dix-neuvièmiste. Je crois que la plupart
des films aujourd'hui sont des romans du XIXe siècle, dans
leur forme, sinon dans leur scénario. Tout Truffaut, que j'aime
beaucoup, est inspiré du roman du XIXe siècle.
• N'est-il pas paradoxal que quelqu'un comme vous, ayant une
œuvre utilisant des matériaux pauvres, intimes ou modestes, ait
fait du cinéma, qui demande quand même beaucoup de moyens,
de collaborateurs, d'organisation ?
C'est certain. Un cinéaste n'existe que s'il y a une relation
avec les autres, s'il y a de l'argent pour faire le film, s'il peut
diriger une équipe, monter une affaire. C'est quelque chose
que je ne savais pas faire, que je n'avais pas le désir de faire.
Le cinéma exige de gros moyens. La peinture, par contre, est
toujours cette chose merveilleuse qui peut dire beaucoup avec
des moyens extrêmement limités. Le travail de Paul Klee peut
être un petit bout de papier minable avec trois coups de
crayon et il parle autant qu'un film qui a demandé des millions, des acteurs, des techniciens. C'est la force de la peinture. La beauté de la peinture est d'être une chose seule et solitaire, et qui fonctionne et n'a pas besoin d'avoir une galerie
pour exister. La chose étonnante du cinéma, qui m'aurait sans
doute beaucoup intéressé, est qu'il joue plus sur la réalité. Je
veux dire que le cinéma est un art du temps, donc l'émotion
peut être créée plus facilement, comme dans le roman. Les
arts du temps ont cette possibilité de ne pas laisser savoir ce
qui va se passer trois secondes après, d'agir sur le suspens, sur
l'inquiétude, sur le choix. Alors qu'un tableau est quelque
chose qui se voit, un art de l'espace, quelque chose qui se voit
en un seul instant dans sa totalité.
(...)
Une chose, je crois, m'a réellement influencé, et nous
rapproche du thème filmique dans mon travail. Au début de
À la recherche du temps perdu, le narrateur est très malheureux d'être seul dans sa chambre et il se projette des images
avec une lanterne magique. Le passage est très beau. Dans la
lumière de la lanterne magique, les rideaux deviennent une
forêt, la poignée de porte devient un château. Sa chambre
est un lieu normal, qu'il connaît parfaitement bien, et
devient une fantasmagorie où chaque élément se transforme
en une colline, en un visage. Je trouve très belle l'idée de
projection, le fait qu'elle soit impalpable, mais qu'elle puisse, comme écrivait Proust, transformer une poignée de porte
en un visage.
La projection n'est rien ; ce n'est que du vent en fait. Et ce
qui est beau dans le cinéma, c'est justement cette chose intangible et immatérielle.
(...)
«À propos du tout et du rien», extraits d'entretiens d'Antoine Guzman avec Christian Boltanski, janvier-février 1990, in 8" Rencontres
Art et Cinéma, Quimper, 1990.
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Didier Semin

Jean-François Lyotard

L'HOMME QUI TOUSSE DE CHRISTIAN BOLTANSKI

LE PEINTRE À LA CAMÉRA (JACQUES MONORY)

Le cinéma est fondateur pour l'œuvre de Christian Boltanski :
parce que sa première exposition publique se tint en mai 1968
à Paris dans une salle de cinéma, le Ranelagh, mais aussi et
surtout parce que son esthétique s'est en quelque sorte constituée dans les quelques courts métrages qu'il a réalisés avec
des moyens de fortune entre 1969 et 1973. EHomme qui tousse est l'un des premiers ; on y voit, pendant trois minutes et
demie, un personnage assis couvert d'une fange sanguinolente
difficilement identifiable, agité d'une pénible toux spasmodique et de vomissements. Cette scène brève et forte pose
quelques problèmes d'interprétation. II faut, me semble-t-il,
se méfier de l'interprétation rétrospective qui vient à l'esprit
aujourd'hui dès lors qu'on a en tête les développements ultérieurs de l'œuvre de Boltanski: on est tenté de resituer l'image
dans la série des installations qui font plus ou moins directement référence à l'Holocauste, d'y lire la description d'une
agonie - et cependant cette œuvre montre avec crudité l'insupportable, alors que tout le travail de Christian Boltanski
depuis la fin des années soixante-dix touche au contraire à
l'indicible par le biais de la trace, du deuil, de l'absence... II
faut précisément attendre ses deux derniers films, Essai de
reconstitution des 46 jours qui précédèrent la mort de Françoise
Guiniou (1971) et VAppartement de la rue de Vaugirard
(1973), pour voir cette esthétique se mettre en place. L'Homme qui tousse (1969) n'y appartient pas encore. Dans ses interviews, Christian Boltanski insiste sur la genèse spontanée de
ces petits films, qu'il décrit volontiers comme indemnes d'influences savantes, au sens où l'entend Dubuffet lorsqu'il parle
de l'art brut; mais il entre évidemment une part de ruse dans
cette revendication de naïveté. On ne gagnerait pas non plus
grand chose à faire le lien avec d'autres expériences cinématographiques émanant de peintres, comme les très beaux Ex
(1968) de Monory ou Camembert Martial extra-doux (1969)
de Martial Raysse, qui sont très loin de l'Homme qui tousse, ni
avec un cinéma expérimental radical initié par Debord ou les
Lettristes. Dominique Noguez pourtant, dans son Eloge du

cinéma expérimental1, touche comme en passant ce qu'on
peut à bon droit considérer aujourd'hui comme une source
probable et décisive des premières œuvres de Boltanski, en
évoquant la ressemblance de son Homme qui tousse enchiffonné et pantelant avec le Schmùrz des Bâtisseurs d'Empire de
Boris Vian : dans cette pièce fort drôle et troublante, qui est à
la fois satire et partie prenante du Théâtre de PAbsurde, les
personnages confrontés à une situation de plus en plus insupportable (un espace qui rétrécit inexorablement) se défoulent
sur une créature hybride, bouc émissaire absolu constamment
roué de coups, le Schmùrz - que les metteurs en scène représentent souvent comme un pantin de chiffons animé très
proche en effet de l'homme assis de Boltanski. Dans la France
de la fin des années soixante, le Théâtre de l'Absurde ne
constitue plus référence savante : le Beckett d'En attendant
Godot et de Fin de partie, le Rhinocéros d'Eugène Ionesco et
même son Amédée ou comment s'en débarrasser (un cadavre
qui grandit jusqu'à envahir l'espace vital des protagonistes de
la pièce) font partie de la culture quotidienne, l'homme de la
rue en a au moins entendu parler - l'unique chaîne de télévision d'État (elle avait ses vertus) les lui a d'ailleurs parfois
montrés, de gré ou de force. Les titres mêmes des courts
métrages de Boltanski - Derrière la porte (1969), Comment
pouvons-nous le supporter? (1969) - me semblent indiquer
que cette influence-là y est bien présente, lisible, et qu'elle ne
contredit pas la revendication d'inculture ou d'absence d'intention culturelle affirmée par Boltanski. Cet arrière-plan
théâtral est cependant revisité par un peintre - et c'est ce qui
frappe, sitôt digérée la violence de l'Homme qui tousse : cette
saynète provocante est un Who's afraid of red, yellow and blue
merveilleusement ironique ; le sang et la vomissure y sont
aussi des couleurs.

Moi
Dans sa peinture, il paie sa dette au cinéma. La petite
salle de patronage, le bruit du projecteur, un piano au fond à
droite et l'écran bleu que le projectionniste met devant l'objectif pour les scènes d'amour et de grande inquiétude, le Fantôme
du Louvre, Annabella courant sous la mitraille à travers les
voies de la gare de triage de Canton. Une nostalgie sans forme
émane de ces images, une fumée de perte comme les vapeurs
que le soleil tire du Lac Majeur en train de geler. Les images
peintes viennent de ces brûlures glaciales, elles les relèvent. Son
catalogue est un album d'instantanés extraits de déroulements
filmiques. II les met à la disposition du désir d'intensité, qui n'a
pas d'heure pour l'éveil. Je préfère ses tableaux à ses films.
Lui
Dans mes films, j'échappe à la mort. En peignant on
capte, on fixe, on inscrit, on est seul dans l'atelier, on est baigné de mémoire. Quand tu tournes en Super 8 tu es au milieu
des gens, dans le mouvement de la vie dans le présent des

actes. Monter c'est déjà comme peindre, mais au tournage, tu
es un danseur, un calligraphe japonais, tu fais des gestes sans
mémoire, tu rencontres des images. Ce n'est pas tout à fait
l'image qui m'intéresse, mais ce qui est à côté, la rencontre.
Le seul problème de l'art, c'est peut-être la danse.
Moi
Adorno disait: «c'est le feu d'artifice...» II rêve de
vivre l'imprésentable par excellence, le présent. Je dis que
comme artiste il a la responsabilité d'essayer de le présenter.
Lui
J'échappe à nostalgie en faisant le film, même si le
film est nostalgique.
Elle
Ou bien on vit, on agit, cinéma, ou bien on pense et
on est mort, peinture ?

Avec la collaboration de Martine Aflalo et de Jacques Monory,
décembre 1981.

TJ

m
33
n
O
33

>
z
o

m
co
m

H

O
Z
m>
D
m
co

%
o
m
z
M

' Dominique Noguez, Éloge du cinéma expérimental, Paris, Centre
national d'art et de culture Georges Pompidou, 1979, pp. 110-112 ;
2e éd., Paris Expérimental, 1999, pp. 234-235.
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Georges Rey

yann beauvais

PROPOS D'UN AUTRE TEMPS

LA VACHE QUI RUMINE DE GEORGES REY

Tes conditions de travail ?
- Je filme quand j'ai une caméra à côté de moi, filmer à Lyon
c'est être au cœur de la réalité, ailleurs c'est l'isolement.
Ton cinéma ?
- Mon cinéma ne veut rien, ne dit rien, il montre ce que c'est
d'être sage comme les sages de Charles Ives : ne rien voir, ne
rien entendre, ne rien savoir.
Ton utilisation du terme « écologique » ?
- L'écologie - un éternel retour indifférent - des cycles naturels se succèdent pour aboutir à d'autres cycles même si la
nature est une seconde nature («Le monde le plus beau est
comme un tas d'ordures répandues au hasard», Héraclite).
Les rapports entre peinture / musique / cinéma ?
- La peinture, la musique, le cinéma ; l'architecture pour moi
c'est la même chose - des formes - formes lisibles - formes
libres - une pensée et même la réalité... Leur rapport : tout est
image (mots à mélanger).
Ta référence à Warhol ?
- Warhol connais pas.
Tes méthodes d'élaboration et de travail ?
- Je n'ai aucune méthode. L'image naît d'elle-même en
concordance avec le réel, la pensée et l'imaginaire (peut-être
réel). Elle n'est filmée que lorsqu'une nécessité, qui m'échappe, me meut comme par magnétisme. A ce moment-là tout
quotidien est accepté, tout réel devient image.
Être libre et disponible pour vivre toutes les énergies de
l'univers.
Pour la Source de la Loire, j'étais à Paris, je cherchais du
travail... tout le temps le mot source me venait. (U se trouve
que mes grands-parents habitaient près de la source de la
Loire.) Le mot source échappe au monde, il donne sans
jamais prendre rien. Tout à coup à l'automne, il a fallu que je
filme, mais ce n'était pas pour moi, il fallait que ça se fasse
- une nécessité - il faut se méfier car ce n'est pas ça qu'il y a
dans le film.
Pour la Vache, c'est l'idée de ruminer, passer par tous les
niveaux sensoriels, intellectuels, et faire que cette sensation
soit entièrement sienne. La vache (filmée aussi sur le mont
Gerbier-de-Jonc), un mouvement de mastication, un cycle, je
ne veux intervenir que dans la mesure où la chose existait
avant et continue d'exister après (pas d'événement). Chez les
Africains, répéter une chose fait qu'elle est vraie. Dans cette

procédure (vraie pour les cinq premiers films), l'homme n'intervient pas.
Portrait devait s'appeler «Hollywood est mort». La science recycle tout ; l'homme fait que l'énergie crée un surplus
d'énergie.
L'Homme nu c'est la disparition.
Les Ronds dans l'eau - un caillou dans F eau ça crée des
ondes, mais après il y retour au calme. Être à la source et y
être pour rien.
L'amour dit devient toujours une imposture. Dire quelque
chose c'est déjà le détruire. En arrêt le verbe n'est qu'une
accumulation qui s'ajoute. Tout est dans la vibration.
Au terme d'amour, on ajoute souvent le terme de
conscience, je nie la conscience. Le mot amour détruit Finstinct. Alors que l'amour peut être pur instinct. L'instinct c'est
avant toute règle.
Comment peut-on filmer en étant complètement présent,
être en accord avec le reste ? (L'amour c'est quand on est là et
pas ailleurs.)
Le cinéma est le seul art que l'on peut manipuler sans rien
connaître. Le cinéma joue avec la lumière ; l'Homme nu est un
jeu avec la lumière.
L'Underground et la Nouvelle Vague sont nés dans une crise
économique, mais à cette époque les nouvelles techniques ont
permis un essor économique. II y a une carence de la technique
aujourd'hui, par exemple en urbanisme il n'y a pas de solution
entre le village et Fhabitat moderne, il n'y a plus d'harmonie, il y
a eu des améliorations mais non pas de solutions, je ne vois que
la musique où Boulez a trouvé une solution ; il est passé par le
dodécaphonisme sériel, qui est une règle, mais il est passé de
l'atonalité à une nouvelle tonalité. Quand Boulez dirige Wozzeck,
il en fait quelque chose de totalement tonal, il est arrivé à une
nouvelle nature, au contraire de Messiaen, Stockhausen, lorsque
Karl Boehm dirige Wozzeck, c'est complètement atonal. Mais
aujourd'hui Boulez n'est plus un musicien, il fait l'Ircam. En
temps de crise des avant-gardes se sont pourtant manifestées.
N'est-il pas plus important maintenant de faire un journal, une
salle que des films ? À Lyon, seize cinéastes pendant cinq mois se
sont mis à faire une salle, il y a eu des drames pour chacun de
nous, mais on était très obstinés, n'est-ce pas là où se situe
aujourd'hui le cinéma ?
Melba, n° 2, janvier-février 1977.

La Vache qui rumine est un excellent petit film. Un plan fixe
de trois minutes en n&b nous montre une paisible vache dans
un champ, broutant et ruminant. Présenté de profil, Fanimal
vaque à son occupation favorite. D'emblée, notre regard va
piéger la bête ; nous allons anthropomorphiser ce brave mammifère. Subtile, la vache va se jouer de notre attente. Bien que
filmée, donc projetée, agissante, la vache, malgré le temps, se
moque de nous et provoque le rire. Elle nous interpelle. Nous
regarde-t-elle ? C'est pour mieux s'assurer de son succès.
Lorsqu'elle se tourne vers nous, c'est d'un regard abusé qu'el-

le nous toise, un rictus, puis elle se détourne. Les spectateurs
ne valent pas un train. Et nous de toute notre humanité
repue, nous jugeons, jaugeons la bête à notre habitude de
brouteur de marchandises. Georges Rey, à la manière de
Warhol, s'attaque à l'objet, mais les siens sont vivants. II ne
fabrique pas des stars, il ne chosifie pas l'objet. Ruminer est
tout un art de vivre : avis aux spectateurs.
Adicinex/PREA, Avignon 1981.
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Georges Rey

Peter Stàmpfli

FILMOGRAPHIE COMMENTÉE

LIGNE CONTINUE

«

1969

LU

L'HOMME NU

y

16 mm, n&b, muet, 3 min.
Travelling avant sur un homme nu qui disparaît dans la lumière.
La conjugaison de deux mouvements : un travelling et une
augmentation de la lumière, conduit à Pannulation du mouvement.
Etre à la limite du cinéma et de la photo.
Plan fixe de 3 minutes où l'image proposée permet à l'imaginaire du spectateur de produire d'autres images.

ûQ

^
-LU

í=

LA SOURCE DE LA LOIRE
LU

<

16 mm, n&b, muet, 3 min.
Pulsion première de l'eau.
Plan fixe de trois minutes ; film tourné au Mont Gerbier-deJonc.

g

1970

u.

LA VACHE QUI RUMINE

LU

16 mm, n&b, muet, 3 min.
Avant, elle ruminait, après, elle ruminait.
Plan fixe de trois minutes d'une vache qui rumine et qui joue
avec le cinéaste, donc avec le spectateur.

^
$2

1973
PORTRAIT

16 mm, n&b, muet, 3 min.
Une odalisque se retourne. Hollywood est mort.
Plan fixe de trois minutes sur une jeune fille qui se tourne
vers le spectateur, puis détache son regard de la salle.
1974
LES RONDS DANS L'EAU

16 mm, couleur, son, 4 min.
Des pierres jetées dans l'eau et intersections d'ondes. Tous les
éléments générateurs de mouvement sont à l'extérieur du cadre.
1975-78
L' AMOUR, LA PLUS GRANDE IMPOSTURE DE TOUS LES TEMPS

16 mm, couleur, son, durée évolutive.
Picasso, Cézanne, Erró, Alain Charre, l'Occitanie, Pradel,
Venise, Duchamp, Jean-Marie Auzias, Karl Boehm, une
pelouse, Don Juan, la Saône, Paris, la Croix-Rousse, Wien, la
Sainte-Victoire, des fourmis... DÉCADRÉS.
Ce film a été réalisé sans regarder dans le viseur de la caméra
de façon que le cadre soit le plus objectif possible et que tous
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les composants de l'image aient la même importance, afin de
supprimer tout centre ou privilège. Le montage répond à
cette même démarche : tous les plans ont été montés dans
Tordre chronologique de tournage et aucune image filmée n'a
été enlevée. La plupart des plans ont été pris avec un objectif
de 25 mm afin que J'espace de la réalité soit restitué.
1977-78
TRIPTYQUE

78

16 mm, couleur, son, 11 min.
1. PUNK: portrait de Didier Ozil. En surimpression, un
concert de Marie et les Garçons.
2. MEPHISTO : portrait de Gabriel Pouget. En surimpression,
les lumières du Palace à Paris.
3. DE PROFUNDIS: portrait de Stéfan Varinard. En surimpression, un cimetière. L'application de noir sur le visage le fait
disparaître.
1979
MICROFILM

16 mm, couleur, son, 6 min.
Co-R: Denis Cerclet, Pierre Jaubert.
Variation-larsen produite par le balancement d'un micro audessus d'un haut-parleur.
Au départ, ce film avait été conçu et réalisé par Denis Cerclet
et Pierre Jaubert en Super 8. II fut retourné en 16 mm avec
Georges Rey.

J'ai commencé à penser à ce film au début de mon travail sur
les traces en prenant chaque matin le périphérique pour aller
dans mon atelier en banlieue. Je vivais inconsciemment cette
aventure des lignes qui défilaient sous ma voiture, plus ou
moins vite, qui marquaient un arrêt... Cela me rappelait
presque le dessin, c'était immatériel, juste une ligne en mouvement. J'ai commencé à filmer ces lignes jaunes, des traces. II
y avait aussi d'autres choses que j'ai éliminées pour ne garder
que ces lignes et ces traces qui vivaient seules, accompagnées

d'une musique qui donnait à l'ensemble une sorte de tension
abstraite. C'est devenu comme un film d'animation dessiné
directement sur la pellicule.
Peter Stàmpfli : œuvres récentes, cat. sous la dir. de Daniel Abadie,
Paris, Centre Georges Pompidou, 1980.
1974,16 mm, couleur, ! min. 20 sec.
Mus : Daniel Humair à la batterie.
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1980
FLEURS

16 mm, couleur, muet, 12 min.
Du flou apparaissent des fleurs.
4 plans de 3 minutes :
1. Avancée de la netteté d'une fleur à une autre dans un espace réduit.
2. Avancée de la netteté d'une distance allant de 400 à 800 m.
3. Des fleurs tournent. La netteté va de l'extérieur du cercle à
l'intérieur.
4. Zoom et surimpression. Fleurs sur fond noir.
DON JUAN (État I)
16 mm, couleur, son, 6 min.
Int. : Orlan, Sandra Cuche, Nicolas Cuche, Valérie Glémot.
Des petits morceaux de mythe. La morale pervertit Don Juan.
Des statues, les trois masques, Venise, des mots épars.
L'ordre des plans est tiré au sort. Les mots sont extraits d interviews des acteurs.
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Florent Guézengar

Pol Bury
DU POINT À

LA

Description de l'appareil à ramollir

21

i_

Un miroir mou composé d'un film plastique imitant à la perfection l'impassibilité des miroirs de glace. Des centaines de
vis placées dans son dos. II suffit de les tourner pour qu'une
pression se fasse sur l'image reflétée, à l'endroit désiré. (...)

to

Films

c

II faut peu de chose pour agiter le reflet inanimé de ce miroir
malléable : un doigt se promène sur son derrière et voilà que
la tour Eiffel se tord, se tortille ; on voit son nombril ; une
bulle s'en échappe comme d'un poisson dans l'eau.
II suffisait de placer une caméra devant ce rétroviseur élastique pour que soit enregistré le voyage des formes. Le montage du film juxtaposant, opposant les courbes aux droites, la
lenteur à la vitesse.
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FACE DE JEAN-PIERRE BERTRAND

LIGNE

OU LA TOILE SAILLANTE

La tour Eiffel, le rond, le triangle, la figure ainsi traités ne
savent plus à quelles figurations se fier, l'abstraction n'arrangeant pas les choses.
Le cinéma concilie, parfois, les plaisirs du peintre et ceux
du sculpteur : les couleurs, les volumes mis dans la même
boîte. Mais il peut se permettre beaucoup plus. 135 Km/heure
montre l'aspect mouvementé d'une chaîne de montage automobile, son bruit et sa fureur. Sans quitter l'usine, 25 tonnes
de colonnes expose la fabrication d'une sculpture de grandes
dimensions. Tournant le dos aux précédents, l'Art illustré est
un film sur l'art, plus inspiré par Laurel et Hardy que par
Erwin Panofsky.
Vol Bury : du point à la ligne, cat. d'exposition (extraits), Bruxelles,
Musées royaux des beaux-arts de Belgique, 1976.

Face et visage, face et expression, face et corps, face et revers:
les schèmes d'appréhension les plus élémentaires semblent ici
se confondre en une composition aussi simple en apparence
qu'opaque vis-à-vis de ses implications et de sa destination. A
ces couples entrelacés vient en outre s'ajouter la figure du
portrait - ou plutôt, de l'autoportrait car l'unique modèle
présenté au long du film n'est autre que son auteur, Jean-Pierre Bertrand, qui confond à son tour les deux faces habituelles
du dispositif de tournage : devant et derrière la caméra, visible
volé et voleur invisible. Enfin, se dévoile une troisième
confrontation : pendant une dizaine de minutes, le film développe et superpose, de façon presque indiscernable, deux
formes de fixité - l'une mécanique, d'origine photographique,
et l'autre simplement physique : un arrêt sur image de l'auteur-acteur, jeune homme regardant droit devant lui (la caméra? le spectateur?), en alternance avec l'immobilité du poseur
lui-même pendant de brefs moments d'enregistrement continu. Plus encore que dans les métrages d'Andy Warhol, dont
les plans fixes restent dotés d'une forte puissance d'animation, la paralysie persistante d'un tel dispositif semble entièrement guidée par le projet radical et un peu inquiétant de
ramener à une seule toutes les images d'un film, pellicule et
représentation comprises : une sorte d'image unique, unidirectionnelle et sans arrière-plan (la figure s'y découpe dans la
nuit noire), déployée dans le temps de la projection - instantané étendu au devenir ou devenir voué à l'instantané
- comme un troublant retour du cinématographe et du jeu de
1 acteur à leurs sources fixes : la photographie mais aussi la
sculpture, par lesquelles la pose du modèle rejoindrait la
pause de l'image.
Les clivages habituels entre continuité et discontinuité s'en
trouvent curieusement effacés, avec la stagnation de chaque
photogramme en guise d'évolution et la régularité du défilement soumise à l'absence apparente de mouvement continu.
Ouant au corps projeté du cinéaste et plasticien, coupé en
plan taille, raidi dans la persistance ou gelé dans la halte,
avant
même d'être face, il se donne d'abord comme surface.
roche de l'immobilité totale, sans autre progression visible
que la glaciation, ne s'approche-t-il pas d'un état extrême de
la figuration cinématographique ? Corps devenu pierre ou
Ver 6
f ' ~,oss'lisé dans l'image fixe, le voici devenu écran,
contondu avec la platitude même de la toile comme la surface
e projection où se cristallisent les transformations du visible.
arement un film aura rejeté avec autant de fermeté les élé■ ents evolutifs du mouvement et du temps à l'œuvre dans les
imTeS P,"6? ^^"P"^65- Pour affirmer la permanence
mpiacable de leur indispensable support : l'écran comme
çade lumineuse où les motifs se dématérialisent pour être
^inventes ~ dans le heurt, le glissement ou, ici, la rigidité.

Or, cette face unique d'une sculpture sans fond, ce corpsécran obstacle autant que face ouverte du cône lumineux,
prend une forme d'autant plus précise qu'elle s'avère forme
humaine, individuée: du modèle, elle a gardé l'aspect, la position, le regard. Du corps comme surface au visage qui fait
face : dans la nuit profonde - accentuant non seulement le
plat mais aussi le plein de l'image -, il regarde vers nous, doublement figé et imperturbable, avec un air de défi menaçant,
peut-être séducteur dans la rivalité, peut-être aussi un peu
cocasse par l'outrance légère et immuable de son attitude.
Dès lors, par une telle posture et surtout son regard très provocant, l'auteur-acteur donne à la toile de l'image moins une
véritable animation qu'une direction nette, une sorte de saillie
qui transformerait la face de l'écran en un angle obtus.
Mais que regarde-t-il ? Serait-ce la caméra, présente au
tournage et disparue lors de la projection ? Serait-ce le spectateur, présent dans la salle mais éjecté d'une véritable confrontation ? Ce plan statufié repose, de façon littéralement frontale, toutes les questions du «regard-caméra»: suprême illusion
d'optique puisque illusion relationnelle, profondément obscène par son envahissement au-devant de l'image, il ne semble
exister que par le pari d'un engagement de notre^propre
regard, donc de notre propre face, dans la virtualité d'une coexistence commune avec les images, qu'elle s'avère communion, échange ou opposition. Face mélancolique par excellence, ce regard, même s'il reste dynamique et effronté, même et
surtout s'il vient' du réalisateur lui-même, en accueillant le
spectateur au cœur de sa propre représentation, ne tend-il pas
à le désigner comme membre passif de cette désincarnation et
à faire de lui le véritable fantôme d'un face-à-face impossible ?
Une telle démarche paraît dès lors exacerber en notre
regard le Narcisse en deuil de sa propre image dans les images
d'autrui. Plus encore que le dévoilement des mécanismes
d'enregistrement du film, ou que l'exposition soudaine du
spectateur au sein du dispositif filmique - révélations au fond
sans surprise ni véritable malaise - cette face saillante et attirante, provocante mais sans épaisseur, ne désigne-t-elle pas
plutôt la distance insondable qui sépare notre vision non seulement des images, des choses et des êtres extérieurs, mais
aussi de nous-mêmes ? L'illusion d'un tel rapport, qui rappelle
singulièrement les remarques de Georges Didi-Huberman à
propos du Cube de Giacometti, serait alors un moyen de
rendre «visuellement sensible» une telle distance. La sculpture plate, à la lisière de l'animation, de cette face qui (nous)
regarde deviendrait un de ces «lieux inventés pour pouvoir
arpenter l'espacement», «un lieu pour éprouver un seuil
qu'on ne peut franchir, un corps que l'on ne peut saisir, un
visage que l'on ne peut embrasser» et qui «se présente à nous
pour nous éloigner de lui ».
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L'expression - de l'acteur, du plan, du film projeté - serait
donc ce qui déborde de l'apparence, de l'écran, de ce rapport
tronqué. Comme une altération inattendue du processus narcissique à l'œuvre dans toute image, dans tout film, un léger
clignement des yeux du jeune homme vient un instant, à la
toute fin du film, rompre le piège originel du face-à-face. Par
lui son auteur et modèle est rendu in extremis à son altérité,
hors de la fossilisation, hors du corps-écran, hors du miroir
déformé, avant un ultime retour à la léthargie. La stagnation
n'indique-t-elle pas alors tous les possibles que ce film se refuse à développer mais qu'il évoque par sa rétention même ?
L'écran cinématographique, nourri de pellicule et de défilement, gonflé de corps, de visages, d'attitudes, de gestes, de
paysages, de profondeurs, de couleurs, de volumes, de compositions et décompositions, semble alors pouvoir élargir sa
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face unique en une multitude complexe de revers. Face en
pointe, obtuse ou obvie, face coulissante, face d'éruptions et
d'irruptions, face absorbée ou absorbante, glissante ou clignotante, active ou pensive, liquide ou massive, gazeuse ou combustible, face d'ombre ou face de lune, face de feu, de verre et
de brisures : dans le dynamisme ou la contemplation, dans
l'adversité du désir, l'aspiration à la fuite, Pappréhension de
l'attente, la toile saillante poserait au-devant de notre regard,
dans l'espacement visuel et temporel qui le sépare et l'unit
aux figures, le trouble d'une énigme où le semblable rejoindrait enfin le dissemblable : l'hermétique et néanmoins malléable énigme de l'Autre.
, 1971, 16mm, n&b, muet, 10 min.

FACE

Nicolas Villodre
L'ŒUVRE DE GIOVANNI MARTEDI

Giovanni Martedi est l'une des figures majeures du cinéma
d'avant-garde européen. Cet artiste italien, originaire de
Milan, ayant passé son enfance à Gênes, s'est fixé en France à
la fin des années soixante. II a été formé autant par les
voyages que par la rencontre fortuite d'autres artistes. Sa
mère, qui avait fait les Beaux-Arts à Milan, lui communiqua
très tôt le goût pour la peinture. U prit des cours de dessin
avec un peintre animalier avant de travailler avec des artistes
comme Âlfieri et Scanavino à Gênes et Simon Benetton à Trévise. Homme de la lavagna - le mot désigne l'ardoise génoise
et, par extension, la région de la côte ligurienne de son enfance -, il est très tôt sensible à la beauté du feuilleté de ce schiste ainsi qu'aux palimpsestes formés par les affiches publicitaires d'après-guerre, qu'il arrachait spontanément des murs
de la ville bien avant que les décollages ne deviennent une pratique artistique. Jeune homme, il découvre, au hasard des programmations du cinéma de la Poste de Gênes, les films
d'avant-garde. Durant l'âge d'or de Cinecittà, il se trouve à
Rome où il est un « paparazzo ». II y fait la connaissance d'artistes tels que Burri. À Paris, sa rencontre avec Diego Giacometti "enrichit énormément. II suit bientôt les séminaires sur
le cinéma d'avant-garde à la faculté de Vincennes et participe
a la fondation de la Paris Films Coop, créée sur le modèle de
la New York Filmmakers' Coop de Jonas Mekas.
Selon Giovanni Martedi, la plupart des théoriciens du
cinéma d'avant-garde - que ce soit Jonas Mekas, Peter Kubelka ou Dominique Noguez - préfèrent utiliser le terme & expérimental plutôt que celui de marginal pour désigner un travail
de recherche qui n'a en réalité jamais cessé depuis les débuts
au cinématographe (prises de vues en couleur avec de la pellicule noire et blanche et des filtres colorés, cinéma élargi avec
Plusieurs projecteurs, films sans caméra, etc.).
il rappelle qu'une part du cinéma a été récupérée par l'inustrie depuis que les banques financent des opérateurs pour
produire des films à partir de traces d'écrivains - des scénarios
> mettant en jeu une technique répétitive, un langage adopté
compris par un large public. L'autre part du cinéma, sa part
la b
~.exPérimentale ou marginale - constitue cependant
356 meme de cet art
hoi]
,
- Évoquant la répétitivité du cinéma
remt°° M q!i- SS manifeste Par exemple sous la forme des
exné
,rtjdl remarque que rien n'empêcherait le cinéma
nme
d en aire
tuer
f
autant. II envisage ainsi de reconstifai^nf proPre, Production qui, si l'on excepte les trois films
a collection
ne d, r3"16
du Musée national d'art moderquelai
, Georges Pompidou, a été dévastée il y a
travail &A annees en même temps que son appartement. Ce
restauratlon
structur
semble particulièrement difficile, la
mental ^ ^U1 ex'st,a" u y a vmg{ ans autour du cinéma expéris etant volatilisée, l'énergie, les préoccupations et le

contexte n'étant plus du tout les mêmes.
Le cinéma expérimental se singularise économiquement
(c'est rarement un gagne-pain) et esthétiquement (par rapport
à un système cinématographique figé, spectaculaire, théâtral
et photographique) du cinéma commercial. Mais même un
public averti - cinéphile - peut avoir du mal à percevoir les
films expérimentaux. Martedi en fit l'expérience lorsque, il y
a plusieurs années, Christian Metz lui proposa de faire des
interventions dans ses cours de cinéma : les films de Martedi,
non narratifs, plutôt plastiques, iconiques, travaillant sur le
support, sur son épaisseur, déconcertèrent plus d'un sémiologue en herbe lors de la première projection - par la suite, ils
furent parfaitement bien reçus par ces mêmes spectateurs.
Le travail de Giovanni Martedi va des installations du
cinéma élargi aux interventions directes sur le support filmique. En un sens, comme il l'affirme parfois, il est plus
sculpteur que cinéaste : c'est l'aspect tridimensionnel du film
- les couches de l'émulsion, l'architecture de l'espace de projection, les effets sur les marges écraniques - qui l'intéresse
surtout. Sauf exception (cf. son Portrait d'Ahmet Kut, 1980),
il ne tourne pas des films mais les détourne plutôt en utilisant
des chutes et des bandes prises par d'autres ou bien en ayant
recours à un support neutre - amorces blanches, noires, pellicule transparente, mires, voire à aucun support du tout. La
plupart du temps, son travail consiste à interroger le processus de la séance de projection lui-même, en mettant l'accent
sur tel ou tel phénomène passant habituellement inaperçu du
spectateur. Ainsi, par exemple, au lieu d'éliminer le bruit de
fond du projecteur (celui-ci est normalement isolé en cabine),
ou de chercher à faire oublier le faisceau lumineux, il insistera
sur ces caractéristiques de l'appareil, ne les dissimulant pas au
public, mettant en scène la projection un peu à la manière
d'un Buster Keaton-Sherlock Junior. De même, les grattages
de la pellicule, sur lesquels des cinéastes comme Len Lye,
Norman McLaren, Isidore Isou ou Maurice Lemaître avaient
déjà attiré l'attention, feront l'objet de ses soins. Ses installations visent à mettre à plat le lieu de la projection, l'écran, le
projecteur - lequel, dans certains cas, pourra tourner le dos à
récran - à mettre en abyme le rite de la séance, pas nécessairement dans un but négatif mais, au contraire, pour en tirer
des effets plastiques nouveaux, des jeux subtils de reflets
colorés et d'ombres pouvant varier à l'infini. U rejoint par là
les pionniers du cinéma et ceux de l'art cinétique.
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Les films sans caméra

Dans FSC n° 2 (1973), Martedi utilisa un film trouve (un
documentaire) qu'il fit précéder d'une amorce transparente
d'une dizaine de mètres. Le film était projeté en boucle, repassant sur lui-même en formant deux épaisseurs qui se superpo-
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avec des chiffres et des étoiles. Dans ST rouge (1975), Martedi
saient devant P objectif - ce dont on pouvait s'apercevoir au
inscrivit des rayures rouges au crayon-feutre sur de la pellicubout d'une minute de projection, une fois l'amorce blanche
le transparente et, à l'aide d'une pince, il imprima des traces
épuisée. L'image composite n'était jamais la même puisque les
de morsures sur celle-ci. Dans ST 33'33" (1972), il composait
deux parties superposées de la même bande se décalaient
avec l'ombre du projecteur, celle des bobines mais aussi avec
constamment dans une sorte de spirale baroque. Ce classique
celle du film translucide qui agissait tantôt comme un miroir
du film expérimental fut projeté lors de l'inauguration du
renvoyant des jets de lumière, tantôt comme un filtre ; le son
palais des Congrès de Paris, en 1974, dans une section intituétait créé par le bruit du moteur du projecteur et par les accilée «le cinéma de demain».
dents résultant de l'usure progressive de la pellicule.
Son film FSC TWC (1974) proposait au ruban filmique
une alternative mécanographique. Ayant trouvé des rubans
Le matérialisme dialectique
usagés de machine à écrire électrique, bandes un peu moins
La série des MD date de 1978. Elle fut marquée par l'une des
larges que le film 16 mm et présentant uniquement des suites
actions les plus spectaculaires de Martedi qui consiste à rende lettres et de caractères typographiques, Martedi eut l'idée
voyer le faisceau du projecteur, chargé d'un film quelconque
de les coller directement sur de la pellicule transparente avec
(d'un ready-made pour les uns, d'un film trouvé dans une poude la gélatine de poisson. Lorsque, peu de temps après sa réabelle pour les autres), au moyen d'un miroir circulaire fixé sur
lisation, ce film fut projeté à Paris (à la MJ.C. de Saintune perceuse électrique et tournant comme un disque de ponMichel), un spectateur suggéra ironiquement au cinéaste de
ceuse. Les images produites par ce système D se reflètent,
remplacer les rubans de machine à écrire par des spaghettis,
anamorphosées, sur tous les murs de la salle, éblouissant - litLe support de FSC LTR (1974) était une pellicule perforée
téralement - les spectateurs.
spéciale, azurée et très dense, servant d'amorce aux microfilms. Martedi obtint de la Société Dymo une machine avec
La pyramide virtuelle
laquelle il gaufra patiemment, mètre après mètre, cette pelliAvec son Film inexistant pyramidal n° 1 (1975), co-réalisé avec
cule.
Alain Bonnamy, Antonio Maldera et Miedo, Giovanni MarteFSC SL (1975) était constitué de mires de l'O.R.T.F., jetées
di produisit une de ses œuvres les plus ambitieuses, une sorte
après la disparition de l'office et récupérées par l'artiste. Pour
de sculpture monumentale dont il ne reste aujourd'hui qu'une
traiter ce support, Martedi acheta à la Samaritaine une paire
photographie un peu floue - le dispositif fut démonté après
de ciseaux en zigzag - de ceux qu'utilisent les tailleurs pour
Punique projection de ce film et les diapositives prises à cette
Péchantillonnage. II coupa le film en deux dans le sens longioccasion ont été perdues. L'événement eut lieu dans les jartudinal puis, à l'aide'd'une colleuse 16 mm à scotch, il recolla
dins du Trocadéro, à Paris, en septembre 1975, dans le cadre
les deux parties en créant des décalages et des chevauchede la 9e Biennale de Paris. Martedi mit plus d'un an pour réaments. Le film fut projeté à la MJ.C. de Saint-Michel où il
liser ce projet qu'il put mener à son terme grâce à un spéciareçut un excellent accueil.
liste du laser, Patrick Péchin. Cette pyramide virtuelle au laser
FSC TQ (1975) avait pour support une bobine de film 16
dont la base se perdait dans le ciel renvoyait symboliquement
mm qui avait mal défilé dans la caméra et avait été mise au
à la tour Eiffel à laquelle elle faisait face.
rebut. Elle fut trouvée par le cinéaste Alain Bonnamy. Au lieu
de lui faire subir un quelconque traitement physique ou chimique, Giovanni Martedi décida de projeter le film tel quel.
Ce texte est extrait de «Le cinéma invisible», in CinémAction n° 31,
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La série des
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ST & ST (1982) fut réalisé avec l'aide d'une poinçonneuse de
chèques bancaires qui permit à l'artiste d'oblitérer la pellicule

«La marginalité à l'écran», 2e trimestre 1999, où Nicolas Villodre
étudie également l'œuvre de Taka Iimura
et celle de Maurice Lemaître.

Jean-Claude Rousseau
UN FILM AVEC CLOUS ET FICELLES

(SUR UNE PERFORMANCE DE GIOVANNI MARTEDI)

Comment faire ? La planche mesure quatre mètres. Elle est
encore au bas de l'écran dans l'amphithéâtre de Saint-Charles
qui accueille chaque mercredi les séances du Ciné-Club. Giovanni Martedi l'a remarquée. Ce soir où Dominique Noguez
lui a donné carte blanche il l'emporte et va la poser sur deux
pupitres renversés en guise de tréteaux. Le film commence.
D'un bout à l'autre de la planche, Giovanni déroule la pellicule. Fait son film. Dans la salle, beaucoup ne s'en doutent
pas. Ils ne croient pas le réalisateur qui l'annonce : le film est
commencé. Inattentifs dans leur impatience turbulente, attendent-ils que le film soit fini pour voir ? Mais alors ils n'auront
rien vu. Un clou fixe la pellicule à l'extrémité de la planche.
Giovanni la retourne, déroule une nouvelle longueur jusqu'à
l'autre bout, enfonce un autre clou. II retourne de nouveau la
planche et repart à l'opposé en déroulant la pellicule. Nous
sommes dans une chambre noire et on y voit comme en plein
jour. Ce n'est pas une illusion mais un mystère. Peut-être celui
d'une pièce de Beckett. Plus bouleversant encore parce que
nous y sommes, dans la chambre. C'est donc vrai que le noir
éclaire. L'inattention accroît l'impatience de ceux qui voudraient que les lumières s'éteignent alors qu'il fait noir, que
s'allume la lampe du projecteur, alors que la salle est un écran
éclairé. Sur la pellicule il n'y a d'émulsion que l'émotion du
spectateur. Cela simplement, au rythme des clous enfoncés, à
la cadence des pas... D'un bout à l'autre de la planche le film
est exposé. Tant pis pour ceux qui cherchent le motif de cette
exposition. II n'y a rien à expliquer, rien à prétendre. Giovanni continue. La pellicule par rangées de 16 mm recouvre

maintenant toute la surface de bois des deux côtés. Fin du
premier temps.
Deuxième temps. Le bleu intervient. Une ficelle est trempée dans l'encre. On la tend dans Palignement du film en Pappliquant avec précaution à l'une puis à l'autre extrémité de la
planche. Soulevée en son milieu, la ficelle retombe, claquant
contre la pellicule où la couleur se dépose en ligne droite
comme la poudre de craie bleue marque au cordeau les traits
du maçon. D'une rangée à l'autre, la corde pincée fera le
même son en laissant une trace bleue chaque fois moins apparente. Les plus curieux vont voir. Arrivé au bord de la
planche, Giovanni la retourne, trempe la ficelle et de nouveau
toute chargée de bleu la tend sur l'autre surface qui recevra
pareillement la couleur.
Au troisième temps de l'œuvre, celui du dénouement, les
spectateurs rejoignent leurs places. Giovanni retire les clous.
D'un bout à l'autre de la planche, la retournant encore, Iongueur après longueur, il enroule le film sur sa bobine. A la fin
de cet opéra, le projecteur joue son rôle. Giovanni Martedi prévient : « Faites attention, regardez si vous voyez les trous ».
Ce qu'on voit est sans illusion. Ce n'est pas un enregistrement, une fausse mémoire. C'est cela. Le film tenu par des
clous, puis en coda le film révélé. Des trous visibles ? Le bleu
perce l'écran. Comment dire ?
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«Le Cinéma en l'an 2000», sous la dir. de Dominique^Noguez,
Revue d'Esthétique, nouvelle série, n° 6, 1984.
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Pedro De Andrade

Patrice Kirchhofer

CINÉMA CORPS
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, 30 min.
Spectacle réalisé avec un type de projecteurs de conception
nouvelle, six en tout, qui donnent des résultats optiques et
sonores différents selon les variations de l'humidité, température, pression, des positions spatiales du corps d'un ou des
sujets, ou des mouvements des parties de ces sujets (parties
d'un corps, frottements des cheveux ou des vêtements).
On peut entre autres imprimer aux lentilles trois sortes de
mouvements, et à plusieurs vitesses :
1. Changement de lentille (rotation de la tourelle).
2. Avant-arrière de chaque lentille.
3. Rotation de chaque lentille sur un axe.
Ces mouvements permettent de faire changer la forme de
CINÉMA CORPS

FILM SABOTÉ DE PEDRO DE ANDRADE

l'image et d'en modifier la coloration par diffraction de la
lumière.
Chaque « spectateur » recevra un ou plusieurs appareils
et l'adaptera par une courroie au tronc, au bras, aux jambes
ou autre partie du corps. Les possibilités résultent d'actions
individuelles ou collectives. On peut les faire actionner dans
ou sur toutes les parties du corps, par exemple dans la
bouche, sous les bras, sur le sexe, pieds et sueur après course, pendant un baiser, un serrement de mains ou un acte
sexuel.

er

Catalogue de la Paris Films Coop, 1 trimestre 1975.

Auriez-vous déjà vu un film sans en voir les images, un film
sans écran auquel on aurait ôté le projecteur ? Aimable pièce
où l'on rejoue l'histoire du couteau sans lame auquel on a ôté
le manche. Sans doute, oui, en dehors des salles, chaque fois
que quelqu'un se fait un plaisir de vous parler d'un film que
vous n'avez pas vu.
Une méchante valise en carton, qui n'a pas encore de
connotation à nos yeux, comme celles que lui donneront plus
tard Linda de Suza et Luis Rego... D'où sort de la pellicule,
dévidée à la main, d'abord l'amorce blanche, présentée
comme telle, il en faut, puis les bips sonores du décompte initial avant image, bruités en même temps que le ronronnement
du projecteur... Rigolade assurée dans le public. Et Pedro De
Andrade regarde les photogrammes qui défilent, nous en fait
la description, le film commence... Et peu importe la narration qui court alors, l'histoire est sans doute chaque fois différente, au gré du cinéaste, elle dure un bon moment.
Survient alors, un peu avant la fin, l'événement important
a mes yeux de cette expérimentation, que l'on peut désormais
qualifier de filmique et distinguer de la simple performance.

Tous ceux qui l'ont vu se souviennent, c'est évident, de Papparition théâtralisée d'une collure dans le film, à cet instant
du film. Une collure peu banale puisqu'elle n'est pas faite
dans la continuité de la pellicule, comme il se doit, mais à 90
degrés de celle-ci ! Nul ne peut alors nier, comme le proclame
Fauteur, que le film ne peut plus passer dans le projecteur !
Grosse rigolade dans la salle. Rigolade devant l'effroi et Phorreur que suscite la découverte d'une telle collure, devant un
parterre de cinéastes et de cinéphiles. On entre dès lors ici
dans un autre domaine. Suit un silence presque gêné devant la
présentation en matière, sur pellicule, de cette irruption du
réel. Ça ne rigole plus du tout. On approche de la fin du film.
Ne me dites pas que vous ne l'avez jamais vu, je ne vous croirai pas.
3 février 2000.

FILM SABOTÉ - SPATIAL N°

1, 1975,16 mm.

Film spatial à présenter par Fauteur, durée indéterminée.
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Philipe Bordier
ClNÉ-GOLEM. UNDERGROUND FRANÇAIS, 1967-1979

Le Festival Sigma à Bordeaux et la naissance
de Ciné-Golem
Au début des années soixante, à Bordeaux, Roger Lafosse
crée un festival d'art contemporain, « SIGMA » ; sigma : lettre
grecque, lettre somme, ce festival sera la somme des Arts et
Tendances Contemporains. Dans un premier temps, il ne
s'agit pas de toucher le grand public, mais davantage, par l'organisation de séminaires, colloques, tribunes etc., de réfléchir
(pensée/progrès) sur la recherche contemporaine. Comme je
le connaissais et que moi-même j'avais laissé tomber ce qu'on
appelle les études, j'ai envie de m'engager dans cette aventure.
On peut dire, après coup, que je m'étais avancé là dans une
sorte de marginalité. Elle serait certainement cinématographique puisque aussi bien la pratique des ciné-clubs depuis
l'âge de treize ans était le seul élément qui m'avait dérivé de
mon milieu familial et scolaire. C'est par le biais de ces cinéclubs que j'avais appris, pendant un congrès, l'existence des
stations régionales naissantes de télévision. L'affaire en soi ne
m'intéresse pas, mais se posait le problème de la monnaie.
J'avais écrit un scénario sur les églises romanes du Bordelais
dans le style que je supposais normalement cinématographique : colonne son, colonne image, storyboard (dessiné un
peu à la façon d'Eisenstein dont ma jeunesse était friande). Ce
scénario fut immédiatement acheté par la télévision et mieux
encore, comme il n'y avait guère de règles ou de contrôles
dans ces stations T.V. à leurs débuts, on me laissa le co-réaliser J'appris aussi le montage (avec un être exceptionnel à qui
je dois beaucoup pour la suite: Lucien Guez). Mais le paradoxe était là : je tournais pour la télévision, peut-on envisager
plus conventionnel ? Pourtant je ne remplissais pour cela
aucun « critère», n'étais détenteur d'aucune carte professionnelle, on me laissait simplement faire ce que je voulais, j'entrais ainsi dans une illégalité relative qui devait durer sept ans
et quelques autres films ; le bénéfice financier que j'en tirais
me permettait de réaliser mes premiers courts métrages cinéma, ce qui me laissait toujours aussi en marge mais du moins à
i inteneur du mode d'expression.
Donc, à l'époque où je m'engage dans Sigma, j'avais déjà
tourne trois^ films documentaires sans qu'aucun véritable
contrôle de l'État, ou de directions dites artistiques, s'exerce.
J etais encore à ce moment-là l'héritier de la tradition des
cine-clubs qui m'avaient préparé à l'organisation et à l'initiation, mais ces premiers tournages m'ont peut-être décalé : la
pratique filmique tranchait avec les théories élaborées a posten
°h' u tentatives aléatoires de l'expérimental et de la
recherche contemporaine musicale ou théâtrale me donnaient
a penser qu'il fallait appliquer cela au cinématographe aussi.
es
'- Pourquoi ne me plaisait pas que la seule part réservée
aux trims fût proche encore des ciné-clubs bien que la riche

personnalité du responsable (Georges Malgouyard) ait évité la
sclérose. II m'appuya d'ailleurs généreusement dès que je
manifestais mon désir de créer une section de projections
expérimentales.
Étrange... car c'est là que je prends pour la première fois
conscience que, pour presque tous les chercheurs, pour les
créateurs, le cinématographe n'était pas d'office un art
contemporain, n'était pas à l'avant-garde dans les luttes de la
représentation (ou l'avant-garde de ces luttes...) - mais aussi
est-ce peut-être simplement parce que, héritant d'une réputation brouillée par l'image convenue que « le cinéma par
ailleurs est une industrie», personne n'avait bien réfléchi à ce
que voulait dire ce par ailleurs, personne ne s'était posé le lieu
réel de cet ailleurs. Moi je savais en tout cas que ça ne pouvait
pas être là où je suis, moi ! Et nous étions pas mal à le savoir,
avec des caméras au bout jusqu'à si possible faire rendre
gorge aux confisqueurs de pellicule, qu'ils soient officialisés à
Cannes ou sous une «vague» étiquette fût-elle «nouvelle».
Roger Lafosse m'avait dit: «Tu as peut-être raison, mais je
ne connais pas cet aspect... » Je lui réponds : «Toi tu ne connais
pas parce que tu t'intéresses peu au cinéma, mais depuis dix
ans aux U.S.A. existe tout un travail de cinéastes marginaux
parallèles comme, par exemple, Taylor Mead, Kenneth Anger,
Shirley Clarke. 11 y a aussi la Factory de Warhol avec les films
de Morrissey et bien d'autres choses, et si tu le veux, je te propose un programme qui permettrait d'aller voir de ce côté-là en
y ajoutant les pionniers français. » Mais je sens toujours le
même blocage, cette indifférence à la présence du cinématographe dans un festival de recherche contemporaine.
D'autre part, j'étais depuis quelques années très lié avec
Jean-Pierre Bouyxou rencontré dans un ciné-club anarchiste,
et nous avons découvert que, tout en ayant des parcours très
différents, on avait à peu près les mêmes goûts, on cherchait
dans les mêmes directions. Sa capacité à foncer était
incroyable, d'autant qu'il était moins inhibé que moi, moins
victime des processus bourgeois, je crois que notre association
(provocation et dandysme) permettait de faire passer toutes
les outrances avec un maximum de résultats ; nous devions
par la suite faire passer cette attitude dans nos films. Notre
meilleur complice dans toutes ces opérations fut Jean-Pierre
Lajournade, engagé certes dans des processus de production
différents des nôtres mais solidaire dans l'idéologie comme
dans le traitement du rapport fond/forme.
Avec Jean-Pierre Bouyxou, on était toujours en parallèle et
comme je savais qu'il avait des contacts français avec ceux qui
avaient ramené des copies des U.S.A. ou qui tournaient euxmêmes en France et en Belgique ce type de cinéma, je lui ai
demandé de me procurer ces copies de films. Il les trouve, je
dégote une salle d'art et d'essai pratiquement gratuitement
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(grâce à Emile Couzinet1, un comble !) et je vais voir de nouveau Lafosse et Malgouyard. C'est le feu vert et un budget
minimal. La première séance peut avoir lieu. On ne m'accorde que minuit-sept heures du matin, mais cet horaire réarrangeait et, en 1967, confier une salle de cinéma à un jeune
homme pour qu'il y projette des films sans visa de censure,
sans visa d'exploitation, enfin dans Pillégalité la plus totale,
seul SIGMA pouvait prendre ce risque puisque, bien que
créée par Lafosse, la manifestation était financée par ChabanDelmas. Je dois avouer que j'en ai profité (abusé) au fil des
années parce qu'il était important d'arriver à montrer là nos
films, qui souvent avaient ailleurs beaucoup d'ennuis ; jusqu'au jour où j'en ai eu assez de faire indirectement de la
publicité à ces gens que par ailleurs nous combattions et
dénoncions dans tous les domaines.
Mais revenons à cette première séance qui devait également décider de notre avenir de «faiseurs de films». Elle fut
historiquement importante dans la mesure où elle brisa dans
les esprits le rapport spectateur/film/réalisateur : certains des
réalisateurs (Étienne O'Leary entre autres) étaient présents, la
plupart aidaient à la projection, les comédiens du Living
Theatre ajoutèrent leur touche étrange et les spectateurs
étaient trois fois plus nombreux que le nombre de places disponibles. Quant à nous (Bouyxou/Bordier), nous savions surtout que lors du prochain SIGMA nous montrerions aussi nos
propres films. Les faire ne fut pas trop difficile pour moi
puisque je tournais déjà souvent pour la télévision à cette
époque, que par ailleurs j'étais en contact par le biais des rencontres organisées par les ciné-clubs avec des techniciens ou
des laboratoires. Je fis immédiatement profiter quelques amis
des avantages techniques dont je pouvais disposer, je lançai
simultanément le système de diffusion et d'échange à travers
toute l'Europe : naissance de cette coopérative informelle
« Ciné-Golem » aux statuts jamais déposés (volonté absolue
de marginalisation totale) et comme je ne me satisfaisais pas
des étiquettes comme underground, « marginal », « parallèle »
ou «expérimental», je choisis comme nom générique celui de
«cinéma différent» qui n'avait pas, je crois, été encore utilisé,
mais peu importe.... Ce qui comptait dans cette notion de
différence, c'est que j'ai pu projeter partout où c'était possible
des courts (rarement des longs) métrages dont la qualité
essentielle est qu'ils ne fussent ni racistes ni fascistes — seul
critère de sélection dans les projections que j'organisais. II y
eut ainsi autant de dessins animés que de films underground,
de films pamphlets politiques qu'expérimentaux, érotiques
qu'à la recherche du non-cinéma, en lutte au nom des femmes
que théoriques, cinétiques que représentants d'un pays, etc.
La plupart du temps, les réalisateurs étaient présents pour un
contact avec le public hors des schémas traditionnels ; un
point qui n'est pas à négliger est que Ciné-Golem a permis
par des (petites) rentrées d'argent à certains réalisateurs de
terminer d'autres courts métrages.

Je fais des films pour nettoyer les soixante-quinze
ans de merde accumulée dans vos yeux
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Car nous parlons ici de SIGMA, des Coopératives mais il y
avait également un travail de fourmi qui consistait à projeter
partout où c'était possible, où on nous demandait de venir,
dans des villages ou dans des cafés, dans des théâtres ou des
cinémas. Nous placions toujours au premier plan le travail de

militant (au moins trois réalisateurs à chaque projection2), et
nous avions un discours qui refusait aux spectateurs «le droit
de vivre par procuration » mais voulait les aider à s'y retrouver dans l'analyse de leur propre système politique, de la
même façon que nous l'avions fait, nous, pour la fabrication
des films (utopie?).
On s'apercevait que les spectateurs n'étaient pas en phase
car ils étaient pratiquement aveuglés par soixante-quinze ans
(cent maintenant) de cinéma « traditionnel » (pris comme la
somme des autres arts). Je déclarais alors : «Je fais des films
pour nettoyer les soixante-quinze ans de merde accumulée
dans vos yeux ». Je leur jetais cette phrase à la figure en préambule, à chaque séance ; ce n'était pas toujours bien reçu
mais cela me permettait illico de définir la place exacte du
réalisateur dans la division sociale et technique du travail
cinématographique : aux ordres d'un patron (le producteur) il
devait faire travailler des ouvriers (techniciens-comédiens),
c'est-à-dire qu'il occupait très exactement la place de contremaître. .. Enviable, non ?
Se posait tout de suite l'éventuelle définition de mes
propres films, j'y répondais par la négative : mes films ne
seront pas une auberge espagnole. Ce qui signifie que je ne
veux pas que le spectateur apporte ses états d'âme dans la
salle de cinéma et les projette sur l'écran. C'est mon film que
l'on doit voir et pas celui que chaque spectateur aurait pu
faire, cela signifie surtout qu'il faut que tous voient les films
au niveau où je les ai tournés, quitte à sortir librement de la
salle si cela ne correspond à rien pour eux plutôt que de rester devant un spectacle de plus. Cela ne représentait pas un
système de pensée mais exprimait une façon de faire (le poiein
grec).
De là, avec l'enthousiasme de mes vingt ans, le choix
d'ignorer Paris, de rester en province (Bordeaux, Toulouse
pour moi) et de m'en servir de base pour:
1) fédérer les camarades afin qu'ils ne partent pas systématiquement des villes où ils commençaient à s'exprimer ;
2) créer sur place les structures qui nous permettraient de
nous développer et non pas adapter celles qui existaient déjà ;
3) élargir notre sphère d'influence par des échanges a
Londres, Hambourg, Rome, Berlin, Zagreb, Bruxelles, Alger,
Montréal et éventuellement Paris.
II ne s'agissait pas de créer provincial mais d'établir en
province les structures qui permettraient d'y créer et nos films
furent quelquefois connus et appréciés à Montréal, Hambourg, Éondres ou Alger avant Paris. Nous avions établi un
réseau d'échange avec toutes les autres villes d'Europe dans
lesquelles les réalisateurs ou les coopératives se trouvaient
confrontés aux mêmes contraintes, avaient les mêmes désirs,
les mêmes besoins que nous et ce système d'échange hors circuit officiel (donc relativement illégal) que nous mettions au
point (c'est là qu'intervient la notion d'utopie) a fonctionne
un temps et permis financièrement aussi de continuer à produire, jamais d'en vivre comme on dit. Nous ne cherchions
pas à entrer dans les Histoires du cinéma, mais à ce que le
cinématographe sorte des histoires sordides où on Pavait cantonné : propagande pour le système social dans lequel il était
produit.
Ce qui m'a frappé, c'est par exemple le succès canadien
(Coopérative du Cinéma Indépendant de Chamberland et
Eipides) des films de Bouyxou, Lethem, Hella ou des miens,

et la façon dont certains d'entre eux ont ainsi été diffusés aux
États-Unis, après quoi les Anglais en ont découvert quelquesuns, mais comme produits venant des États-Unis, alors qu'ils
ne les avaient jamais directement cherchés en France. Notre
« catalogue » était d'autant plus vivant que Bouyxou, installé à
Bruxelles, gardait P œil sur la production court métragiste loufoque et agressive. De plus, parallèlement à ce circuit
d'échange, Ciné-Golem diffusait un peu partout dans le pays
à partir des Maisons de la Culture mais aussi de petits
groupes qui par le bouche-à-oreille connaissaient l'existence
de ce type de cinéma et demandaient notre présence.
Dans le groupe bordelais émergea un cinéaste d'une grande
importance : Patrice Énard, qui fut longtemps associé à cette
expérience et dont l'importance novatrice, avec ses films Différence et répétition, me paraît injustement ignorée aujourd'hui.
Je crois qu'il est inutile de revenir sur les acrobaties
qu'étaient la plupart des tournages: 16 mm toujours, peu de
pellicule, beaucoup d'inversible et la plupart du temps montage sur Poriginal sans copie de travail, prise de son synchrone
très rare, accès difficile aux laboratoires. On connaît assez la
dynamique que ces moyens « bricolés » ou inventés (ou « raptés») ont donné au cinématographe contre les arroseurs de
pavés de l'après-guerre.

Programmation/production
Comme j'avais participé à la fondation du Festival des Bandes
dessinées d'Angoulême avec Francis Groux et que la municipalité de cette petite ville était très ouverte à l'art contemporain, j'ai proposé à Groux une sorte de SIGMA bis. Mais
alors qu'à Bordeaux je m'intégrais à une structure d'ensemble
de «Somme des Arts et Tendances Contemporains», à
Angoulême nous étions dans une position uniquement cinématographique, ce qui est aussi très important pour les
échanges avec le public. Comme le budget était relativement
confortable, cela permettait à davantage de réalisateurs de se
déplacer, donc de se rencontrer, et aussi que les sommes qu'ils
touchaient pour la location de leurs films (à l'époque un dollar la minute dans toutes les coopératives internationales)
soient plus importantes : cet argent a souvent servi à la finition
d'œuvres en cours. D'autre part, j'ai pu là-bas élargir davantage Péventail du type de films projetés : travaux de producteurs
comme Marie-Jo Corajoud ou Pierre Braunberger, longs
métrages même normalement produits mais considérés
comme films difficiles ailleurs, courts métrages plus anciens
mais dont nous revendiquions la parenté. Le fait que j'ai été
au tout début l'un des premiers participants à la fondation de
la S.R.F. section court métrage m'aidait à trouver des films à
projeter avec les nôtres. Finalement, cette association Bordeaux, Angoulême et par moments Toulouse (Centre Culturel) a permis non seulement de nombreuses projections, des
rencontres, des échanges, mais l'établissement (retour à notre
utopie) d'une forme de camaraderie cinématographique peutetre historiquement sans lendemain, mais qui nous a marqué
jusqu à modifier notre façon de filmer.

Déjouer la censure dans un État policier
Ce que je nomme Ciné-Golem était plus une famille qu'une
organisation. Certes, il y avait autour de moi le noyau permanent, les «Bordelais» en quelque sorte: Bouyxou, Enard, Pastrana, Joguet, Medeville, Touratier, Turdule, plus les non-Bor-

delais mais toujours présents : Sistiaga, Upnmoor, Hella,
Lethem, Marongiu, Dubois.... II y avait ensuite une sorte de
second cercle, des amis dont je projetais quelquefois les films:
Lajournade, Hanoun, Dopff, Otero, Laperoussaz, Brocani,
Bastid, Bouchouchi, Ivens et Loridan, Bouamari... et de nombreux réalisateurs tout simplement proches de nous, par
exemple Christian Boltanski ou David McNeil.
Ah ! l'ambiguïté de la France de de Gaulle, 1960 et
quelques... Nous n'étions pas pour la plupart officiellement
des cinéastes, nous n'étions pas «encartés», il était donc difficile de nous coincer. Restait la censure : c'est la raison pour
laquelle je m'appuyais sur des structures (mairies, centres culturels) qui permettaient de déjouer les éventuelles poursuites
et saisies. En cas de perquisition, j'avais la possibilité d'envoyer
les enquêteurs voir les responsables officiels de la manifestation, ce qui me donnait le temps d'évacuer et mettre en lieu
sûr les copies dites litigieuses (les raisons invoquées allaient du
trouble possible de Pordre public à l'obscénité). Notre pire
ennemi d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, et elle l'est, était
plus le C.N.C. que les flics eux-mêmes. Ce à quoi je prêtais
une attention particulière, c'est à Pannonce des programmes,
puisque certains films étaient repérés par les R.G. : aussi bien
des films de lutte des femmes, que des courts métrages de l'extrême gauche, ou certaines œuvres expérimentales jugées pornographiques. Il faut avoir été jeune homme dans les années
65/70 pour comprendre la pesanteur du système flicard imposé par le Général de Gaulle et ses ministres incroyables comme
Foyer, Peyrefitte ou Debré. Comment, par exemple, lire en
confiance aujourd'hui Peyrefitte sur de Gaulle quand on a eu
vingt-cinq ans en 1966 et qu'on Pa vu à l'œuvre, c'était dur de
se sentir jeune - plus encore de rester jeune - face à des gens
comme ça. N'oublions pas cependant que si j'ai déjà parlé du
critère de sélection «non racistes/non fascistes», c'est que
nous savions que ce pouvoir était totalement policier, dès l'origine, en faux-semblant. On s'en rend compte aujourd'hui, à
l'analyse : à l'époque on nous croyait peu. Nous affirmions
aussi que toute la graine du fascisme français était tapie là, non
seulement prête à sortir, mais déjà à l'œuvre en sous-main dans
les institutions de l'époque. Que les vichystes aient soi-disant
disparu comme par enchantement à partir de 1950 m'a toujours fait rigoler, et nos films dénonçaient souvent cet état des
choses. Après 68 nous n'avons plus eu à le dénoncer, cela
apparaissait si clairement !
Restait, heureusement, la révolte. Dans mon cas, j'étais en
khâgne, les professeurs me parlaient de l'LD.H.E.C.3, d'une
accession au cinéma. J'ai refusé l'idée même de faire une école
pour faire du cinéma. Ça me semblait aberrant et ça l'est.
C'est en fait l'une des formes les plus pernicieuses de l'exploitation : dès que les « clercs » repèrent un jeune homme doué,
ils le font entrer dans une école où il apprendra non pas à
créer quelque chose mais à devenir un clerc lui-même, à leur
image. Perpétuation de l'espèce, immobilisme et conservatisme. Gardons le savoir entre les mains de quelques-uns et bloquons la connaissance. Or la culture vivante n'est pas celle qui
se transmet, c'est celle qui détruit le ventre d'où elle est née.
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Réquisition/démission
Le contenu même de certains de mes films annonce une possible fin. Prenez le Pain quotidien par exemple : il y a une
phrase qui dit que pour apprendre à jouer du piano, il faut
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s'exercer à mouvoir les dix doigts à la fois, qu'on n'y arrive
as avec deux doigts seulement... Prenez aussi la façon dont
pes comédiens du Poisson Lune renvoient ce ballon qui ne
le
part jamais dans la bonne direction : autant de métaphores
d'un état de la création où l'œuvre pour rester droite et généreuse doit s'accomplir dans le creux des ruptures de son créateur. En fait, si vous avez bien suivi l'aventure, tout est lié :
SIGMA, Ciné-Golem, mes courts métrages, ce qui part des
films finit par envahir mon propre espace/temps. Après avoir
tourné la Réquisition je me préparais pour un nouveau court
métrage - en clin d'œil à Polanski - avec un nain dont la vie
était séparée en deux par un rail de chemin de fer qu'il hésitait souvent à transgresser pour une raison simple : il ne
connaissait pas l'horaire des trains. Le nain est mort, écrasé
par une automobile, trois jours avant le tournage et, n'ayant
plus à tourner, j'ai brutalement compris que si je démarrais un
autre projet (il ne m'en manquait pas) j'allais devenir quelqu'un qui saurait faire des films expérimentaux qui passeraient dans les festivals et pire, que j'étais déjà en train d'imiter mes propres films, de reproduire un système, en un mot
de faire exactement ce contre quoi j'avais tenté mes premiers
films, ce pourquoi j'avais quitté l'Université, etc., etc. J'ai
alors dit stop ! Pour moi, bien sûr, mais en fait cela a entraîné
l'arrêt de l'ensemble. Je n'ai jamais été réellement un organisateur et, dès lors que je n'avais plus de films nouveaux, ça ne
m'intéressait pas de proposer les anciens courts métrages ;
certains de nos camarades avaient, pour d'autres raisons, arrêté de tourner ou au contraire travaillaient plus professionnellement, d'autre part SIGMA dans son système festivalier à

succès me tapait sur le système. J'ai démissionné de ma
« fonction », plus exactement de mon fonctionnement.

Jean-Pierre Bouyxou
MÉTRO (SANS GOLDWYN NI MAYER) POUR L'UNDERGROUND

Propos recueillis par Ksenija Keca^ Frank Bourdoncle
et Tim Verhees, Ile du Levant, 1999.
1
Distributeur et exploitant, Emile Couzinet (1891-1964) est devenu
producteur et réalisateur pour alimenter en nouveaux films, à
moindre frais, ses propres salles de la région du Sud-Ouest. Du
milieu des années trente au début des années soixante, il a construit
ses propres studios à Royan puis à Bordeaux (Studios de la Côte
d'Argent) et y a tourné en autarcie avec des méthodes très personnelles un nombre considérable de navets fauchés, de tous métrages
et de tous genres : mélos, historiques, documentaires, films de propagande électorale et, surtout, des vaudevilles plus ou moins grivois,
presque nonsensiques. La ringardise et la vulgarité de ses œuvres aux
titres évocateurs - de Trois vieilles filles en folie au Congrès des
belles-mères - font de lui une sorte d'équivalent franchouillard d'Ed
Wood.
Le paradoxe est que ce tâcheron pittoresque participa pourtant de
la cinéphilie : collaboration/amitié avec des responsables de cinéclubs, et création à Bordeaux de la première salle «Art et Essai»
(L'Intendance) où se déroula la première projection du cinéma différent de SIGMA alors qu'aucun autre lieu n'aurait été prêté à Philipe
Bordier pour sa programmation iconoclaste. Sur Couzinet, voir le
dossier publié par Jean-Pierre Bouyxou en mai 1983 dans le n° 383
de la Revue du cinéma.
2
Dix ans plus tard, ils étaient plus nombreux encore, bien que souvent à contretemps.
3
Mais ils ne nous parlaient pas de l'école de Vaugirard.

Éphémère et flamboyant, directement lié à la révolution psychédélique et à la génération hippie, le cinéma underground
français (ou, comme on aimait dire à l'époque, cinéma « souterrain») a surgi dans l'effervescence contre-culturelle qui
annonçait et préparait les chamboulements de Mai 68.
Cinoche de protestation, de contestation, de provocation, de
refus. Agit-prop et poésie brute. C'était aux heures ludiques
des happenings et des détournements situationnistes. Ce que
nous voulions, c'était abolir la frontière entre l'art et la vie.
Tous cinéastes ! II s'agissait de faire des films en toute indépendance, en toute liberté. Sans critères esthétiques figés,
sans tabous moraux, sans visées commerciales.
Pour ma part, tout a débuté en 1967, une nuit de printemps, dans un grand appartement de Montparnasse où Alain
Le Bris, un des fondateurs de la revue Midi-Minuit Fantastique, m'avait entraîné. Le propriétaire du lieu, dont je n'ai
jamais su le nom, improvisait ce soir-là une projection sauvage. Un type déjanté et marrant, récemment débarqué des
Etats-Unis, avait apporté toute une cargaison de bobines
16 mm qui constituaient l'essentiel du programme. II s'appelait Taylor Mead, et les films qu'il venait montrer en Europe
étaient, outre les siens, ceux de Ron Rice, Mike Kuchar, Jack
Smith, Bruce Conner, Stan Brakhage, Gregory Markopoulos,
Peter Emanuel Goldman, Bruce Baillie, Robert Breer et
autres cadors de l'underground yankee. Je ne connaissais
guère, alors, que les réalisations de Kenneth Anger et des
frères Mekas. Le choc fut exaltant, mais d'autres films, projetés le même soir, me surprirent et m'ençhantèrent davantage
encore : ceux de Francis Conrad et d'Étienne O'Leary. Un
New-Yorkais et un Canadien à peine plus âgés que mézigue,
qui habitaient tous deux Paris et parvenaient à y faire, sans
moyens matériels, hors de tout système officiel de production
et de diffusion, des courts métrages qui, par la forme et le
propos, ne ressemblaient à rien de ce que j'avais déjà vu sur
un écran.
Cela eut deux conséquences. D'abord, j'ai dare-dare parlé
de ces films à Roger Lafosse et Philipe Bordier. Emportés par
mon enthousiasme, ils en ont spontanément programmé un
certain nombre, en novembre suivant, pour la troisième édi-1 R1 A SIGMA, un festival multidisciplinaire qui se déroulait
a Bordeaux et qui faisait, à juste escient, figure de bombinette
ravageuse dans le morne et pudibond paysage de la France
gaulliste. (II faut, pour piger pleinement quel vent de fraîcheur 1 underground faisait souffler, bien se souvenir de ce
contexte d'hypocrisie et de pantouflerie généralisées.) L'événement, amplifié par la troupe du Living Theatre qui y assistalt
Un retentissement
considérable, partiellement dû au
scandale: on entrevoyait des bites et des chattes dans certains
Ums. Gela suffisait à les faire considérer comme pornogra-
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phiques par le C.N.C. qui, sous prétexte qu'ils ne correspondaient pas aux normes professionnelles en vigueur, entendait
en empêcher toute présentation publique. Mais nous nous
moquions comme de notre premier ticket de cinéma, justement, du C.N.C. et de ses diktats. Officielles ou semi-clandestines, explosives ou confidentielles, organisées la plupart du
temps dans des conditions aussi croquignolettes que précaires, d'autres projos suivirent à un rythme accéléré, au Festival de l'Érotisme notamment. Pour un bref temps, Bordeaux
- où j'étais né, où j'avais longtemps vécu et où tout continuait
de me ramener régulièrement - devint quelque chose comme
la capitale de l'underground européen.
Ensuite et surtout, j'ai été pris de Irrépressible envie de
suivre F exemple de ces jeunes gens qui, cheveux sur les
épaules et joint aux lèvres, me ressemblaient. Tourner moi
aussi des films, même si je n'avais pas un centime et si j'ignorais tout, rigoureusement tout, de la technique cinématographique. Transformer mes lacunes en atouts, m'exprimer avec
une caméra avec autant de subjectivité, de rage, de désinvolture et d'ivresse que je pouvais le faire avec un stylo.
Le passage à l'acte s'est effectué avec la complicité de
Raphaël Marongiu, sans le moindre préparatif. Etienne
O'Leary nous a prêté sa caméra, une petite 16 mm Beaulieu à
remontoir mécanique, et nous avons acheté une bobine
d'Eastmancolor inversible. O'Leary et sa compagne, Michèle
Giraud, nous ont servi d'acteurs pour tourner quelques extérieurs sur un ancien terrain militaire de Montreurs. La nuit
tombée, sans autre éclairage qu'une simple lampe portable,
nous avons terminé nos trois minutes et demie de pelloche
chez un ami, Jacques Boivin, puis chez Marongiu. Affranchis
de toute tutelle narrative, nous improvisions avec un seul dessein : donner à nos images une coloration à la fois fantastique,
érotique et surréaliste, selon nos goûts communs. Loin de
représenter un handicap, l'absence totale d'équipe technique
nous aidait à nous dégager radicalement des vieilles et
pesantes lois de la logique, de la syntaxe filmique et de la dramaturgie.
Le résultat nous déconcerta. Réalisés au crépuscule, les
extérieurs étaient sous-exposés. On ne distinguait à la projection que d'informes masses sombres, découpées sur un ciel
étrangement pâle. Les intérieurs, filmés sur la même pellicule
prévue pour lumière naturelle, avaient des couleurs d'une
fausseté renversante, tantôt délavées, tantôt criardes. Plus
attaché que moi au lissage plastique de l'image, Marongiu se
découragea et ne voulut pas pousser plus loin l'expérience,
que je décidai donc, avec son accord, de poursuivre en solo.
L'illisibilité d'une bonne partie de ce qui avait déjà été tourné
ne me rebutait pas, au contraire: elle ajoutait, me semblait-il,
au mystère des plans.

images du plan B, une image du plan C, trois images du plan
Seul hic, je n'avais pas de quoi acheter un seul mètre de
A, et ainsi de suite jusqu'à ce que le plan le plus long n'excépellicule. Vers la fin de Tannée, à Bordeaux, des copains m'en
dât pas trois images. Ce boulot de fou, d'une méticulosité
ont heureusement offert deux nouvelles bobines, utilisables,
hypnotique, me fit aussitôt basculer dans un état de quasi-halcette fois, en lumière artificielle. Le Centre régional de doculucination tout à fait propice aux initiatives les plus abruptes,
mentation pédagogique (!) m'a prêté pour quelques heures
les moins académiques.
une caméra à remontoir, un antique bidule, tout déglingué,
Un disque acheté dix francs dans un Prisunic, Fantaisie
dont un bout d'élastique maintenait le chargeur en place. Très
pour
orgue et percussions, me servit de bande sonore : un cerlié à Pierre Molinier, je suis allé tourner une des bobines chez
tain Georges Montalba y massacrait aux grandes orgues la
lui. Des livres et un documentaire (le beau Molinier de RayDanse macabre de Saint-Saëns et une mazurka de Khatchatumond Borde) avaient été consacrés à sa peinture, mais ses
rian, avec une grandiloquence ringarde dont j'appréciais
photomontages avaient été très peu montrés et son univers,
beaucoup le charme kitsch. Des flonflons de foire en complet
obsessionnel et androgyne, restait méconnu. J'ignorais qu'il
décalage - mais en totale harmonie - avec la morbidité ritualiavait lui-même réalisé un court métrage, inédit à l'époque, qui
sée des images. Ce serait parfait.
en dévoilait les aspects les plus fétichistes. J'ai tenu à le filmer
La partie voilée écartée du montage est devenue le début
dans le décor et dans la tenue où il avait coutume de se photod'un deuxième film, Graphyty, dont la réalisation allait s'étagraphier : devant un paravent rose à motifs désuets, travesti et
ler sur près de deux ans. Chaque fois que je pouvais récupérer
fardé en créature bisexuée. Hiératique, presque immobile.
quelques mètres de pellicule, vierge ou non, neuve ou périSeul, puis avec un buste de cire qu'il aimait particulièrement,
mée, j'y ajoutais une nouvelle séquence - pour autant qu'on
puis avec une jeune femme, alors mon épouse, qui lui servait
pût parler de séquences... Tout me servait, même des bouts
parfois de modèle. Ravi, il se laissa docilement diriger et prit,
d'amorce opaque chouravés à la télévision. Le titre résumait
en marge du tournage, quelques photos avec son appareil à
le propos : après effacement succinct de l'image préexistante,
déclencheur automatique... J'avais l'intention, avec la bobine
je dessinais ou gravais, directement sur la pellicule, vingtrestante, de filmer des cadavres à la morgue de la faculté de
quatre graffitis par seconde2. Des inscriptions obscènes, des
médecine. Cela ne fut pas possible, même en tâchant de nous
slogans libertaires, des notes intimes, des boutades, des
faire passer (drôle d'idée !) pour une équipe de télé. Nous
insultes aux spectateurs qu'on aurait ou non, en projection, le
nous sommes contentés de filmer à la sauvette une collection
temps de lire. Des chibres et des fentes, de larges balayages de
de pièces anatomiques naturalisées, avant d'être brutalement
bleu, des tunnels noirs. Des hypergraphies aussi, héritage
flanqués à la porte.
d'une courte participation dissidente, en 1965-66, aux activiTout aurait été satisfaisant si je n'avais eu le tort de confier
tés du groupe lettriste. Je n'avais encore vu ni le Traité de bave
la caméra à un tiers, censé «s'y connaître». En visionnant les
du père Isou ni les premiers films de Debord3, mais j'adorais
deux bobines dans le local d'un petit ciné-club ami (celui de
Norman McLaren. Je voulais donner à sa technique de travail
la Fédération anarchiste), je découvris que ce pithécanthrope
une variante radicale, plus provocatrice, plus barbare, plus
avait fait, à mon insu, un usage désastreux du zoom. Quand
déjantée, bien dans l'esprit soixante-huitard. Pas question ni
j'ai pu de nouveau me procurer un peu de pellicule et réemmoyen, bien sûr, d'utiliser du matériel professionnel. Seuleprunter un après-midi la même vieille caméra, j'ai, en consément des marqueurs, de l'encre de Chine, du vernis à ongles.
quence, prudemment choisi d'être mon propre opérateur.
En guise de pointe à gratter, un canif mal aiguisé. Aucun
Rien à foutre des flous, des surexpositions, des trembloterepère pour reproduire et animer le même gribouillis sur pluments d'image ! Je suis allé filmer des copains chez eux. Des
sieurs images. Rien que de l'à-peu-près, du bordélique, du
visages beaux ou laids de filles et de garçons. Leurs sourires.
saugrenu. J'ai pris également des extraits en 8 mm de docuLeurs sexes. Leurs délires. Leur innocence. Leur impudeur.
mentaires culturistes et naturistes niais à souhait, que j'ai colLa vie1.
lés en relief, tels quels ou retouchés, sur des longueurs
Minimaliste mais fragmenté, le tournage s'était étalé jusvariables de pellicule 16 mm préparée à cet effet. La musique
qu'en avril 1968. Le montage, ÌUÌ, s'est effectué en deux ou
d'accompagnement, longue d'une heure et demie en prévision
trois nuits de fièvre : le film, intitulé après mainte hésitation
des ajouts de séquences, fut conçue selon le même refus des
Satan bouche un coin, devait être projeté au Centre culturel de
contingences classiques : j'ai enregistré avec Bordier, sur un
Toulouse, le 4 mai, dans un programme underground mitonNagra d'emprunt, une symphonie discordante de pincements
né par Philipe Bordier. Ne disposant évidemment pas du
d'élastiques, de secousses de boîtes d'allumettes, de bris de
matériel adéquat, j'ai sélectionné et découpé mes morceaux
verres, de ululements de tuyaux et de tapotis sur table de
de pellicule en déroulant à la main, devant une ampoule, les
bois.
quatre bobines tournées. Je n'ai écarté qu'une séquence de
Pas de négatifs, pas de fric pour commander des contremasturbation féminine à la mayonnaise, voilée à la prise de
types. C'est la copie originale - et unique - des deux films qui
vues par une fâcheuse déficience du chargeur. Pour le reste,
fut partout montrée. Les collures innombrables et rapproj'ai conservé jusqu'aux défilements de perforations des débuts
chées de Satan passaient très mal dans les projecteurs, qui en
et des fins de bobines. Sans autre équipement qu'une lame de
faisaient du hachis. Le film perdit ainsi quelques secondes,
rasoir, un rouleau de ruban adhésif et une réserve de
puis des minutes entières. Pour Graphyty, présenté à mesure
haschisch, j'ai joué sur une alternance de plans en continu,
qu'il s'étoffait dans des versions toujours provisoires, c etait
notamment les extérieurs et ce qui avait été filmé à la morgue,
pire - c'est-à-dire mieux. Moins abondantes mais encore plus
et de plans très brefs, rigoureusement ordonnés selon un rythgrossières que celles de Satan, les collures résistaient rarement
me tout musical. Par exemple, quinze images d'un plan A,
à plus de deux ou trois séances. Le film se bloquait, sautait, se
une image d'un plan B, six images d'un plan C, puis douze

déchiquetait par mètres entiers. Les incrustations en 8 mm,
dont le rafistolage était problématique, disparurent peu à peu.
Chaque projection était interrompue plusieurs fois par des
bourrages et des cassures, et le temps nécessaire pour
remettre la pellicule en place égalait presque, à force d'avaries
répétées, la durée réelle du film. Le public beuglait, cela virait
souvent à l'empoignade. Je finis par incorporer ces incidents
au film : la salle restait plongée dans le noir, aussi fréquemment et aussi longuement qu'il le fallait, et les protestations
des spectateurs s'ajoutaient à la bande-son qui, diffusée par
magnétophone, continuait à plein régime ses couinements,
craquements et chuintements.
Satan bouche un coin semait la merde d'une autre façon.
Les images de Molinier travesti choquaient infiniment. On me
reprochait d'avoir mêlé une petite fille à ses jeux érotiques.
En fait, je m'étais contenté de mixer certains plans de lui avec
ceux d'une de mes jeunes nièces, filmée ailleurs et un autre
jour. On m'accusait aussi de me complaire dans la violence, à
cause des plans de cadavres disséqués et, surtout, d'une scène
où une fille nue se roulait dans du sang. Comment - et pourquoi - expliquer à des parterres de bourgeois outrés qu'il
s'agissait de vin rouge et que cela se voulait simplement hédoniste ? En (re)voyant le film aujourd'hui, on a de la peine à
imaginer quelles tempêtes il a soulevées jusque vers 1973.
Dans certains festivals, que sa seule présence métamorphosait
en happenings baroques, je dus pratiquement faire le coup de
poing contre les organisateurs pour les empêcher d'interrompre la projection...
D'autres films que les miens - ceux d'O'Leary notamment
- n'existaient également qu'en copie originale, sonorisée par
disques ou sur bande magnétique séparée. Peu conforme aux
standards habituels (je faisais brûler de l'encens dans la salle
pour accentuer la dimension blasphématoire de Satan bouche
un coin), chaque projection était une aventure. Nous formions
un cercle informel, chacun participant aux films des autres.
Le cinéma n'était que la face centrale, commune, de nos activités : tous, nous pratiquions peu ou prou l'écriture, la peinture, la musique. Solidaires, complices, nous étions très différents : l'underground tel que nous l'entendions n'avait pas à
s ériger en école, sinon de liberté. Rien de commun, fors le
rejet des conventions, entre la flamboyance d'un O'Leary
(Gowo Home, Chromo Sud) ou d'un Pierre Clémenti (Psychedelic, h première mouture de Visa de censure), la décontraction d un Michel Auder (Krylon, Lune X), le calligraphisme
d un René Reffé (Suspense), Y austérité d'un Bordier (Memento, le Poisson lune). Ce dernier avait créé à Bordeaux CinéGolem une efficace petite structure de diffusion non commerciale. Mais les projections impromptues étaient les plus
nombreuses, les plus intéressantes et les plus amusantes. Je
me souviens d'une virée que nous fîmes en voiture, Marongiu,
r
1
Â ,Auaer> Reffé et moi, après la fameuse séance de Toulouse. C etait au début du mois de mai 68, un climat d'euphorie emeutière commençait à flotter sur le pays. Nous avons
pris la route au hasard et montré nos films au gré de nos
naltes, dans des ciné-clubs, des maisons de la culture, des troquets, et même dans une usine en grève. Nous étions à
Nantes, où un commando d'étudiants d'extrême droite,
rmes de barres de fer, avait vainement tenté de saboter une
projection dans une sac occupée, quand nous avons appris
que ça bardait enfin pour de bon à Paris. Nous y sommes ren-

trés juste à temps pour préparer avec un de nos compagnons
de flibuste, Jean-Jacques Lebel, la prise de l'Odéon.
Adeptes d'un cinéma de combat contre la culture dominante, nous compissions la décence, le bon goût, les vieilles
valeurs artistiques et morales. Par-delà la diversité hétéroclite
de nos styles, nous nous sentions proches de Garrel première
manière, et davantage encore de Jean-Pierre Lajournade dont
les films, très théoriques, politisés, semblaient pourtant aux
antipodes de notre univers. Sexe, drogue et planerie boutefeu. II y a eu une parenté occulte, mais directe, entre notre
cinéma et celui que Sylvina Boissonnas produisait sous le
label de Zanzibar.
Nos films, qui ne correspondaient pas aux impératifs du
C.N.C. et n'auraient de toute façon pas franchi le cap de la
censure, n'avaient aucune existence officielle. Tout les
condamnait à bientôt devenir des films fantômes. Personne ne
s'est soucié de les répertorier, encore moins de les préserver et
de les conserver. (Ce n'est qu'après plusieurs années que la
Cinémathèque royale de Belgique, s'avisant que Satan bouche
un coin tombait en lambeaux, en a établi un contretype sans
songer à réserver la même faveur à Graphyty...4) Notre petite
bande s'est dispersée. O'Leary a regagné le Canada. Auder est
parti aux States faire de nouveaux films et épouser Viva, la
superstar de Warhol. Reffé a disparu dans la nature5. Bordier,
lui, a tenu bon. Par ses soins, Ciné-Golem a continué de
rayonner depuis Bordeaux, où Alain Montesse et Patrice
Énard n'ont pas tardé à faire leurs premiers films.
Je n'ai pas abandonné le cinéma. Ni l'underground. Du
moins, pas tout de suite. Installé quelque temps en Belgique,
j'y ai participé aux tournages d'autres réalisateurs - Roland
Lethem, Patrick Hella, David McNeil - que j'ai mis en
contact avec Bordier et qui ont, à leur tour, rejoint CinéGolem. J'ai complété Satan bouche un coin en le dotant d'un
générique, inscrit au rouge à lèvres sur des corps nus et totalement indéchiffrable. J'ai encore commis un court métrage,
Sortez vos culs de ma commode, en détournant selon le principe du « ready-made » un film d'instruction militaire dérobé
dans une caserne par un ami troufion6. Noël Godin, le futur
entarteur, en a fait autant avec un second nanar belliciste de
provenance identique, son film (les Cahiers du cinéma), et le
mien devant, en principe, n'être projetés que couplés. Également avec Godin, nous avons, entre mille joyeusetés', inventé
un personnage, Georges Le Gloupier, auquel nous avons
attribué des films expérimentaux qui n'ont jamais existé Lettre imaginaire à une personne qui ne l'est pas, daté de 1966,
et Moi, rien que moi, toujours moi, daté de 1970 - mais que
certains travaux filmographiques ont recensés sans rigoler, en
nous créditant éventuellement nous-mêmes de leur réalisation...
Tout cela était fort divertissant, mais une époque s'était
achevée sans que l'on y prît garde. L'underground, tel que
nous l'avions connu, aimé et pratiqué, n'y avait pas survécu
même si le mot, banalisé, presque vidé de sens, était passé
dans le langage courant8. Les films auxquels j'ai continué de
collaborer étaient pour la plupart des séries Z ou des productions pornographiques, sans lien apparent avec un type de
cinéma désormais déphasé, révolu, impensable.
Mais j'estime que les ultimes films que j'ai signés, deux
longs métrages classés X, produits par des firmes spécialisées,
tournés chacun en une journée et exploités dans le circuit
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commercial, relevaient du même amoralisme anarchisant que
mes vieux courts métrages underground et étaient, à divers
points de vue, tout aussi expérimentaux. Le premier, réalisé
en son direct, se présentait comme une improvisation collective, sans scénario préétabli, dont j'étais a priori le simple
meneur de jeu : on y voyait, littéralement, le film en train de se
faire. Le second, ponctué d'intertitres dans le style du cinéma
muet et de gros plans dans celui du cinéma stalinien, comportait des séquences montées à la manière de Satan bouche un
coin. On ne se refait pas !
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Pour moi, pour nous, la primauté de la vie sur le cinéma allait de
soi. D'où notre volonté corollaire de faire vibrer la première jusque
dans le second, au lieu de laisser le second boulotter la première.
C'était sans doute ce qui nous différenciait le plus clairement des
cinéphiles en peau d'endive qui, allant à la Cinémathèque comme
des bigots à l'église, n'aspiraient à vivre que par procuration.
2
Un critique bordelais, André Maubé, a judicieusement écrit dans le
quotidien la France, en 1969, que je rendais «hommage aux artistes
de cabinets».
3
II est rigolo de signaler la savoureuse embrouille ultérieurement
provoquée par la parution, dans le n° 6 (octobre 1975) d'une revue
qui me comptait parmi ses rédacteurs, Sex Stars System, de la lettregag envoyée par un lecteur, Jean-Pierre Turmel. Celui-ci demandait
s'il était vrai que j'avais «tourné dans un court métrage Super 8» où
l'on m'aurait vu «suçant la queue d'un Guy Debord déguisé en
fillette de l'époque victorienne». Sur le même ton facétieux, j'avais
répondu que j'avais effectivement été le partenaire de Debord dans

un film que diffusait, «sans s'en vanter, le collectif Cinéma Parallèle». J'ajoutais que j'y étais vêtu en Marie-Antoinette et que c'était en
réalité Debord qui, travesti en petite fille, m'y taillait une turlute. La
plaisanterie, évidente, aurait logiquement dû en rester là. Mais elle
fut poursuivie involontairement par Cathal Tohill et Pete Tombs
dans un livre sur le cinéma érotique européen, Immoral Taies, édité à
Londres (par Titan Books) vingt ans plus tard. La notule qu'ils m'y
consacraient - et qui, j'espère, fait désormais autorité près des historiens sérieux - s'achevait par ces mots : «Peut-être son apparition la
plus mémorable est-elle dans un court métrage anonyme en Super 8
tourné dans les années soixante. Habillé en Marie-Antoinette, il s'y
fait donner du "plaisir oral" par le célèbre écrivain situationniste
Guy Debord, lui-même habillé en écolière victorienne ! » Ainsi naissent les légendes.
4
En 2000, la Cinémathèque française a sauvegardé Graphyty, établissant un contretype, puis une copie de présentation à partir de la
copie unique du film. Alléluia ! [N.d.É.]
5
J'ai, récemment, appris qu'il est décédé depuis plusieurs années.
6
Boris Lehman qualifiera Sortez vos culs de ma commode de « film le
plus antimilitariste qui soit, puisque réalisé par l'armée elle-même»
(Clés pour le spectacle, n° 15, Bruxelles, novembre 1971).
Cf. Noël Godin, Crème et châtiment, mémoires d'un entarteur,
Albin Michel, 1995.
8
Au moins deux réalisateurs, en France, ont toutefois œuvré, un peu
plus tard, sur la même ligne de sensibilité : Paul-Hervé Mathis avec
Vinyl (1971) et Serenity (1972), Lionel Veyre avec Mandala fleur de
cypris (1973). Et peut-être n'est-il pas abusif de leur adjoindre trois
cinéastes de la mouvance homosexuelle : Teo Hernandez pour Salomé (1975), Michel Nedjar pour la Tasse (1977), Lionel Soukaz pour
le Sexe des anges (1978).

Étienne O'Leary
HOMÉO

Homéo a été commencé en mai 1966, à Lausanne, Valais,

Suisse.
Homéo est une construction mentale à partir de la réalité

visuelle, de même que la musique par rapport à la réalité
auditive.
II est pour moi la recherche d'un langage cinématographique autonome, qui ne doive rien au récit ordinaire, sinon
tout. Le cinéma fait avant tout partie d'une manière de vivre
qui s'affirmera de plus en plus dans les années et le siècle à
venir. Nous faisons partie de ce changement, et c'est pourquoi
j'ai cherché à établir dans Homéo une chaîne de changements
perpétuels, en une constante évolution ou régression, qui
cherche avant tout à faire un point.
Je pourrais expliquer mes intentions plus directement,
même collé à l'image, mais je sais que les gens ne retiennent
pas l'idée mais le mot, alors de peur de sonner faux par rapport à son expression réelle, je me tais.
Art & création, n° 1 et unique, janvier-février 1968.
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1966-67
HOMÉO : MINOR DEATH ETC. COMING BACK FROM GOING HOME

16 mm, couleur, son, 38 min.
Mus : Étienne O'Leary.
Int : Michèle Giraud, Michael Radedge, Pierre démenti, Margareth démenti, Billy Copley, François de Ménil, Cyrile Weiss, Nicole Laguinée,
Frédéric Pardo, Jean-Pierre Scant, Bob Benamou, Laurent Chevallier,
Priscilla Scanio, Yves Benayton, Jean-Claude Bailly, Véronique O'Leary,
Marie-France Arsenault, Barbara Girard, Michel Asso, Denis O'Leary,
Étienne O'Leary, Betty Berebbi, Bertrand Dhomme, Patrice X., Piero
Heliczer, Harvy Krammer, Konrad, Olivier Mosset, Denis Berry, Juliet
Berto, Taylor Mead, Michel Auder, Margareth Keller.
Tourné à Lausanne, Paris, Londres, Bretagne, Saint-Tropez. Les plans
dans lesquels figure Étienne O'Leary ont été tournés par Michèle
Giraud, Bill Copley, Pierre démenti.
Une projection de Going Home a été incorporée par Jean-Jacques Lebel
à sa mise en scène d'une pièce de Picasso, te Désir attrapé par la queue, à
Gassin, l'été 1967.
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Pierre démenti

J'ai donc écrit un texte et demandé à mon ami John Livinggood de me composer une musique, ce qui fut fait.
Ce dernier film est celui que je préfère... peut-être le plus
abouti...
J'ai laissé ma plume au vestiaire le jour où les mots se sont
envolés, le jour où les mots ont perdu leur sens. Dès lors pour
certains l'image l'a remplacée.

ÉPOQUE ACIDULÉE
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1967
VISA DE CENSURE

Rencontre de l'image et des pulsions psychédéliques colorées
de cette époque acidulée.... Désir de retrouver le chant des
origines, images qui s'inscrivent jusqu'à nous comme un
double et qui nous font signe.
A tâtons, à tatoum... dans la chambre noire aux idées
multinationales, je frémis et je balbutie. Cinéma du dedans et
du dehors, du derrière et du dedans...
Face au miroir magique aux multiples visions, je retrouve
le fil de ma mémoire et entrouvre en un instant l'album de
famille, de naissance et de mort.
Devant ce déferlement d'impressions multicolores, dessins
animés, réanimés par la passion et l'amour de l'Homme à la
valise en carton, j'agitais mes énormes ciseaux et taillais et
retaillais tel un sculpteur inspiré devant sa première œuvre.
Cascades d'images émergées du creuset de l'âge l'instant où
tout chavire, salle de montage de bateau ivre... Nouveaux
signes inscrits à même la chair de la pellicule.
La jeunesse de ce film (1967) fut les émotions, les événements, les réflexions, le déroulement du temps... Pour le
montage, une sélection de scènes sur plusieurs années,
comme le vieux vin, fragmentée de nouvelles inventions, de
découvertes, de rythmes nouveaux donna à ce premier film
toute l'innocence et la joie de redécouvrir intact le mystère du
cinématographe.
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1978
NEW OLD

Chronique de cette fin de siècle... Témoignage de ma vie,
forme de journal sur mes activités d'acteur avant et après
1973. Documents sur la création; le quotidien, suite
d'ébauches et de croquis chaotiques qui allaient donner naissance avec le temps à ma première fiction politique A l'ombre
de la Canaille bleue.
Mes activités d'acteur me permirent de m'acheter une
caméra Beaulieu 16 mm et de commencer cette fabuleuse
aventure vivante : FILMER...
C'est ainsi que dans New OLD je faisais pour la première
fois intervenir l'écriture sous forme de confession et de journal intime.
Balbutiements, fulgurances, illuminations, intimité révélée
qui entrouvre la fente radieuse de la conscience, long serpent
multicolore, ruban se frayant un passage à l'appel des signes.
Le feu excise le point de non-retour. Les ailes me sont
poussées pour m'envoler, te chercher, te prendre...
Comme les premières projections de Visa de Censure, New
OLD fut présenté plusieurs fois en public accompagné par

différents groupes de musique, chaque groupe choisissait la
partie qu'il préférait.
Toutes ces musiques d'horizons différents donnaient une
dimension exacte et un dépassement à ces projections
vivantes... que le public secrètement attendait...
cinémathographiquement
Nice. 05-4-99

1985
A L'OMBRE DE LA CANAILLE BLEUE

Ayant réussi à maîtriser la technique et découvert toutes les
subtilités de cette caméra géniale, je me lançais caméra à la
main dans ma première fiction politique : A l'ombre de la
Canaille Bleue, adaptant une nouvelle d'un ami poète tunisien
Achmi Gahcem qui correspondait parfaitement au monde
dans lequel nous vivions et qui fut mon acteur pour ce film.
Un peu plus d'un an pour le tournage, un peu plus pour le
montage... Quant à la sonorisation et le mixage tant d'années
ont passé. Film achevé, inachevé, suspendu dans l'air du
temps, frappé au cœur par l'image réelle de la transfiguration.
La première projection de la Canaille Bleue eut lieu au
musée d'Art moderne de Beaubourg.
Le film fut montré avec une vingtaine de musiciens. Y participaient également les acteurs du film en un vaste happening
pour sa sonorisation en direct.
L'effet du direct dépassa mes espérances. Le public se fondit en une rumeur et un chant si puissants, émotionnellement
et vocalement, que la sécurité jugea qu'il y avait danger et
arrêta la projection. Le public prit parti mais ne partit pas...
Et, c'est dans la fièvre d'un certain samedi soir que l'on put
continuer heureux la projection... Ce film commencé en 1980
fut terminé en 1988.
II fut montré un bon nombre de fois en live concerts et,
dès qu'il fut sonorisé, passa de nombreuses années dans sa
boîte en fer blanc... U retrouve à nouveau sa liberté en cette
fin et début de siècle.
Nice 07-4-99

1988
SOLEIL

Chant d'amour, chant de mort... Graffiti sur la chaux vive du
Cœur...
Soleil est né d'un spectacle théâtral... II accompagna la
mémoire visuelle d'un moribond qui durant trois jours de
veillée funéraire revoit certains épisodes de sa vie.
Après avoir joué plusieurs fois avec succès Chronique
d'une mort retardée, j'ai trouvé dommage qu'une fois les
représentations terminées ce film se retrouve à nouveau sans
voix dans la corbeille à papiers du magasin des accessoires.

J'ai toujours aimé avec passion le montage que ce soit sur mon
frigidaire ou dans la petite salle de montage que le Musée d'Art
Moderne de Beaubourg avait mise à ma disposition.
Quant à l'enregistrement des groupes de musique ainsi
que lors du mixage, j'ai toujours eu la sensation que nous
étions vraiment au cœur de la création.
Nice 6-4-99.
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Balthazar démenti

Antonie Bergmeier

PIERRE CLÉMENTI

VENANT LUI-MÊME DU MONDE DES IMAGES...

Pierre Clémenti, acteur, auteur, réalisateur, homme de théâtre
et producteur de ses propres œuvres était et restera à jamais
dans nos mémoires un artiste à part entière de cette seconde
partie de fin de siècle.
N'ayant jamais fait de concession, il resta fidèle à ses choix
et à la ligne qu'il s'était fixée. II a tout connu, du star-système
à la reconnaissance de ses pairs, au respect entier qui lui était
apporté, jusqu'à l'oubli et à la résurrection. Nous venons de

perdre un grand artiste que l'on n'oubliera jamais. Il était de
son vivant un mythe, il le restera à jamais.
Ses quatre films expérimentaux en tant que réalisateur
sont un témoignage pour l'avenir. A découvrir, un créateur, à
redécouvrir, un visionnaire.
Paris, mars 2000.

Venant lui-même du monde des images, Pierre Clémenti vint
vers le cinéma avec tout le sens de l'image. II la capte dans sa
compagnie mythique, famille, amis, alliés artistes, frères, dans
son époque, ses téléviseurs, ses journaux de guerre, ses slogans, son cinéma avec lui, ses airs du temps, sa poésie de
réveil de tous les sens. Dans Dionysos comme dans Necropolis, il la saisit jusque dans l'imagination de son œil visionnaire,
de sa drogue-cinéma qui dure.
Et comment touche-t-il toute cette beauté ? En quittant les
images pour faire des images, leaving the moving images to
move, il s'est incarné et va à sa rencontre, comme éternellement inspiré du désir de vivre, d'inventer, vie et art confondus. Ensemble, l'un vis-à-vis de l'autre, l'un en l'autre, ils
jouent aux rites de l'imaginaire, son corps nu souvent en
offrande à la vue et au tact de l'autre. Et il bouge - action
painting? - ou est assis « silently, doing nothing, spring comes
and the grass grows by itself », ici et maintenant, en état de
grâce, avec sa caméra-stylo-pinceau, croisant dans son optique
toutes ces images vivantes, les inscrivant sur sa chair-pellicule,

les incorporant dans son corps-cinéma, film de vie de film...
Et puis il continue son œuvre d'art concret totale, en prenant
toute cette vie en images made of celluloid, ses couleurs, ses
formes, ses mouvements, ses temps, ses signes, ses paroles, ses
traces, ses énergies. La fond dans une nouvelle écriture/peinture en perpétuel mouvement et in progress, lui donne une
autre vie, plusieurs vies, et la réinvente. Et s'ensuivent toutes
les alchimies successives et suspendues de la création qui
transmuent l'œuvre au fil du temps et au gré des rencontres,
tandis que celle-ci selon sa mouvance se disperse et se
condense, repose et se ravive, disparaît et recommence. Plus
elle demeure latente, plus nous sommes en manque.
Reviendront les fêtes de moisson, les happenings chantant
aux sous-sols de Fart, au bistrot, chez l'ami, où de nouveau le
poète parmi nous versera son violent désir de poésie, nous
accueillant dans son mythe, nous embrasant de son soleil :
cinéma trans(e)figurateur.
Mai 1999.
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Jean-Marie Samocki
« ET LE POÈTE SAOUL ENGUEULAIT L'UNIVERS1 »
À PROPOS DES FILMS RÉALISÉS PAR PIERRE CLÉMENTI
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institutionnels et les discours institutionnalisés, exhibition
d'un mépris pour les conventions sociales, souci de provocation exubérante et ludique, recherche du scandale et de
l'émoi du spectateur : s'accumulent les emblèmes d'une génération et d'une époque.
La critique politique est claire : rappel des massacres qui
fondent une nation (en l'occurrence le génocide indien dans
New OLD), présentation ironique d'un symbole républicain
(le drapeau français), mentions de figures politiques à combattre (de Gaulle). Un attentat terroriste y figure, radicalisant
la dénonciation. Celle-ci s'étend aussi à des modes de la vie en
société : le métro symbolise l'ennui du quotidien, lieu maléfique qui endort, dévitalise et neutralise les consciences, la
police rôde partout. Le pamphlet ou le tract côtoient Faction
directe, revendiquée et meurtrière. Les films de Pierre Clémenti convertissent Fénergie politique de la révolution en
substrats cinématographiques. L'agressivité thématique agit
sur les rythmes de montage, accélère les plans, déchire Fécran,
s'ouvre à la variété des types d'images ; sont insérés images
télévisuelles et de jeux vidéos, affiches ou slogans. A une poétique révolutionnaire Clémenti associe une politique des
formes et du montage.
Le contenu libertaire épouse naturellement ici une apologie de la liberté. Les films offrent presque le visage d'un passé
totalement disparu et pourraient laisser place à la nostalgie.
Comme une liste à la Perec ou à la Leiris, ils énumèrent les
traits socioculturels propres à Fépoque. James Brown chante
et affole ; Johnny Hallyday aussi ; les filles se déshabillent facilement ; des garçons les accompagnent ; Famour est libre ; le
corps n'aliène plus; des rituels sadomasochistes sont
parodiés ; ils sont aussi vécus ; Clémenti filme un clitoris ; on
fume des joints ; on les offre à la caméra ; on rigole en Provence ; on fait un film entre copains ; on fait de la musique tous
ensemble. Le rock n'est pas une industrie mais un modèle, un
Démocratie
mode de vie et un mode de pensée, dont Visa de censure n° X
Pour Pierre Clémenti, dans les années soixante, le cinéma
essaie de retrouver Félectricité originelle, Futopie fondatrice.
expérimental est d'abord ce lieu marginal à partir duquel il
Sa frénésie rythmique voudrait épouser celle des riffs de guitaest possible de retourner et subvertir les discours dominants.
re qui ponctuent le film. Lacté cinématographique, comme le
Linvestir, c'est déjà prendre position, créer un geste autant
rock, s'éprouve en groupe, se partage et s'offre, il doit être
esthétique que social. Ce cinéma lui offre des formes irréducfestif et joyeux jusqu'à la naïveté (Fécran devenant cœur tout
tibles à tout discours connu, des formes laissées de côté par
rose), réclame la puissance de la musique et la chaleur de
un cinéma narratif classique, donc par essence révolutionFamitié. II euphorise et le spectateur se sent heureux d'habinaires et politiques. En les empruntant, le cinéaste fait sécester une place sur la Terre.
sion avec le langage établi et les mondes que celui-ci régit. Ses
Psychédélisme, libération sexuelle, perversion des tabous
films expérimentaux sont le fruit de la rencontre sur une table
de la représentation, rêves collectifs et utopie de la
de montage entre un désir sincère de révolte politique et la
collectivité : Clémenti se fait historiographe (et non journalisvolonté de s'inscrire dans une modernité esthétique (à l'instar
te) d'un temps aujourd'hui révolu, sans ironie, ni distanciades poètes romantiques français).
tion, avec la ferveur du témoin «documenté», pour reprendre
La violence de cette décision se retrouve dans les sujets
le terme de Jean Vigo. Mais il évite le catalogue ethnogrades films. Marques de rupture généralisée avec les pouvoirs

L'œuvre expérimentale de Pierre Clémenti reste méconnue,
malgré la rétrospective que lui a consacrée la Cinémathèque
française en mars 1998. Ce sont d'abord ses prestations d'acteur qui impressionnent : regard ombrageux, voix serpentine,
corps frêle et droit. Ses essais autobiographiques : Visa de censure n° X (1967-1975), New OLD ou les chroniques du temps
présent (1979) et Soleil (1988), montés à partir d'un réservoir
d'images en grande partie commun, abandonnent une forme
linéaire de confession pour rechercher comment, par l'image,
restituer des états de conscience, plaisir, euphorie, transe,
délire ou même spleen. Le refus d'une narration classique
s'effectue au profit de l'exploration des espaces de l'intimité.
Le cinéaste ne fait pas de ce qu'il a vécu un destin, n'exhume pas les étapes rétrospectivement nécessaires et logiques
d'un itinéraire personnel : il tente non de raconter un récit
mais de retrouver ces états intérieurs sans lesquels une histoire ne pourrait exister. Même A l'omhre de la Canaille bleue
(1987), son unique fiction, errance désespérée d'un damné,
peut se lire comme la description documentaire d'un moi
exsangue et assujetti, prolongeant les moments cauchemardesques de New OLD, dévoilant le véritable visage d'une Ville
qui, jusque-là, masquait les démons.
Ces œuvres, scandées par la voix monocorde de Clémenti
(sauf Visa), inventent un élan lyrique et religieux à l'échelle de
son corps et de ses expériences. II s'agit de créer une matière
musicale avec les images, de se laisser guider par le chaos
quitte à être vaincu par lui, pour, tel Orphée, retrouver et
exalter ces moments heureux où les puissances de la raison
sommeillaient. Le cinéaste rejette toute possibilité d'autoanalyse pour parvenir coûte que coûte au primat du senti et du
vécu. II doit explorer ces lieux dans lesquels s'enrichit ou se
fragilise, se déforme et s'informe, se réfléchit le moi.

tions d'un paysage, aux scintillations de la lumière. Le cinéaste tente de capter au même moment la présence d'un être ou
d'un événement dans les différents moments de son évolution, de montrer ce qu'il est et comment il vit, sa naissance et
sa fin, ses regards et ses frissons. Ainsi les premier et dernier
plans de cette œuvre captent les reflets de la lumière sur l'eau,
obtenant ainsi une surface moirée, douce. Là, davantage que
dans la convulsion des visages ou le rituel mystique, s'éprouve
la quête esthétique du cinéaste. Comment fondre deux images
en une seule ? Comment peut-elle faire place à une autre ?
Quelle est cette autre image ? Quelle est alors l'image créée ?
Qu'y a-t-il derrière une image ? Sous elle ? En elle ?
C'est pourquoi les souvenirs des films dans lesquels a joué
Clémenti brouillent en permanence la vision des plans, créant
un mode inédit de surimpression, permettant la juxtaposition
imaginaire de deux états du même corps et de la même voix,
les commentant ou les corrigeant. Quand Clémenti apparaît
dans le plan, tous ses rôles se déposent sur son image. Non
seulement les quatre œuvres s'appuient sur ses déplacements
et sur ses regards, mais elles constituent de libres variations
sur ses interprétations précédentes. La citation littérale, dans
New OLD, de la Pacifista (Jancsó, 1971) ancre le film dans un
horizon révolutionnaire, et celle du Guépard (Visconti, 1963)
installe un climat de déliquescence à son zénith dans Fépisode
Belle Époque : Clémenti, esthète décadent, y devient le sosie
du Bogarde de Mort à Venise, rappelant même son rôle
double et inquiétant de Partner (Bertolucci, 1968). La figure
christique reprend les accents du Lit de la Vierge (Garrel,
1969), la dérive désespérée du poète aurait pu être la trame de
la Vraie histoire de Gérard Lechômeur (Lledo, 1979). Sa voix
même semble s'être échappée du spectacle de Marc'O pour
capturer le film dans son entier. Surtout, lorsqu'il lit ses
propres textes, résonne encore dans la mémoire la phrase
qu'il prononça dans Porcherie (Pasolini, 1969) : «J'ai tué mon
père, j'ai mangé de la chair humaine, et je tremble de joie »,
comme une origine secrète.
L'angelot maudit
C'est pourquoi une figure stylistique très récurrente est la
Grâce à la fragilité et à la beauté de son corps, Pierre Clémenti
surimpression qui réunit au sein de l'image un visage d'enfant
possède la capacité de jouer des figures antagonistes : à la fois,
et un visage d'adulte, une bouche ouverte et une bouche ferle premier homme, celui d'avant la chute, et le dernier, celui
mée, une fumée aspirée et rejetée, un homme riant et un
d après Finvasion totale du monde par les forces du Mal, duahomme ne riant plus. C'est aussi pourquoi son objet d'amour
lité que déploiera brillamment Ange Leccia dans Stridura en
est le visage : par lui s'ouvre la rencontre avec autrui, en lui se
offrant à Clémenti le double rôle du bourreau et de la victime.
donne l'image d'une perfection circulaire, un œil, une
Les films de Clémenti lui-même se concentrent autour de son
bouche, un trou, un microsillon, un soleil. Perforer l'image,
corps et quand celui-ci, décharné, livide, bien trop faible
c'est découvrir ce qu'elle referme, c'est indiquer un horizon
(comme dans A l'omhre de la Canaille bleue), peine à supporinconnu et des espaces mystérieux, c'est surtout la toucher, la
ter leur poids, la voix de Facteur hante et possède le film.
modeler sans la détruire, et finalement Fadorer.
Cette figure en quête de sa propre disparition, éternel portefaix, crée un enfer et un purgatoire à sa démesure. Les
Dévotion
moments sataniques abondent : des rituels de magie noire qui
ren
€ cemure n X aux
Des multiples influences esthétiques que peuvent invoquer
^
°
tourments
insupportables
de
A 1
ces films, la plus profonde n'est peut-être pas la plus évidente.
°™bre de la Canaille bleue, avec leur théâtre peuplé de
Certes Clémenti partage avec Andy Warhol et surtout Ronald
squelettes, vampires, masques de démon et leur bestiaire
Nameth un attrait pour Fénergie des corps et la beauté des
homme-papillon à la recherche de sa métamorphose et les
danses, la représentation du rituel mystique évoque Kenneth
araignées, hosties négatives). Clémenti organise sa réécriture
Anger et la structure non linéaire Jack Smith, le moment du
aes bvangiles, élabore une contre-religion fondée sur une
tUre
Genèse
mariage dans New OLD ainsi que certains montages dans des
neFle
> ^ l'Apocalypse et de la chute origiplans de visages rappelle également, quelquefois, Fart de
Cependant des espaces de sérénité existent, dans la Jonas Mekas. Mais les affinités les plus fortes et les plus profondes ne le rapprochent pas de cinéastes américains mais
contemplation de la Nature. II ne s'agit pas vraiment d'un
d'un poète français : Arthur Rimbaud.
panthéisme, mais d'une attention très vive aux transforma-

phique et F apologie révolutionnaire. Davantage que dans ces
oripeaux, la libération sexuelle se loge d'abord dans la fascination d'un regard pour Fénergie du corps, la peau; la
drogue, elle, permet l'accès à un mode de figuration qui défie
le réel et se défie de lui pour donner priorité aux sensations
du corps et à ses rythmes intimes. Clémenti utilise les moyens
cinématographiques pour créer un art aux dimensions élargies, par le corps, pour le corps, qui vient du corps.
Celui-ci est soit reconquis, réapproprié, objet de grâce
(expérience privilégiée de la danse : dans le ballet de Béjart, la
gestuelle du chanteur ou les pas du dieu Pan) et de musique
lui-même (la fille devenant violon), soit il est blasphémé, trivialisé, déchiré (la parodie d eviscération). Par le corps naît la
possibilité d'une pratique transgressive comme d'une harmonie vivable.
L'expérience de la drogue, parce qu'elle aussi est Fobjet
d'une quête mystique et non d'un moment de paix intérieure
et de réconciliation avec soi-même, se montre ambiguë. Figure centrale d'une réécriture des Évangiles, Fhéroïne symbolise
le Mal. Démon, objet de tentation et lieu de perdition, elle est
cette force corruptrice qui damne l'homme. D'autre part,
héritier d'une tradition de poètes, de Gautier et Baudelaire à
Michaux, Clémenti voit dans la drogue (le haschisch) un
moyen d'accès à une nouvelle esthétique, fondée sur la saturation (répétitions, montages dans le plan, surimpressions), qui
ne cherche pas à éclairer la logique mais à montrer les
moments d'obscurcissements de la conscience.
Liée à des expériences béates (au sens religieux comme au
sens des beatniks) et à des descentes infernales, elle permet la
transe aussi bien que Fabsence au monde et à soi. Elle abolit
les limites entre Fintérieur et l'extérieur: le projet autobiographique ne peut plus se réduire à une commémoration de souvenirs perdus, mais s'éprouve dans la recherche patiente de la
restauration d'un moi éclaté.
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Des obsessions communes les tourmentent : omniprésence
de k mutilation, du déchirement du corps et de la lacération,
idéal du dérèglement et du « dégagement rêvé » (Génie) qui
s'achève dans l'anéantissement du moi, création de contreévangiles et de simulacres de religion, souci d'un absolu de la
modernité et d'une mythologie du «temps présent». Clémenti
rejoint Rimbaud surtout dans l'accomplissement de leur idéal
esthétique. Ce goût pour l'imitation et la parodie, qui trouve
son apogée dans Y Album zutique, le cinéaste le célèbre dans
un éloge ludique du déguisement et des artifices cinématographiques. La fascination de Clémenti pour Rimbaud, qui serait
à ses yeux l'incarnation de l'utopie poétique, est telle que sans
doute est-ce ce rôle-là qu'il a toujours interprété dans sa carrière, un personnage de révolté poétique et politique, épris
d'absolu et de mysticisme, troublant sexuellement et séduisant intellectuellement (peut-être même avaient-ils la même
grâce juvénile?). Ses films semblent des relectures de l'œuvre
rimbaldienne, Visa de censure »° X ses Illuminations et A
l'omhre de la Canaille bleue sa Saison en enfer.
Comme Rimbaud, Clémenti essaie de sonder les possibili-

tés poétiques et cinématographiques d'une figure, par
exemple les anaphores ou les leitmotive pour le poète, les
accélérés ou la voix q^pour le cinéaste. Cette «surimpression
visuelle, où la mer devient terrestre et la terre fluctuante dans
un vertigineux mouvement de lumière2 », Rimbaud essayait de
l'écrire, Clémenti la montre explicitement. Voulant expliquer
pourquoi les instants de plénitude et d'harmonie sont si rares
dans Pœuvre du poète, Jean-Pierre Richard, parlant de
« l'échec sensible » de Rimbaud, avance une hypothèse : « Partagé entre un univers brut et un monde de théâtre, entre l'antipaysage et le décor, il ne parvient pas à créer une réalité qui
soit à la fois naturelle et humaine, continue et discontinue,
libre et architecturale3.» En faisant de son corps une image
peuplée d'autres images, affrontant les tremblements et les
déchirures, Clémenti relève fièrement ce défi.
Arthur Rimbaud, «Bribes».
Louis Forestier parlant de Marine, cité par Pierre Brunei, Rimbaud,
projets et réalisations, Paris, Champion, 1983, p. 276.
* Poésie et profondeur, 1955, Paris, Seuil, 1976, p. 248.
1

2

Raphaël Bassan
MARC'O

Personnage inclassable à l'instar de Jacques Rivette, Marc'O
fut un peu le chef de file d'une génération d'acteurs comprenant notamment Jean-Pierre Kalfon, Pierre Clémenti et Bulle
Ogier. Ayant appartenu un moment au mouvement lettriste, il
créa ensuite un groupe de recherches théâtrales. Voulant étudier la transcription de l'espace théâtral au cinéma, il tourna
les Idoles, d'après les éléments de l'une de ses pièces. Évoluant par fragmentation du récit, l'activité ludique qui donne
corps au film remet en cause le jeu stéréotypé de l'acteur.
Après avoir tourné deux films en Italie, Marc'O réalisa au
Maroc Tamaout, une très pertinente réflexion sur la genèse de
l'activité théâtrale rituelle primitive à travers diverses fêtes à
caractère folklorique et religieux dans le Sud du pays. S'effa-

çant complètement devant ce qu'il montre en tant qu'homme
d'une autre culture, il arrive à donner Péquivalence d'un
alphabet originel du matériau théâtral. Le travail purement
cinématographique est entièrement adéquat à son propos, au
moyen d'un montage épuré, il fixe la progression des diverses
cérémonies par de longs plans-séquences qui en forment la
respiration interne. Jamais peut-être un tel travail, visant à
relier notre conception du spectacle avec ses origines premières - l'invocation mystique - autrement que d'une façon
documentaire, n'avait été accompli, en donnant un support
matériel, une carapace actuelle à ce fonds originel.
1972 (inédit).
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Philippe Azoury
SOLEIL FROID
WHEEL OF ASHES DE PETER EMANUEL GOLDMAN, 1968

Soleil froid : Paris 68 irradie d'une lumière gelée, voie lactée
pavée de filles et de spectres. L'homme qui marche y est le
frère de l'homme qui dort. Leur somnambulisme léthargique,
leur errance paranoïaque est entravée de visions : visions
CO
CO
d'idoles, de jambes enserrées dans un fourreau de cuir. Les
<
Z
années soixante découvraient minijupes et cuissardes. Marcher dans la rue reprenait du sens. Alors il marche, les yeux
ouverts, ahuri, alors que résonnent encore en lui les échos du
CO
silence, entre les gouttes, entre les cuisses. Mais je sens le prin<
o
temps. Et avec le printemps je sens la femme. II hante les cafés
z
jusqu'à ce que l'amour l'envahisse. II a ramené sa silhouette à
<
cc
cet unique but : marcher, allonger le temps en mesure... le
LL
porter vers sa gamme la plus dure. Cascade de regards et de
Q
Z
flûtes. Aiguilles et compas ? Errer ou rêver, quelle différence ?
D
Car enfin, Paris est cette ville de ténèbres dont les intervalles
O
CC
sont pleins d'ombres, où l'on se cogne aux âmes mortes sans
o
même (se) rendre compte. U en tirera ce premier enseignecc
LU
ment : le marcheur, Terrant, le drogué, le mystique, le fou ne
Q
sont que les états avancés d'une seule et même révélation.
Z
D
Une seule et même marche - chacun des cinq termes est déjà
une hiérarchie, une progression, en escaliers, c'est-à-dire en
épuisement consécutif des espoirs qu'il mit dans d'attendues
CC
D
révélations et autres funestes hasards. En manque de passages
O
et de renvois, ne sachant dessiner que son propre itinéraire,
toujours le même, pour subvenir à son rôle, il marche, en
manque, dans un état super-naturaliste, instinctivement il
LU
Q
retrouve les mêmes impasses : attente dans les parcs comme
CO
un ange exterminé et décharné, instants volés à guetter son
LU
N
image dans les vitrines des boutiques de Saint-Germain <
mais elles ne reflètent que de l'inachevé -, journées à longer
les murs décatis et gris, comme photocopiés gras, d'un Paris
68 pas encore dépavé, soirée à traîner de cinéacs en PeepShow, après-midi à fantasmer sur des vendeuses décolletées et
CO
LU
à diluer son ennui dans les vapeurs bohèmes de Shakespeare
& Compagnie, heures sans heures à entrer comme happé
dans un cinéma (on y projette le Paranoïa d'Adrian Ditvoorst,
la fille à côté est en minijupe - distraction et tentation),
marche s'achevant dans une chambre d'hôtel de la rue SaintDenis, cent francs l'amour, impair et passe - hygiène minimale. Flux et reflux, voici, in limbo, les débris d'un film regardé
de loin, par un double de soi-même, plongée verticale sur le
désastre et la fange.
Dans l'épuisement, il appelle la surprise, la femme,
l'ombre ou le miroir. II lui faudrait une fiole pour que, à l'instar de Strindberg chassant les fantômes du cimetière Montparnasse, il puisse capturer ce vide. II lui faudrait un film, au
carbone révélateur. Wheel of Ashes est ce film, tout en restant
son journal intime : celui d'un cinéaste américain perdu dans
288 Paris hiver 68. Peter (Goldman) double de Pierre (Clémenti),
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incarnation concentrée en une bobine mystique qui se déroule et s'épuise, se consume et se réincarne en visions : jusqu'à se
voir off (depuis un piédestal divin) face à terre, entourée de
gerbe. Montparnasse, encore... L'image viendra au temps de
la résurrection, non ?
Pour l'heure, Pierre le « dandy destroy » (son double parisien) est un lézard en mutation. II change de peau : amaigri,
exsangue, ascétique, les yeux pochés, barbe du fils de Dieu,
caban polaire ou écharpe pour seul luxe, Pierre ClémenChrist, tout de passion et sexe, se contentera de cette poésie
pauvre et chaotique. L'année 1967 est déjà loin. Balayer la rue
d'un geste n'est plus admis. Combien d'années sont passées
dans ces dix derniers mois ? Combien de vies se sont enchaînées, emboîtées ? Quand déjà s'est-il coupé de sa troupe,
Bulle Ogier, Juliet Berto, Marc'O et Jean-Pierre Kalfon, la
bande de la Coupole? Dix mois, et Clémenti n'est plus ce
premier punk, Idole en leather noir, boots Annellio & Davide,
couvert de badges insolents, les pupilles masquées de lunettes
de mouches. La rue n'est plus la jungle d'asphalte des premiers abrutis, ou la route pavée d'un champ éíyséen pop. Elle
ne lui appartient plus de la même manière. II Ta cédé aux
ombres. C'est désormais (et pour quelques longues absences
hippies) un fleuve où descendent les réincarnés et ceux qui
sont en attente de l'être, une poche aux fantômes, habitée
comme un protocole haschichien à la manière de ceux que
Walter Benjamin sous opiacé rédigeait, et où vibrait à chaque
coulée une solitude enviable, passablement hantée: «Des
esprits planent comme des vignettes derrière mon épaule
droite. J'ai le sentiment qu'il y a, à part moi, quatre personnes
dans la pièce1 ». Wheel of Ashes, que Clémenti a toujours
compris de travers - We love haschich -, est le prélude à un
interlude de quelques longues années. De longues années italiennes et mystiques à manger de la terre. Des années de cabane et de révoltes sourdes.
Celui qui, en cette année 1968, s'est retranché à Y arriére
d'un club, dans le fin fond d'une cave, regardant désormais
les autres danser en arrivant avec l'intuition retirée d être
« l'homme véridique » se coupe de tout et du reste. C est un
voyant, lumineux et brûlant d'une source interne. Coupé du
mouvement, il ne se soucie plus des vagues (des modes, des
idoles, des belles de nuit comme de jour), il fixe quelque
chose. Mais quoi ?
Le temps n'existe plus. La marche impossible et désormais
vaine qu'il avait initiée l'avait suffisamment essoufflé et longtemps étiré, modelant les durées comme une boule de glaise
mélangeant les heures et leur passage. Les images, étoutrees
sous la fatigue de marches insatiables, demandaient indenia
blement autre chose, se postaient en attente d'un c^l0C.,
conscience. Elles appelaient à se FIXER ; non pas en vue d u

moment de nostalgie mais en vue d'une phase nouvelle, définitivement autre, autrement élevée. Peter Emanuel Goldman,
le double photo-graphique, sait qu'il lui est désormais impossible de faire autrement. Quelque chose a cassé. Peter, fauteur en lambeaux, vient de céder son film à Pierre, sa première incarnation parisienne. II n'y avait rien d'autre à faire. Le
film est appelé à être défait. Passé de peaux en peaux, délesté
chaque fois un peu plus, il n'a plus en tête qu'une chose :
devenir le documentaire de l'avènement de l'Homme-esprit.
Dans un dernier geste d'adieu au monde du continuum
filmé, dans une dérisoire signifiance, Peter arrête un moment
le déroulé du film (le temps d'une suite de photogrammes
montés en suspension) sur la rencontre cœur d'artichaut du
garçon et de la fille : les voici, les inachevés. Voici l'objectif à
atteindre : l'Amour en conscience pleine, le lit de la vierge.
Dans ces photogrammes fixés au plafond de l'écran, stoppés,
séparés du flux, ce n'est plus juste une ellipse mais l'annonce
d'un nouveau chapitre, la fin d'une période et le programme
de renfermement à venir. Ces images arrêtées sont des stigmates définitifs, des avertissements : derrière eux une affiche :
Rhum. Et après... Hôtel. Bien sûr. Souvenez-vous : Au commencement était le sexe. Ainsi s'ouvrait quatre ans plus tôt
Septentrion de l'apostat Louis Calaferte. Dès sa première
page, l'écrivain mystique avertissait : « Ce livre extrait des
ténèbres». Quatre cents pages plus loin, il résumait: «Profondeurs et sommets, le sexe est mort et résurrection. » II venait
presque de résumer Wheel of Ashes. Mais avec un appétit de
vie contre lequel justement Clémenti/Goldman entendaient
désormais se protéger. Car dans son deuxième temps, Wheel
of Ashes ne veut plus être un film mais le miroir fidèle d'un
monde ascétique où il n'y a d'abonné qu'absent, la glace qui
reflétera le double de Peter, enregistrera chaque lampée de
désastre. Caméra restant là près du corps souffrant de son
Christ plutôt que d'aller mendier des fictions de rues. C'est
un film désormais totalement éloigné. Le sachant d'ailleurs
depuis longtemps. Avertissant dans le noir pré-mortem de son
générique, cette prédisposition à l'absence : Chaque matin, je
me demande comment je vais vivre. ]e peux aller travailler... Je
peux vivre sans concession, plein de haine et sans compromis, je
peux être banal, jouer le jeu et avoir des femmes, essayer d'être
heureux. On me dit que je m'éloigne de la réalité, la seule réalité que je connaisse, c'est le chaos.
Perdu à vue, absent à sa surface - les yeux vitreux, allumés, ne se font plus l'écho que d'une voix divine, off et folle,
dictant le protocole de ses expériences. Voici le Voyant.
L homme en face de lui-même, traversé de ses propres images
devenues instamment étrangères à ses yeux. I don't live here
anymore. CRISE. Et restes de mémoire flottante.
II se souvenait avoir fui New York, qu'il avait résumé à un
silence isolé, quand Godard lui avait donné à Pesaro sur la
seule foi de cette errance sexuelle en réverbération sourde, un
peu de sa pellicule. Goldman atterrissait (?) à Paris qu'il traversa a pied comme s'il s'agissait de New York. Pour arriver à

ce miroir concave, qu'il avait tendu à cet acteur inné pour
qu'il l'accompagne vers ses visions, entamant un trajet solitaire et religieux, perdu pour tout ce que Paris hiver 68 compte
comme poésie beat ou underground doré. Dessinant des
autoportraits à la Artaud, traçant d'une ligne coupante un
horizon initiatique : appeler l'absence, se libérer de ses désirs,
devenir l'égal de l'amour, expier son passé de suie et de
passes, renoncer à ses envies. Réaliser Dieu en soi. S'appliquer
au détachement. Wheel of Ashes serait l'exact reflet d'une
quête intérieure, le film sans doute impossible. Inégalablement expérimental, puisqu'il fait l'expérience effective d'un
cloître dans une chambre révélatrice, qui n'est encore qu'une
pauvre chambre d'hôtel, une chambre à la Bastille. C'est le
premier film candidat à la réclusion. L'annonce de sa prière
est devenue le geôlier de son déroulé. Ce n'est plus le film en
marche, c'est l'infraction des images (images acides de cuisses
et de christ, de cul et de croix) dans la chambre d'un Xavier
de Maistre fiévreux et masturbatoire. Voyage dans ma chambre
perdu dans De nombreuses demeures de Gina Cerminara entre
autres enseignements tantriques et traités gnostiques. Le
monde sensible s'efface sous l'intensité des crises. C'est une
grippe mystique, virée essence à faire tourner la roue de
cendre, cette vertigineuse intuition tantriste d'une boucle
consumée en direct, par son propre mouvement et qui dans
son ventre ne sent plus que l'inertie, le gel, la paroi, la cendre
froide. La bobine du film à rebours se déroule sur elle-même,
maigrit au fur et à mesure qu'elle débite ses images successives, doubles des doubles jusqu'à la rupture. Lange viendrat-il ? Et la femme ? Et l'enfant ?
En Karma dépassé, la roue de cendre roule à la poursuite
de la figure parfaite (l'Amour incarné, parfait accomplissement de toute loi, des naissances successives), s'avance vers
son achèvement, chaque tour est une exigence supplémentaire à porter contre un semblant d'existence à peine esquissée.
Tout est inaccessible, maintenant. Le film est devenu sans
matière, exact reflet de son exigence. Roue de cendre... astre
éteint, cercle achevé, boucle en retombée de haschich éteint,
desquamation, oripeaux.
Né à nouveau, il rouvre les yeux sur l'éblouissement. Dans
ce parc, il ne lui reste plus que la sensation de la distance et
cette vision d'une chaleur irréelle. Voie lactée et soleil froid.
1 Sur le haschich, 1928. tr. Jean-François Poirier, Paris, Christian
Bourgois, 1993, p. 9.

WHEEL OF ASHES,

1968,35 mm, n&b, son, 100 min.
R : Peter Emanuel Goldman. Dir de Prod : Stephen Ujlaki. Mont :
Joëlle Bleton. Ph : Tristan Burgess. Cam : Tristan Burgess, Peter
Emanuel Goldman, Pierre William Glenn. Son : Michel Faure. Mix :
Jean-Pierre Pichon. Mus : Hugh Robertson. Dessin : Stasia Gelber,
Pierre Besançon.
Avec Pierre Clémenti, Katinka Bo, Pierre Besançon, Juliet Berto,
David Allen, Éliane Branger, Judith Malina.
Voix intérieure : Richard Leblanc.
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Patrice Énard

Vincent Patouillard

BIOFILMOGRAPHIE COMMENTÉE

LE FLLM INSENSÉ LE PLUS LONG DU MONDE

1945 - Naissance
1965 - Cinéphilie, puis :
1966 - 1966 (20 min.)
1967 - 1967 (20 min.)
1968 - 1968 (20 min.)
- Parcours (15 min.)
1969 - 1969 (20 min.)
1970 - Différences et répétitions 1 (20 min.
1971 - Différences et répétitions 2 (20 min.
1972 - Différences et répétitions 3 (20 min.
1973 -Le Cinéma en deux (20 min.)
1974 - La Parole en deux (20 min.)
1976 - La Vie en deux (20 min.)
1982 - Pourvoir (lh 30 min.)
1983... Pour rire (toujours en tournage ! )

questionner - Différences et Répétitions est une série de questions sur des questions non posées.
LA PAROLE EN DEUX

16 mm, couleur, 20 min.
Prod, r, ph, mont, son: Patrice Énard.
Texte : Patrice Énard et Alain Sabourin.
Int: Alain Sabourin...
- Les conditions de représentation de la parole à l'écran.
- Le rapport du sujet (spectateur) à la parole représentée / au
sujet parlant, est lié au rapport du sujet à sa propre parole, à
lui-même, aux autres, au sexe, à la science, à l'histoire, est lié
de façon, plus générale au rapport qu'entretient le sujet au
monde. Travail toujours incomplet de cette chaîne, de cette
série de ligatures...
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LE CINÉMA EN DEUX
DIFFÉRENCES ET RÉpÉTrnoNS

I, II, in

16 mm, n&b, 3 x 20 min.
Prod, r, ph, mont, son : Patrice Énard.
Textes : Patrice et Pascal Énard et Alain Sabourin.
Int : Michèle Dubroca, Jean-Jacques Rigou, etc...
Changer le rapport du sujet au sens - Dans ce type de films le
réalisateur se pose des questions - les choses filmées sont des
réponses à ces questions, mais ces réponses sont en forme de
questions : elles questionnent (ces choses filmées d'une certaine façon) les réponses que les autres ont données depuis
quatre-vingts ans (dans d'autres films) : ils filmaient sans (se)

16 mm, couleur, 10 min.
Prod, r, ph, mont, son : Patrice Énard.
Int: Michèle Dubroc, Jean-Jacques Rigou... (+ un reportage
sur le tournage de Dr. Popaul de Claude Chabrol).
Qu'est-ce qu'utiliser le cinéma à des fins révolutionnaires actuellement ? Qui servir ? La cause bourgeoise ou la cause prolétarienne ?
Sur la scène fictive éclairée par les sunlights bourgeois
deux cinémas semblent en lutte : le cinéma commercial et le
cinéma dit indépendant, « lutte » aveuglante (expression diffractée au service de la bourgeoisie) masquant les contradictions réelles qui agitent cette scène imaginaire.

(1969-1972)

L'histoire de The Longest Most Meaningless Movie in the World
(Le film insensé le plus long du monde) commence à la fin des
années soixante, à Londres, au sein d'un groupe d'artistes underground. L'un d'eux, Anthony Scott, fonde le Swiz Center dont le
propos vise à reconsidérer toute action selon un principe dérisoire
et gratuit. Pour illustrer cette prise de position, une première performance consiste à ériger le SwiZPRICK (un pénis gonflable en
peau de serpent de 2,5 mètres de hauteur) dans les endroits les
plus variés : festival, église, palais des congrès, salle de concert, etc.
Très rapidement, la médiatisation de l'événement se fait inévitable, ce qui conduit à la réalisation du film. II ne s'agissait bien
sûr pas de montrer quoi que ce soit de ce qu'était en réalité le
Swiz, mais de créer une performance cinématographique basée
sur le principe du Swiz.
Le travail de réalisation commença par la récupération de
toutes sortes de déchets filmiques provenant de la B.B.C., de
salles de montage ou même de particuliers... C'est à cette époque
(juillet 1970) que je rejoins le groupe en tant que cinéaste. La première « projection » de The Longest Most Meaningless Movie in
the World se tint au National Film Theatre de Londres en septembre 1970 pendant le festival du film underground : une bobine vidéo provenant du journal télévisé de la B.B.C. 2 est déroulée
dans la salle, entortillée autour des gens et abandonnée lorsque la
lumière s'éteint.
A la fin de l'été, je suis déclaré ambassadeur du Swiz pour la
France. Je rapporte à Paris quelques kilomètres de pellicule 16
mm et commence un travail de collage sans queue ni tête qui formera «le fil directeur de la projection ». Je dispose en surplus
d une bobine appartenant à une superproduction américaine en
cinémascope que je me propose de projeter simultanément au
collage. La Cinémathèque française est immédiatement visée car
je connais l'équipement de sa cabine de projection. J'adresse un
courrier à M. Langlois accompagné du dossier de presse et reçois
tres rapidement une proposition de programmation pour le jeudi
22 octobre à 0 h 30.
Des tentatives pour présenter le Film insensé le plus long du
monde ont été faites auprès de la Cinémathèque de Bruxelles et la
Mostra de Padoue, mais sont restées sans suite. À l'automne
e
1W1, une performance eut lieu à la 7 Biennale de Paris, en présence du groupe Swiz. La dernière projection se déroula à l'Espacejardin en 1972, à l'occasion d'une vente aux enchères
publique d ouvrages et objets en rapport avec le cinéma.
27 octobre 1999.

i, A dw)CÌ! J DE PARLER DE The ^gest Most Meaningless Movie
m we World car c'est un film où rien ne se dit. Simplement, il
examine les nombreux thèmes traités par le Cinéma dans les
soixante-quinze ans de son existence (tels le Western Musical,
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l'Aventure Épique, le Western d'Aventure ou la Comédie Musicale Épique - voir Hollywood). Une équipe de cinéastes distingués a été rassemblée pour produire et réaliser le Film ; elle
comprend : Roger Dixon, Graham Stevens, Edward Browry,
Caria Liss, David Curtis, Hermine Demoriane, Anthony Scott et
Vincent Patouillard. C'est une rétrospective des dix meilleures
bobines de chaque genre (dont la plupart ont été montrées au
National Film Theatre, à Londres) et le rassemblement des personnages les plus importants du cinéma sans signification.
La durée du film, qui devrait être un grand nombre d'heures
pas encore établi, se trouve réduit à environ lh 40 pour plusieurs raisons : d'abord il en reste les 3/4 à Londres, en tas dans
un placard, qui devrait être monté ; et puis le reste se trouve disséminé dans toute l'Europe, laissé là à la suite d'un happening
quelconque et utilisé en tant que bande de lancement qui, bien
des fois, est beaucoup plus longue que le film actuel. Lune des
dernières présentations de la (ou des) bande(s) de lancement de
The Longest Most Meaningless Movie in the World avait eu Heu
durant le Festival International des Films Underground au
National Film Theatre à Londres en septembre dernier. Elle
consistait à dérouler dans la salle 600 mètres de bande vidéo
(sur laquelle était enregistré le résumé des informations télévisées de la semaine précédente), puis à faire des nœuds et enfin à
éteindre la lumière pour la projection du Film, laissant les gens
s'emmêler dans les nouvelles.
Car finalement, ce film n'est pas du cinéma. Ça n'a rien à
voir avec la publicité. C'est une action (comme lorsqu'on
parle, mange, saute, joue aux cartes, dort ou hurle) vindicative. C'est une attaque aux spectateurs morts, dormant, assis,
ennuyés, emprisonnés et silencieux. II n'est pas fait pour ceux
qui regardent sans participer ou qui participent sans regarder.
11 est fait pour tout le monde. Ce n'est pas de l'art-explication
(voir psychanalyse), mais c'est de l'art-action (voir happening). C'est un film ouvert parce qu'il est complètement
fermé ; il a la vie en soi mais il ne la montre pas. Il ne sert pas
à penser mais il active la pensée. II n'enseigne pas la vie, il vit.
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1970.
THE LONGEST MOST MEANINGLESS MOVIE IN THE WORLD

Superstar: Hermine Demoriane.
Int. : Roger Dixon, Graham Stevens, Edward Browry, Caria Liss et
David Curtis.
Mont : Vincent Patouillard.
Durée : env. 100 min.
Système: 35 mm/scope/couleur, 16 mm/n&b et couleur.
Couleur: Eastmancolor.
Son : Roger Dixon.
Prod: Anthony Scott.
Produit par: Swiz Films Centre, Londres.
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Michel Bulteau
UNE MISSION À PEINE SECRÈTE, PORTER LE LOIN AUX PROCHES
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Jean-Jacques Faussot - Abordons maintenant, si tu le veux
bien, le cinéma. Cocteau disait : « Le cinéma [dans les mains
d'un poète] est une arme aussi considérable que la bombe
atomique. » Partages-tu cet avis ?
Michel Bulteau - Cocteau est habituellement mieux inspiré
quand il parle du cinéma. Je me souviens que quelque part il
fait le rapprochement entre le film qu'un poète a la possibilité
de tourner en 16 mm et les sculptures merveilleuses que faisait Picasso avec un fil de fer ou une carcasse de bête morte.
J.-J. F. - Mais tourner en 16 mm coûte relativement cher...
M. B. - Cocteau veut parler en fait de «Pesprit du 16 mm».
S'opposer à la machine-à-âneries hollywoodienne. Pouvoir
tourner un film comme on écrit un poème. II n'y a que les
poètes qui soient capables de tourner de vrais films, de passer
de l'autre côté du miroir, comme dans Orphée, avec une
caméra. Ce n'est pas parce que Leni Riefenstahl avait des
moyens que ses films sont réussis. Jack Smith a bien bricolé
un superbe film {Flaming Creatures) avec des détritus à la
Picasso.
J.-J. F. - Je suppose que par «vrais films» tu entends films qui
montrent, par opposition à ceux qui racontent.
M. B. - Les peintres montrent et racontent. Quand on regarde
le Concert peint par le Caravage, on est vite pris par l'histoire
de ces garçons musiciens, dangereusement angéliques et
amoureux. Car enfin le cinéma c'est bien montrer une tête, un
corps qui ont, comme dirait Jean-George Auriol, quelque
chose à exprimer d'eux-mêmes.
Laissons-nous aller à l'émerveillement et laissons les pissefroid patauger dans le doute. En regardant un film, devenons
des esprits du haut Moyen Âge, enthousiasmés par des images
abstraites .
J.-J. F. - À t'écouter, on a l'impression que le cinéma est un
moyen pour conquérir le réel.
M. B. - L'invisible. C'est parce que Pinvisible n'a pas été assez
fouillé qu'un film (un poème) est mauvais. Le visible et l'invisible sont deux appartements mitoyens qui ne communiquent
pas. Pour passer de l'un à l'autre, on doit sortir dans le couloir, et là tout commence.
J.-J. F. - Cette séparation est aussi celle de rœil et de l'image.
M. B. - Séparation ou énigme ?
J.-J. F. - Enfin, la possibilité de combler un manque.
M. B. - Dans Deux ou trois choses que je sais d'elle, on entend
la phrase : «Les yeux, c'est le corps» et comme c'est un film,
entre autres, sur la pathologie sociale, on comprend que le
sommeil mange le corps.
J.-J. F. - II y a là un élément supplémentaire à cette énigme du
corps « à la fois voyant et visible », car c'est bien à cela que tu
fais allusion ?
M. B. - Oui. L'élément supplémentaire, c'est le corps invisible.

Le cinéma, visible, qui rend voyant.
J.-J. F. - Tu suggères la caméra-vision.
M. B. - La caméra est posée dans le monde comme «la vision
est prise ou se fait du milieu des choses ».
J.-J. F. - Du milieu des choses jusqu'au bout du monde, n'estce pas un glissement idéal pour le cinéma ?
M. B. - Des images qui illustrent l'énigme et la disculpent.
Avec une mission à peine secrète : porter le loin aux proches.
J.-J. F. - Entre 1963 et 1976, tu as réalisé dix courts métrages.
Puis, pendant presque vingt ans (puisque tu viens, en septembre 1995, de tourner : M. B. né à Arcueil), tu as délaissé la
caméra. Est-ce parce que le cinéma avait cessé de t'intéresser?
M. B. - Que veux-tu, íl se trouve dans ma mauvaise tête, pêlemêle, des idées justes et tant d'extravagances.
J.-J. F. - Tu définis là bien tes films.
M. B. - O.K. ! Diderot / deuxième prise.
Je n'ai pas fait de film car j'ai rêvé au cinéma. Je savais des tas
de choses sur le cinéma, j'avais vu des milliers de films, mais
sur mon écran vierge, je voulais voir. Et pour voir, il faut bien
vingt ans !
J.-J. F. - C'est une vue du présent, l'avenir ne t'a jamais intéressé ?
M. B. - C'est un présent que le temps a rendu maniable. Mais
la réalité des images appartenait encore à l'époque de Murnau. Aurait-elle eu d'ailleurs des raisons de ne plus lui appartenir ?
J.-J. F. - Je ne sais pas, mais il existe aujourd'hui des tas d'appareils sophistiqués dont la manipulation est très simple...
M. B. - La capture du réel n'en est pas pour autant plus facile.
II n'y a pas une libre disposition du réel. Les images ne sont
jamais immédiates. II faut travailler ! II faut y laisser la peau,
technique ou pas ! Le sant
;lle fameuse bonne
invention ! - vaut mieux que le celluloïd ou les images virtuelles profanes.
J.-J. F. - C'est toujours le problème du cinéma et de la technique.
M. B. - Les produits industriels ne m'intéressent pas ! H n'y a
que «la vaste lumière du sang» qui peut révéler des images.
J.-J. F. - Filmer...
M. B. - ... c'est révéler la vie ! C'est faire ce que la caméra n a
pas le droit de faire. La technique n'est hélas ! jamais aussi
compliquée que le monde.
J.-J. F. - Et le rêve là-dedans ?
M. B. - Le rêve, c'est le film. Le film que j'ai traqué pendant
vingt ans. Celui, avec optimisme, que j'ai tenté de cerner avec
des mots et des croquis, sur des centaines de pages de carnets.
Cet été, j'ai tourné/collé un film-carnet en quarante-sept
plans.
J.-J. F. - Bref, on rêve n'importe où, mais on ne capte pas les
rêves n'importe comment.

M. B. - Les rêves sont plus proches de la peinture que des
images électroniques. Les images électroniques sont nées
après le rêve. Elles sont retardataires. Et elles ne changent
jamais d'avis. Le rêve a besoin d'images qui changent d'avis.
J.-J. F. - En quoi la peinture change-t-elle d'avis ?
M. B. - La peinture a une histoire. Elle donne des réponses à
l'angoisse, à la vie simple, à la folie, à la photographie, au
cinéma... Elle est une façon de vivre et de regarder la vie. Elle
change d'avis parce qu'elle tient compte des erreurs de la vie.
Elle fait changer d'avis.
J.-J. F. - Le danger avec les images électroniques, c'est l'homme électronique qui va avec.
M. B. - L'homme à la vision basse.
J.-J. F. - Faire du cinéma, du bon cinéma, deviendra de plus
en plus difficile, car la multiplication des images va s'intensifier.
M. B. - Les gens seront tellement transformés par les infraimages qu'ils seront incapables de supporter des images
pures.
J.-J. F. - Comment alors faire passer ces images pures ?
M. B. - En n'oubliant jamais que raconter une histoire c'est
aussi montrer des images. Pas de fiction sans vision. C'est-àdire que les images du monde, comme des aiguillons, viennent toujours vous rappeler le monde.
J.-J. F. - Ce que tu disais de l'incapacité de supporter les
images pures (côté spectateur) me fait penser à ce que
Godard dit : on n'est plus capable aujourd'hui de tourner un
bon film dense d'une heure et demie (côté metteur en scène).
M. B. - C'est-à-dire - et démoralisons Delluc outre-tombe - que
la vie aura de moins en moins d'intensité à voler au cinéma.

J.-J. F. - Et la vitesse des images ?
M. B. - C'est la télévision : la vitesse de ce qui aurait pu devenir des images. Tout va trop vite pour que puisse exister - et
d'ailleurs personne ne le souhaite - une relation entre les
regardeurs et la vie réelle montrée.
J.-J. F. - Connais-tu ces mots d'Abel Gance, lui qui a multiplié
les images simultanées dans son Napoléon : « II faut étouffer
rœil du spectateur»?
M. B. - N'y avait-il pas chez lui l'idée d'un éblouissement ?
Une merveilleuse façon de ramener le cinéma au réel. En
effet, de l'éblouissement à l'invisible, la glissade est facile.
J.-J. F. - Tu as parlé d'échange entre le regardeur et l'œuvre
montrée. Même si la situation, c'est devant l écran, je crois que
tourner un film c'est avant tout briser les vitres, tout au moins
ouvrir les croisées.
M. B. - Je devine que tu appelles Mallarmé à la rescousse, lui
qui n'ouvrait pas les fenêtres pour se protéger du « vomissement impur de la bêtise » et qui se bouchait le nez devant
F azur.
J.-J. F. - À un journaliste qui te demandait pourquoi tu fais du
cinéma, tu as, un jour, répondu : «pour les mêmes raisons que
Raymond Roussel faisait du théâtre». Faut-il comprendre que
pour toi le cinéma est le moyen idéal d'échapper à la confession directe ?
M. B. - C'était une boutade. Roussel faisait monter ses pièces
pour élargir son public. Hormis un noyau de curieux à Paris
et à New York, personne n'a vu mes films. On voit le succès
de l'entreprise !
1995, in Aérer le présent, éd. Paroles d'Aube, Lyon, 1998.
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Ahmet Kut

PARCOURS CINÉMATOGRAPHIQUE
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Ahmet Kut est né en 1949 à Rome de parents turcs. II arrive
en 1971 en France où il entreprend des études cinématographiques à l'Université de Paris VIII Vincennes. II suit avec
assiduité les cours de Guy Fihman et de Claudine Eizykman.
C'est pendant ses études qu'il réalisera ses premiers courts
métrages (son premier court métrage réalisé en Turquie en
1969, l'Enfant et le soldat, est définitivement perdu) :
- 1973 : Pour faire un bon voyage prenons le train
- 1974 : Regard de ma fenêtre
Ce film, réalisé pour son mémoire de maîtrise, servira
entre autres à étudier les principes de la chromatologie appliqués aux supports filmiques réversibles.
II sera présenté au Festival du cinéma différent de Hyères
où il attirera l'attention de nombreux réalisateurs professionnels.
En 1975, le suicide de son ami le cinéaste Marc I. Zadeh
lui fera réaliser Blanc à partir d'une bobine de film trouvée
dans sa chambre le lendemain du drame.
En 1976, il représente la France (avec Giovanni Martedi)
au Premier Festival International du cinéma « Expanded » de
Londres avec Cinéma éclaté.
II reproduira cette même année à Toulon cette «Performance », véhiculant par la même occasion le concept de cinéma « Expanded » ou «élargi» en France.
Toujours en 1976 il contribuera à la rédaction de nombreux articles sur les techniques employées par les cinéastes
expérimentaux pour la création et l'expérimentation de nouveaux effets spéciaux, notamment avec la «Matipo».
Ces articles publiés dans la revue du Collectif Jeune Cinéma, Cinéma différent, s'échelonneront de 1976 à 1977.
Entre 1977 et 1979, il collaborera à plusieurs films de Giovanni Martedi, et entamera une série de cours sur les techniques du cinéma expérimental à l'École nationale des BeauxArts.
En même temps, il fera plusieurs performances de cinéma
élargi un peu partout en France avec notamment No Futur et
un triptyque de Pour faire un bon voyage prenons le train.
C'est en 1979 qu'il réalisera son dernier court métrage Gilles,
José, Marcel. Un film dont le contenu symbolique nous pose
encore aujourd'hui beaucoup de questions.
1973
POUR FAIRE UN BON VOYAGE PRENONS LE TRAIN
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16 mm, son optique, 20 min.
Un des premiers films-clips réalisé avec un rythme de découpage rock. La bande-son a été réalisée par Jean-Louis Aubert
et ses amis de l'époque (dont Louis de Bertignac). La prise de
son a été réalisée avec l'orchestre qui jouait en regardant le

film directement sur la bande magnétique couchée sur le film.
« Avec Ahmet Kut, on peut voyager toute une vie. Mais il
ne faut pas rater le train qui nous emmène avec lui, le temps
d'un film.
Pour faire un bon voyage prenons le train est un film fou,
tourbillonnant, une fête pour les yeux, une vibration continue
qui donne le vertige.
La bande-son qui fut réalisée par des amis d'Ahmet Kut
dans des conditions assez difficiles, est très bien adaptée au
film : c'est un rock speed qui arrive à faire l'amour avec l'imageDans ce film, le train n'est qu'un prétexte, mais il est toujours présent.
On peut voir le film de mille et une manières différentes ;
ce qui est important, c'est de sentir les images comme émanant d'un humain véritable qui aime la vie à la folie.
... Passez les trains, tournez les manèges, et que la musique
joue ! » (Red Sunshine)
1974
REGARD DE MA FENÊTRE

16 mm, son optique, 47 min.
Étude des couleurs, du statisme et des différents modes de
surimpression.
Le film est un glissement d'une réalité truquée vers un
phantasme.
Une grande partie se passe sur une seule image qui change
continuellement d'aspect : les tours d'Italie, vues de ma
fenêtre du temps où j'habitais ce quartier au 8e étage d'une
espèce d'H.L.M.
On a F impression qu'on va assister à un film ennuyeux
parce que trop long, sur un sujet trop court, et pourtant, le
béton cru et angoissant devient beau et même hallucinant.
Peu à peu, on se laisse envoûter par la beauté des couleurs et
par la musique, on croit halluciner.
II y a quelque chose qui vient de se passer sur l'écran ?
Perte des sens...
C'est le signe avant-coureur du glissement... Du glissement
vers le phantasme, du glissement vers un autre film. On ne se
souviendra pas comment le glissement s'est opéré, comment
les immeubles ont disparu pour laisser place à l'univers sensuel de Red Sunshine.
« Regard de ma fenêtre est un long plan fixe qui se modifie
progressivement comme une vision subjective hallucinée.
Une vue sur les tours d'Italie à Paris, une fenêtre ouverte a
la lente transformation de l'espace et des formes.
.
Au rythme répétitif d'une musique d'orgue électrique, les
immeubles deviennent paysages, planètes roses et brunes,

monde sous-marin, lichen et salpêtre, un univers fantasmatique en pleine transformation, une mutation cosmique.
C'est un tableau qui fuit, une peinture qui s'anime avec les
suggestions de l'inconscient.
Quelques images fugitives d'une femme nue aux contours
tremblés, des visages d'un autre pays, inconnu.
Mais est-ce que j'ai rêvé?
Fascinant détour dans un cerveau qui pourrait être mien.
"Dans certaines conditions spéciales de baisse du taux
d'adrénaline dans le sang provoquée par une sous-alimentation prolongée ou par l'absorption de certains produits chimiques (notamment l'acide lysergique diethilamid), il se produit des troubles mentaux, accompagnés de troubles visuels
hallucinatoires."
Le cinéma est aussi un moyen d'exploration du réel et de
l'imaginaire. » (Michel Maingois, Zoom, n° 33, 1er trim. 1975)
1975
BLANC

16 mm, son optique, 5 min.
À la mort de mon ami Marc I. Zadeh, suicidé par une balle
dans la tête devant notre amie commune Red Sunshine, actrice de cinéma, je découvris une bobine de film dans les lieux
du drame. Je la fis développer ; apparemment il n'y avait rien
dessus. En regardant de plus près, je m'aperçus d'une légère
pulsation du blanc de la pellicule accompagnée d'un bruit
blanc avec un battement régulier s'accélérant au fur et à
mesure du déroulement du film. Pas de doute, les vibrations
métaphysiques de sa mort avaient imprégné cette pellicule
d'autant plus que Marc était cinéaste et c'était peut-être
l'énergie de son souffle qui en le quittant avait provoqué cette
impression sur la pellicule.
1979
GILLES JOSÉ MARCEL

16 mm, sil, 20 min.
Gilles José Marcel est un film issu de la rencontre de trois amis

homosexuels et d'un cinéaste expérimental... disons avide
d'expériences.
Une caméra, vous savez, c'est curieux, voyeur, et dans la
main d'un cinéaste expérimental, elle est prête à fixer des
images insolites : «U y avait là dans Palcôve une drôle d'ambiance, des miasmes, des glissements, des embryons de désirs,
mais aussi des états d'âmes moites, de la pénombre, du laisserfaire au gré d'une... sans passion ni ardeur... Petite volupté
glissante, passante, filante, douce, liquide, comme dans un
utérus. Juste enfermés dans une matrice où le temps n'existe
plus, douceur intra-utérine, insouciance totale, dans un
endroit où tout besoin est comblé avant même qu'on ne le
ressente, où le désir n'a pas le temps de naître. »
Gilles José Marcel n' est pas un film de cul ni de rencontres
ou de relations humaines sur la base de désirs sexuels.
Dans la vie courante, les gens se cherchent, se trouvent
parfois, créent des relations et essaient d'aller plus loin dans
cette relation.
La pulsion sexuelle aidant, et s'ils ne sont pas coincés, ils
découvrent l'intimité et essaient d'aller de plus en plus loin
dans cette intimité. Des relations sexuelles se forment et se
manifestent de diverses manières. Avec toujours le but d'être
plus proche l'un de l'autre, de pénétrer ou de se faire pénétrer
le plus profondément possible afin de devenir un avec l'autre,
avec son miroir !
Et avec cette passion, cette ardeur qui découle de la frustration d'avoir été séparé depuis si longtemps... depuis la naissance ! (Cf. : théorie psychanalytique de la fusion mèreenfant).
Ici, dans ce film, pas de recherche, de retrouvailles, pas de
frustration prolongée, pas de manque à gagner. Les impératifs
de la vie n'existent pas : nous ne sommes pas encore dans la
vie, mais dans une douce antichambre qu'est la pré-vie, une
sorte de vie intra-utérine.
Trois hommes sont là - des triplés - incestueux certes,
mais la notion d'inceste existe-t-elle dans ce cas ?
Gilles José Marcel n'est décidément pas un film de cul !
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Sylvina Boissonnas
À PROPOS DE

UN FILM

Le film, tout à fait autobiographique, met en scène une
régression à la vie intra-utérine qui représente au moins trois
états psychiques. II y a celui suicidaire, consécutif, dans ma
réalité du moment, à une désillusion amoureuse, dans lequel
le conflit est reporté sur la première relation d'amour, la relation avec la mère. Ensuite il y a le thème du «ne pas être
encore née » au niveau symbolique, c'est-à-dire ne pas encore
savoir qui on est. II y a enfin une séquence de « bonheur élationnel», de retrouvailles avec le corps maternel comme source de confiance, de jouissances, de vie. Si je ne veux pas que
l'on voie ce film, c'est parce que je ne veux pas être fixée et
réduite dans cette image de moi qui date d'un moment précis
de lutte pour sortir de la dépression, alors que ma vie est faite
de naissances et de maturations, tout particulièrement à partir
de mon engagement au M.L.F. et de ma rencontre avec Antoinette Fouque. Des fantasmes de vie intra-utérine dans cette
cuve à l'architecture ? Oui, tout habitat humain est un substitut de la première demeure ; le corps de la mère.
Une femme au fond d'une cuve cylindrique, semblable à
un puits, vit des affects d'enfermement et d'engloutissement :
noyade en position fœtale dans l'eau qui monte très lentement
du fond d'une cuve et ensevelissement sous la terre qui tombe
d'en haut. Les plans se succèdent et certains se répètent ; la
femme marche en tournant en rond dans la cuve, elle est
noyée, elle retourne en rond ; elle est ensevelie, elle est
renoyée, elle retourne en rond... Dans la séquence de bonheur, la vie intra-utérine est revécue comme immersion bienheureuse et non plus mortifère, sous un soleil qui chauffe et

caresse, sensation magique de flotter sans effort. En dernière
séquence, la femme tourne en rond ; il n'y a donc pas de
direction temporelle qui porterait vers la mort ou la libération, mais l'expression d'états.
La cuve est une de celles qui servent au transport de
liquides sur les camions, et que j'avais positionnée verticalement. La caméra était en plongée, axée sur le centre du fond
de la cuve, ne bougeant pas de place. Filmé en cinémascope :
dans le cadrage de départ, le cercle du fond de la cuve fait
toute la hauteur du cadre, et les parois de la cuve s'étalent sur
les larges côtés du format scope. Seuls quelques zooms de
rapprochement sur la femme, très lents, modifient le cadre
principal. En couleur, avec très peu de couleurs : cuve métallique noire, vêtements blancs, eau un peu verdâtre et terre
claire. Prise de son, avec très peu de son : pas de parole, juste
le bruit des pas et de la matière (métal, eau, terre). L'opérateur, Marc... n'aurait pas pu être meilleur.
Un film qui m'a bouleversée et sans la vision duquel je n'aurais pas fait le même film est la Femme de sable, années soixante, a un Japonais dont le nom m'échappe mais que vous trouverez dans n'importe quelle encyclopédie de cinéma1.
1
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La Femme des sables (1964), de Hiroshi Teshigahara [N.d.E.].

UN FILM,

1969, 35 mm, scope, couleur, 60 min.
R: Sylvina Boissonnas.
Ph : Armand Marco.
Int: Sylvina Boissonnas.
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Daniel Pommereulle, Serge Bard, Patrick Deval, Philippe Garrel

Jackie Raynal

QUATRE MANIFESTES POUR UN CLNÉMA VIOLENT

LE GROUPE ZANZIBAR

5

1. La hauteur de perception d'un film doit être nécessaire-

CQ
N

ment considérée comme un tremplin mental capable à lui
seul, de par la force de sa trajectoire, de remettre en question
la seule chose qui en vaille la peine, c'est-à-dire un changement radical de l'angle dialogue de la vision. Le temps où un
film n'est plus seulement vu et regardé à travers le travail de
dissection de son détail, mais bien dans son saisissement d'ensemble, est arrivé. L'homme qui, aujourd'hui, ne parvient pas
à rassembler la projection des éclatements dispersés de tous
les horizons possibles d'une idée pelliculaire, est et restera un
spectateur définitivement coincé dans son fauteuil, ligne marginale qui le sépare à tout jamais de Faction de cette compréhension.
La facilité des positions multiples qui consistent à croire, de
la part du «metteur en scène», des «spectateurs», de l'«acteur»,
qu'ils manœuvrent à l'édification d'une cathédrale de la pensée
de la manière la plus industrieuse possible, que l'idée majeure
ne prend corps qu'avec l'accumulation d'enrichissements, ne
contribue qu'à un confusionnisme de récupération.
L'impact devient réellement vivant au moment où, dépassant ces considérations d'ordre fictif, il permet justement
d'échapper à ces schémas que des cons très bas continuent à
nommer l'honneur ou le bonheur d'écrire, le fantastique éloge
du comédien, ou bien alors la réception facile produite sur un
auditoire, sans se rendre compte le moins du monde que,
généralement, le produit inventé est de la même hauteur que
le produit consommé. Les systèmes confusionnels n'ont d'égal
que le système individuel.
La violence du cinéma réside principalement dans le fait
qu'il échappe à toute tentative de partage. Si le jugement
continue à fonctionner dans ce sens, c'est qu'il se trouve encore dans son état ombilical, état qui entre tous permet aux
chiens de service de continuer à affirmer toutes sortes de
choses rassurantes devant l'immense peur entrevue d'un
monde où ils n'osent avancer.
Daniel Pommereulle

<
.

2. La violence au cinéma ne peut être que la restitution du
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désert intégral qui fonde le rapport irréconciliable du spectateur à l'écran. Le champ mental de ce rapport n'a de sens et
de force que dans un mouvement d'escalade fissurante. Ici, la
mise en scène doit être mise en salle. Le champ de la définition
de cette violence doit être la différence. II faut couper tous les
ponts, renverser le saisissement identificatif en un saisissement agressif, qui doit faire de chaque film un point d'interrogation dont la pensée du spectateur sera, selon les cas, la seule
réponse, ou absence de réponse. En somme, cela signifie simplement la guerre.
Serge Bard

3- Le cinéma - tout est trahi. L'histoire de la terre commence
par les mots : « C'est fait ». L'histoire du cinéma nous a privés
de destin. Ci-gît l'orgueil. L'humanité n'existe même pas encore. L'effroyable nouveauté nous est révélée : les mondes fictifs
des religions s'écroulent. S'écroule la tromperie infâme des
mots. La pellicule, tissu mental, rend libre l'espace qu'elle crée.
Le cinéma rend le monde insupportable. U ne supporte
pas la béatification de la poésie, il en exige la réalité.
Voir tout dans tout : le langage du cinéma est postérieur à l'antique distinction de la parole et du silence. Pensons les premiers
poèmes du poète souabe Hòlderlin, pensons les derniers poèmes
inallusifs du poète, un masque de beurre froid sur le visage : le
printemps, l'été, l'hiver, l'automne. Nu, ras, risible, rien.
Travelling arrière sur le monde finissant, les chefs français
sortent de leur cadavre en virevoltant dru et sec.
Patrick Deval
4. La pellicule est la matière réfléchissant les images mentales,
lesquelles doivent tendre à l'abstraction : abstraction des
signes (le puzzle) comme du propos (la totalité), selon la coïncidence du formulé et du formulant = pour être reçues par le
spectateur au-delà de l'entendement, et symétriquement pour
l'auteur tournées au-delà de l'entendement.
Le cinéma, s'il est vidé de toute dramaturgie anecdotique
et psychologique (degré de perfectibilité du film) peut rendre
compte de la montée sous agression perpétuelle, passe le
stade de la parole aux confins de l'angoisse et de l'ironie
réflexive. La révélation frappant l'auteur après l'éclatement
du besoin de l'expression dans la méditation, celui-ci ne peut
tourner qu'en état de somnambulisme éveillé.
Le cinéma use de la même codification que le rêve, donc
peut être reçu par tous puisque chacun rêve dans son coin.
Ainsi s'écroule le concept d'ésotérisme.
Le film ne peut être évalué selon les critères spatio-temporels
puisque tout recul à sa réception, comme à sa conception, est
exclu. Le nouveau critère qui apparaît alors pour estimer le film est
la transparence. Le spectateur est assimilé de gré ou de force par
l'auteur qui le conduit dans un rêve éveillé dépassant les traurnatismes individuels biographiques pour cerner sa condition. L'identification cessant en même temps que cesse la projection, le spectateur sortant du mirage se voit obligé de se redéfinir. S'ensuivront,
ou non, des modifications de comportement comme à la sortie du
rêve. Ce qui nous rappelle que la pensée est axiale, contagieuse et
évolutive. Selon cet idéal, le cinéma constitue un nouveau mode de
communication par viol de la personnalité, - la plus développée
des communications à sens unique. Ainsi soit dit.
,
Philippe Garrel
Opus International, avril 196».

J'ai participé au groupe Zanzibar depuis sa création en 1968
jusqu'en 1975 - quoique l'on puisse considérer que sa dissolution date de 1973. Les membres principaux de ce rassemblement furent Sylvina Boissonnas, Patrick Deval, Serge Bard, Juliet Berto, Olivier Mosset, Philippe Garrel, Alain Jouffroy, etc.
Voici le résumé de mon expérience telle que je m'en souviens,
en essayant de ne pas me montrer trop sentimentale, ayant été
depuis trente ans une «pionnière», je viens de l'apprendre par
Peter Wollen lors d'une conférence à Rotterdam1. II ne m'est
pas facile d'écrire à ce sujet, j'ai quitté cette période de façon
assez anarchique, en changeant de métier : de monteuse-cinéaste, je me suis brusquement retrouvée à la tête de salles de
cinéma que je devais programmer sur quatre écrans2... un
grand cirque, la grande guerre.

Février-mars 1968
Au cours d'une projection de travail du long métrage de Serge
Bard, Détruisez-vous, dont je faisais le montage, je rencontrai la
sœur du producteur du film, Sylvina Boissonnas. À la fin de la
projection, elle me fit cette proposition : «pourquoi ne faitesvous pas un film vous aussi en tant que réalisatrice ? Je peux
vous donner tout l'argent nécessaire pour sa production, sans
vous demander de comptes... » Mon Dieu, moi, fille d'instituteur et de bergers de Mauguio qui suis montée à Paris et travaille à présent avec Rohmer ! La spontanéité de cette jeune
temme de mon âge, 25 ans, me plut et j'imaginai vite mon film
Deux fois et son budget: deux fois de quoi tourner des scènes
en 35 mm, pellicule et frais d'hôtel, pour réaliser un journal filme de ma rencontre avec un inconnu à Barcelone, en compagnie d un complice cameraman, André Weinfeld, l'opérateur
de Carrel sur Marie pour Mémoire.

Mars-mai 1968
Serge Bard m'emmenait souvent après le montage de son film
cnez un ami peintre, Olivier Mosset, qui habitait au 33 rue de
i penaude dans un minuscule studio meublé d'un matelas,
d une couverture et d'un projecteur Super 8. Olivier avait passe un an a la factory d'Andy Warhol et il nous projetait des
rums Super 8. Dans le cadre de ce ciné-club en chambre, un
groupe se tonna: Pierre Clémenti, bien sûr, qui faisait déjà des
ums expérimentaux en 16 mm depuis quelques années, Paie* Deval, un ami avec qui je vivais et avais produit Héraclite
1R en
Q*?
Tunisie, le peintre Daniel Pommereulle et Sylvina.
6St r US acheté des cam
fil™
?.
éTas Super 8 et on se montrait nos
tiims que 1 on projetait chez Olivier.
enrn T' °!IVIER>1 Ser8e et moi-même, d'autres sans doute
core, discutions d une maison de production idéale inspirée
par les situationmstes ou philosophes de l'époque que nous aluns écouter. Une maison de production au beau nom de Zan-

zibar - nom trouvé par Serge Bard dans un poème de Rimbaud - et qui, grâce à l'argent de Sylvina, aiderait quiconque à
faire un film sans souci de rendement, pour le plaisir... dans le
format de son choix, 35, 16 ou Super 8. Ensuite, Fauteur-réalisateur deviendrait son propre exploitant-distributeur, grâce à
l'achat du cinéma Luxembourg dont Sylvina voulait aussi acquérir les murs. Hélas, cela n'a pas eu de suite car nous
n'étions pas dans les affaires et avions tous peur de «gérer» un
cinéma ! Peut-être est-ce pour cela que, inconsciemment, j'ai
accepté plus tard de programmer des cinémas à New York ?
On allait boire des verres à la Coupole tard le soir et Sylvina, notre amie-mécène, avait souvent son carnet de chèques
posé ouvert sur la table. Quiconque se présentait, vraiment
quiconque, avec un projet de peinture, photographie, film,
musique, édition, recevait un chèque de la part de cette femme
incroyablement grande, curieuse, excentrique, qui ne demandait jamais de comptes sur Femploi de son argent. Un jour, elle plaça même une annonce dans le Herald Tribune qui disait à
peu près ceci: «Free money for artistic project... Please come
to 33 rue de FEchaudé. Tel : ... » Pas mal de gens sont venus
d'Angleterre, d'Amérique même, des tas de gens, et nous
avons dû déménager notre projecteur Super 8 et notre «siège»
dans le 9e arrondissement, vers la place Pigalle, un très grand
appartement où furent tournées des scènes à'Acéphale, le film
de Patrick Deval.
En mai 68, nous avons considéré qu'il fallait nous organiser, non pas sur le modèle des partis politiques, mais précisément en tant que cinéastes, poètes, marginaux. Par exemple,
avec Godard et Garrel, nous avons utilisé une Alfa-Roméo décapotable (la même que celle du Mépris) pour suivre les manifestations avec une caméra 35 mm et, comme c'était une voiture de luxe, les C.R.S. qui attendaient les manifestants posaient
et nous laissaient passer. Le soir, je montais à chaud les Cinétracts ainsi tournés. Malheureusement, on a perdu les originaux lors d'une tournée en Italie. Sylvina et moi nous nous
sommes aussi déguisées en infirmières de la Croix-Rouge, nous
avons peint une croix sur une voiture pour que les flics nous
laissent passer et nous allions récupérer les blessés derrière
leurs lignes. Mais les flics ont fini par s'en apercevoir, ils nous
ont arrêtées et c'est ainsi que j'ai passé une nuit aux Invalides,
dans une pièce pleine de femmes où ils venaient pisser contre
nous. Barbet Schroeder et Jacques Baratier sont venus me
chercher et, en sortant, j'ai vu qu'on tabassait des gens dans la
cour: un véritable État policier. J'ai raconté ce que j'avais vu
lors de l'un des premiers États Généraux du cinéma, à Maubert Mutualité. J'ai rédigé un article et il est paru le lendemain
une grande photo de moi dans France Soir. Éric Rohmer m'a
appelée à 7 heures 30 du matin pour me prévenir, «Partez vite,
ils vont vous arrêter». II avait raison : je suis partie, et la
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concierge m'a dit plus tard que la police était venue. C'est aussi ce qui m'a motivée pour quitter la France.
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Le groupe Zanzibar s'est dissous de lui-même, car nous voulions tous mener une vie plus nomade. L'un des derniers événements fut un feu: l'argent d'un tournage que j'avais personnellement apporté sur un plateau assez loin de Paris, par la négligence du réalisateur, a brûlé... L'argent de Sylvina était si facile à obtenir... Nous avons rapporté les billets à moitié consumés à la banque d'origine, Sylvina et moi, en racontant une histoire cousue de fil blanc, la banque nous a restitué à peu près le
tiers de la somme. Comme celle-ci correspondait à plusieurs
mois de travail pour la secrétaire (temporaire) de Zanzibar
Production, j'ai eu honte et je suis partie en Amérique avec
l'argent récupéré d'un appartement vendu à la va-vite, afin de
ne plus délirer ! L'argent qui brûle a brûlé aussi le groupe.
Finalement, l'Amérique m'a sauvée car on m'y accepta
mieux qu'à Paris sans argent. Paris m'a rejetée, tous les metteurs en scène sauf Rohmer et Godard m'avaient oubliée ou
me considéraient comme un peu folle. Deux fois était alors
considéré comme un film choquant et scandaleux, je ne pouvais pas retravailler comme avant. Ici, l'une de mes premières
programmations au Bleecker St. Cinema, sur la Nouvelle
Vague, a rencontré un succès immédiat auprès des critiques et
du public.

^2

Voici les principaux titres du groupe Zanzibar : Détruisez-vous
et Ici et Maintenant de Serge Bard; Deux fois et Shiva Puri de
Jackie Raynal ; Vite de Daniel Pommereulle, un moyen métrage étonnant ; le Révélateur et la Concentration de Philippe Gar-

rel (faits sous L.S.D.)... II n'y avait d'ailleurs rien à monter vraiment, car c'étaient des plans-séquences collés bout à bout avec
Philippe le surlendemain du tournage, pendant 24 heures... ;
Un film de Sylvina Boissonnas ; Pun and Games for Everyone
de Serge Bard et Olivier Mosset.
II y eut aussi d'autres auteurs-réalisateurs «périphériques3»
au groupe, avec des films tels que : les Ciné-tracts de Jean-Luc
Godard et Philippe Garrel, perdus dans une voiture en Italie,
à Rome où on les a montrés ; Pièges de Jacques Baratier (bande-sonore de Pierre Schaeffer) ; Acéphale et Acéphale Bis de
Patrick Deval, Cléopatra de Michel Auder, tourné à Rome avec
Taylor Mead et Nico, rebaptisé ensuite Viva Viva car il avait
pour actrice la superstar de Warhol, Viva, qui est devenue sa
femme. Edouard Niermans aussi a fait un film, ainsi que Michel Fournier, une recherche sur la vitesse de la pellicule réalisée en labo à la Truca, similaire aux œuvres de Paul Sharks.
Beaucoup d'autres encore, qui sont restés dans les laboratoires ou à la Cinémathèque française, car bien sûr, lorsque
Langlois a rouvert le Palais de Chaillot, il passait absolument
tout ce que nous tournions. Sylvina, quant à elle, a réalisé le
film le plus étonnant et inclassable du groupe : Un film.

1
«Les historiens et théoriciens à présent négligent de parler de la
vraie pionnière de l'époque, Jackie Raynal, alors qu'elle a réalisé l'un
des films les plus étonnants de ce temps, Deux fois. » Peter Wollen,
Conférence sur l'Avant-Garde, Festival de Rotterdam, 1998.
2
Entre 1976 et 1991 Jackie Raynal a programmé deux salles new-yorkaises qu'elle a rendues mythiques : le Bleecker Cinema et le Carnegie
Hall Cinema, puis, de 1994 à 1998, le Angelika Films 57th.
3
Cela veut dire que les films ont été aidés en tout ou en partie par la
maison de production Zanzibar, créée par Sylvina Boissonnas.

Sally Shafto
1

PRODUCTIONS ZANZIBAR, OU LES DANDYS DE MAI 68

«Je préfère la Révolution. »
(Jean-Baptiste dans l'Enfant secret)
« Que la folie vienne vite. »
(Thierry Garrel dans Marie pour mémoire)
«Maintenant pour nous l'Europe est une feuille blanche. »
(Jackie Raynal dans Acéphale)

« Productions Zanzibar » désigne un chapitre encore peu
connu de l'histoire du cinéma français : l'activité d'une association informelle de jeunes cinéastes, née de la mouvance
intellectuelle révolutionnaire de 1968. La plupart de leurs
films n'ont jamais été distribués, et certains ont disparu sans
laisser de traces. Ils n'en sont pas moins devenus parfois de
véritables mythes ou des objets de culte2. Par ailleurs, les
tournages étaient entrepris sans que quiconque se préoccupe
des problèmes ultérieurs de distribution. Ils furent soit perdus
(Acéphale bis), soit oubliés par leurs créateurs pendant qu'ils
voyageaient {Acéphale, Deux fois, et les trois films de Serge
Bard). A l'exception de quelques projections à la Cinémathèque française, à la deuxième «Quinzaine des Réalisateurs»
en 1970, d'un hommage présenté en 1982 au festival d'Hyères
et de quelques programmations des réalisations de Philippe
Carrel en salle d'Art et Essai, ces films furent très rarement
projetés.
De plus, la littérature à leur sujet est pratiquement inexistante. On peut avancer que la nature éphémère et même l'absence de ces films sur les écrans correspondent à la mission
nngfe ,,u §rouPe qui cherchait à briser l'image traditionnelle de «1 auteur», cherchant à «prendre par le nez le spectateur d une salle3». L'histoire de Zanzibar est aussi compliquée par le fait que Philippe Garrel (qui deviendra le plus
célèbre de ce groupe) n'a jamais utilisé cette appellation dans
sa propre filmographie. Pour lui, Zanzibar chevauche sa
penode «Adolescence» et sa période «Underground4».
l lais si ces films «furent sans lendemains retentissants5»
« leur histoire assez floue, une chose reste claire; les films
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un professionnel dans un seul. Cela est à mettre en relation
aussi bien avec le mouvement de la jeunesse américaine des
années soixante et soixante-dix, qu'avec la révolution culturelle chinoise (au moins telle qu'elle était perçue en Occident)
et avec l'idée politique d'autogestion, de non-délégation du
pouvoir. On pouvait oser réaliser un film sans être un professionnel, avec des équipes légères - souvent avec des amis
comme tech niciens et acteurs . »
Sur la photographie prise au Festival du Jeune Cinéma à
Hyères en avril 1968, on voit rassemblés certains des protagonistes qui participeront aux films Zanzibar : Alain Jouffroy,
Philippe Garrel, Daniel Pommereulle, Bernadette Lafont,
Patrick Deval, Jackie Raynal, Édouard Niermans et Michel
Fournier8. À Hyères, au milieu des cris et des huées, le film de
Garrel, Marie pour mémoire, recevait le grand prix du
festival9.
Ne sont pas à Hyères : Sylvina Boissonnas, la mécène de
leurs projets ; Serge Bard qui fait à ce moment ses débuts en
tant que cinéaste ; Caroline de Bendern sa comédienne ; Olivier Mosset, peintre et acteur dans ses films. Probablement
étaient-ils à Paris, tournant le premier film de Bard, Détruisezvous, prémonitoire des événements de Mai 1968 et premier
film du label Zanzibar10.
Le printemps 1968 fut un moment très chargé, et Sylvina
Boissonnas, jeune héritière, fut sans doute très sensible à cet
esprit qui demandait un fort engagement des individus. II faut
remarquer que si le contenu des films de Zanzibar n'est pas
politique, il a été fortement imprégné par les doctrines de Mai
68, impliquant la lutte pour la conquête de la liberté d'action,
et le rejet de l'obligation de rester confiné dans le cadre étroit
des spécialités techniques. Entre le printemps 1968 et février
1970, Sylvina Boissonnas a financé plus d'une douzaine de
films, ce qui doit être un record de producteurs11 ! Ses
moyens financiers et sa largesse d'esprit rendirent possible le
tournage des films de Zanzibar. Elle croyait profondément
aux capacités créatrices des individus et n'épargnait pas ses
efforts pour les aider à s'exprimer. Attitude louable mais peu
partagée puisque, à la même époque, Joseph Beuys a été chassé de la Kunstakademie de Dùsseldorf pour une position
identique. Elle a encouragé les réalisateurs qui avaient déjà
fait des films (Garrel et Deval). Le plus surprenant, c'est
qu'elle ait aussi encouragé un non-professionnel (Bard) à faire
du cinéma, et des techniciens à passer à la réalisation (Raynal,
Fournier, Martin)12. Grâce à elle, les films de Zanzibar ont
bénéficié de certains moyens : notamment la prise de vues en
35 mm. Le critique d'art Pierre Restany a très bien souligné
ses motivations : « Sylvina Boissonnas avait pressenti certainement ce qui était extrêmement fort dans Mai 1968. Elle avait
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compris que l'aventure de Mai 68, c'était l'altérité, c'est-àdire, l'autre. Mai 68 proclamait justement le droit imprescriptible de l'autre à vivre dans toutes ses différences13.»

N

Les personnes liées à cette constellation se retrouvaient souvent le soir à la Coupole à Montparnasse. Ils avaient aussi de
fréquentes rencontres chez Olivier Mosset au 31, rue de
l'Echaudé où ils projetaient leurs films tournés en Super 814.
Fin 1969, Sylvina Boissonnas a voulu que les films réalisés
deviennent visibles dans les salles de cinéma, pour qu'une diffusion commerciale soit possible. En septembre 1969 elle a
créé, avec Mosset comme associé, une maison de production
dont Serge Bard a trouvé le nom, «Zanzibar» . Le mot
« Zanzibar » est devenu pour tout le monde, à l'époque, une
sorte de talisman. Zanzibar était une île d'un pays maoïste : la
Tanzanie, et les gens de « Zanzibar » étaient plus ou moins
d'accord avec une politique de gauche16. Zanzibar fut
d'ailleurs la destination d'une expédition cinématographique
entre janvier 1969 et l'été 1970, financée par Sylvina Boissonnas.
En février 1970, elle diffusa avec l'aide de Mosset, un catalogue, surtout destiné aux États-Unis qui présente une liste de
films portant la mention «Zanzibar Productions»17, classée
alphabétiquement par noms de cinéastes18 :
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• Détruisez-vous (avril 1968) de Serge Bard. 75 min, n&b.
• Ici et Maintenant (1968) de Serge Bard. 55 min, n&b.
• Fun and Game for Everyone^ (1968) de Serge Bard. 50 min,
n&b.
• Un film (1969) de Sylvina Boissonnas. 60 min, couleur, scope.
• Acéphale (1968) de Patrick Deval. 65 min, n&b.
• L'Homo'graphe (1969) de Michel Fournier. 120 min, n&b.
• Marie pour mémoire (1968) de Philippe Garrel. 80 min,
n&b.
• Le Révélateur (1968) de Philippe Garrel. 68 min, n&b.
• Fa Concentration (1968) de Philippe Garrel. 94 min, couleur.
• Le Lit de la vierge ( 1969) de Philippe Garrel. 114 min, n&b, scope.
• Émet (1969) de Claude Martin. 120 min, n&b, 16 mm20.
• Vite (1970) de Daniel Pommereulle. 37 min, couleur.
• Deux fois (1969) de Jacqueline Raynal. 90 min, n&b.
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Treize films : tous motivés par le désir de changer le visage du
cinéma français21. A la fin du prologue de Deux fois, Jackie
Raynal annonce : « Ce soir sera la fin de la signification ». Avec
le recul du temps, on peut résumer les aspirations de ces
cinéastes : supprimer l'image, revenir à zéro, rejeter l'idée traditionnelle de «l'auteur», réveiller les consciences, et reconnaître la créativité de chaque individu.
Comment peut-on approcher ces films jusqu'à maintenant
plus ou moins oubliés ? Si l'on observe une certaine flamboyance dans le style personnel des participants de Zanzibar,
leurs films sont caractérisés par un minimalisme et une sobriété extraordinaires. Les cinéastes de Zanzibar étaient en phase
avec les idées de l'historien d'art Nicos Hadjinocolaou : « style
= idéologie visuelle22 ». La plupart de leurs films étaient tournés en noir et blanc pour approfondir encore ce dépouillement. Dans le cas du Révélateur et & Acéphale, les cinéastes
ont travaillé avec de la pellicule noir et blanc, éclairée à la
bougie, puis poussée au maximum en laboratoire. (Quatre de

ces films étaient en couleurs. Mais dans la Concentration et
Un film, c'est une absence de couleur que l'on voit)23.
Du point de vue du scénario, la propension générale était
de continuer la tradition de Godard : travailler avec un scénario minimal et improviser24. En général, les films Zanzibar
s'en remettaient beaucoup à la collaboration des acteurs,
quoique le mot « acteur » ne soit pas tout à fait adéquat en ce
qui concerne les interprètes de ces films23. Ils étaient plutôt
des témoins que des comédiens apprenant un texte et participant à des répétitions.
Comme témoins, ils font appel directement au spectateur.
Détruisez-vous, par exemple, s'ouvre sur un long plan fixe où
Caroline de Bendern s'adresse au public. II ne s'agit pas ici
d'une plaisanterie, ou de la transgression d'un tabou, mais
d'un véritable appel à l'action26. Abdullah Siradj (Serge Bard)
explique les intentions qu'il avait en choisissant le titre de son
film: «J'ai eu l'idée d'appeler mon film Ici et Maintenant,
parce que le cinéma c'est le contraire d'ici et maintenant. Le
cinéma est toujours là-bas et avant... II fallait retrouver la
magie de l'instant et ça, c'est ici et maintenant. Je voulais que
pendant la vision du film, le spectateur revienne sur lui-même
et donc ne vive pas ce processus d'identification où il sort de
lui-même27.»
Concernant les mouvements de caméra, on note dans les films
de Zanzibar une prédilection pour les travellings et les panoramiques à 360°. Acéphale s'ouvre avec un panoramique qui
tourne autour d'une tête, celle de Jacques Monory. Jackie
Raynal aussi utilise un panoramique de 360° répété à cinq
reprises dans Deux fois. Dans le Révélateur, l'enfant est sépare
puis reconnecté avec ses parents à travers un tel plan. Garrel
répète ce mouvement au début de la Cicatrice intérieure où il
quitte, puis rejoint Nico à travers un double travelling circulaire magistral. Dans une interview, Thomas Lescure demande
à Garrel la signification du mouvement de caméra « apparemment gratuit ». Réponse de Garrel : « La question du planséquence avait beaucoup occupé la Nouvelle Vague. Ce qui
caractérise un plan-séquence, c'est la continuité de la prise de
vues et la profondeur de champ. Or, dans un désert il n'y a
rien, ce qui ôte beaucoup d'intérêt à la profondeur de champD' autre part la fin du plan étant identique à son commencement, la durée elle-même était annulée. Ce travelling est donc
un plan-séquence à l'état pur, une sorte de degré zéro du
plan-séquence 28. »
Sa réponse rejoint le discours de Godard dans le Gai Savoir
(1968), où Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud parlent de la
nécessité de « revenir à zéro », qu'évoque l'utilisation inlassable du zéro sur fond blanc par le peintre Olivier Mosset.
Mosset aussi a renoncé à toute signification : « II n'y a aucune
possibilité d'évolution pour cette peinture. Je pourrais decider de peindre cinquante toiles par an et d'un seul coup erreçtuer ma production de dix ans. Que je fasse une toile ou mille
n'a aucune importance. C'est autant la répétition que 1 illusion de la répétition. C'est rien sur rien, sur rien, sur rien (■■•<
Le rapport de chaque toile à chaque toile n'est qu'un rapp°rt
d'identité vide29. »
Les cinéastes de Zanzibar ont supprimé les génériques pour
briser la notion standard d'« auteur »30. Le journaliste Alain

Dister évoque ainsi l'ambiance de cette période: «II y avait un
état de dépossession, une espèce de nudité de tout ce que l'on
avait. On avait une volonté de nudité morale et physique
complète31.» Dans les films Zanzibar, on observe ce
dépouillement. Michel Fournier, chef opérateur des films de
Garrel de Marie pour mémoire à Athanor, a encouragé Garrel
à supprimer les génériques, car les génériques « emmerdent
les gens et salissent les images32 ».
Quant à la narration, les cinéastes de Zanzibar l'ont rejetée
comme un élément conventionnel. La plupart de leurs films
ne l'utilisent que comme un support réduit33. C'était certainement une réaction contre le cinéma qu'ils avaient consommé
dans leur adolescence. Les cinéastes de la Nouvelle Vague ont
commencé leurs carrières en imitant le cinéma conventionnel,
les cinéastes de Zanzibar se sont montrés plus critiques. Le
titre même du film de Jackie Raynal, Deux fois, est une parodie des contes. Dans Acéphale, Laurent Condominas observe:
«Je ne supporte pas la facilité de la fiction. J'exige la réalité.
Je deviens fou». Garrel aussi était fatigué par les fictions américaines qui avaient envahi les écrans français après la Seconde Guerre mondiale: «Bien sûr, je voyais... toutes sortes de
films. Je me souviens par exemple du Pont de la rivière Kwaï,
de cette chanson idiote que tout le monde sifflait. J'étais très
surpris quand j'en parlais avec les camarades de la communale parce qu'ils trouvaient que c'était un bon film. Ils n'étaient
pas les seuls, beaucoup d'adultes pensaient la même chose, et
j'avais l'impression de voir la bêtise universelle s'engouffrer
sur le pont de la rivière Kwaï (...) Je ne comprenais pas comment on pouvait s'intéresser à ces histoires de policiers, de
soldats34.»
e
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serbe Dusan Makavejev a remarqué que «vivre
au XXe siècle signifie apprendre à être américain », une idée
que les cinéastes de Zanzibar trouvaient insupportable. Us ont
donc créé un nouveau système d'identification. Le Lit de la
vierge, par exemple, critique ouvertement la répression de
ttat et de la police. Pierre Clémenti y joue un Christ innocent, perdu et torturé dans notre monde.
La narration de ces films semble souvent construite par
/
episodes et non par séquences, car les auteurs ont rejeté l'idée
ae causalité traditionnelle. Pour eux, la causalité était liée au
système dominant qu'ils voulaient briser. Cette intention est
évidente dans Deux fois, qui évoque la fable d'Achille et la
ortue et considère comme une erreur la conception traditionnelle de temps et d'espace. À la place de la causalité, les
ZT? Zanzibar ont insisté sur la répétition et le nonwis . Les interlocuteurs de Garrel, dans un entretien paru
en septembre 1968, observent: «Quand on voit tes films pour
bloW^1^ J °n a impression qu'ils sont faits de grands
fisent' * P
~ tr°ÌS' quatre' cincr minutes, blocs qui se suftrì* k, eux"memes' qui sont mis bout à bout, dont on aurait
bien pu intervertir l'ordre dans le film aléatoirement36.»
ndanC e Vers une

meminfl
' ,
narration épisodique a nécessairea
teuse nr.fenCe
PProche du montage. Bien qu'une monait mêPrn°
°nnelle (Raynal) ait fait Partie de leurs rangs, et
01 de leurs fUms
u' n *
détruisez-vous, Acéphale
Zanzlbar
tement mW
r
recourent à un montage striede la vier e
heures ni com "
& > qui dure presque deux
'
Porte qu'une trentaine de plans. Deux fois (90

«K

f

minutes), de Raynal, n'en a que trente-trois, Acéphale moins
de trente séquences37, Un film de Boissonnas, qui dure une
heure, n'est composé que de huit ou neuf plans.
La participation du critique d'art Alain Jouffroy et des
peintres Olivier Mosset, Daniel Pommereulle, Didier Léon et
Frédéric Pardo, souligne l'importance de la peinture dans ce
regroupement. Sylvina Boissonnas elle-même a étudié l'histoire de l'art, et c'est dans l'atelier de Niki de Saint-Phalle qu'elle a rencontré le peintre Mosset. Garrel insiste toujours sur le
rôle qu'a joué la peinture dans son cinéma. Zouzou, avant de
commencer sa carrière en tant que comédienne et mannequin,
a fait des études à l'école des Arts Décoratifs38. Guy Gilles, un
des photographes d'Acéphale, a fait les Beaux-Arts à Alger39.
À cette époque, il y eut des échanges et des liens très forts
entre les cinéastes et les peintres : certains peintres ont fait des
films (Pommereulle, Raysse, Monory, Fromanger, Erró), des
cinéastes s'intéressaient beaucoup à la peinture (Rohmer et
Godard). Au printemps 1968, le galeriste Claude Givaudan a
projeté des films « où la pellicule remplace, pour la première
fois, la toile et le papier dans une galerie40».
Garrel et Pardo étaient proches des idées des préraphaélites comme Burne-Jones, pour qui l'artiste est un prêtre, «isolé
dans une tour d'ivoire, dans une atmosphère rêveuse et ambiguë41 ». Dominique Noguez a tracé une filiation entre Garrel
et les artistes de la fin du XIXe siècle, notamment Puvis de
Chavannes42. Cette tendance, déjà inscrite dans le dandysme,
s'approfondit pendant la période Nico, où il s'isole avec elle
(voir notamment la Cicatrice intérieure et aussi le Berceau de
cristal}43.
Les membres de la constellation Zanzibar n'étaient pas
seulement jeunes, ils étaient aussi, hormis Jackie Raynal, non
professionnels. Sans formation cinématographique, ils étaient
libres de repartir à zéro, de faire un film comme si c'était pour
la première fois. Garrel note qu'une des différences entre sa
génération et celle de la Nouvelle Vague est que la sienne a
tourné directement des films, sans passer par la critique. Garrel et ses camarades ont réagi plus jeunes et plus rapidement
que la génération de la Nouvelle Vague, donnant le sentiment
d'une accélération foisonnante. Garrel rappelle : « Notre génération a tourné beaucoup plus tôt, dix bonnes années avant la
génération de la Nouvelle Vague. Pour nous, c'est juste
['abandon de certaines phases de la technique classique pour
pouvoir donner une existence à des films44. » Plus loin, il
remarque : « Notre génération a fait une chose complètement
neuve en tournant très jeune45. »
C'est à l'âge de quatorze ans que Garrel a tourné son premier
film46. Patrick Deval a tourné le sien, Zoé bonne, à 1 âge de
vingt-deux. Serge Bard en avait vingt et un lorsqu'il a fait ses
trois films en 1968. Sylvina Boissonnas a commencé à financer
des films à vingt-six ans en 1968. En 1964, Jackie Raynal, âgée
de vingt-trois ans, était considérée comme la plus jeune chef
monteuse de France. Après avoir fait deux ans à l'École nationale de photographie et de cinématographie (E.N.P.C.) sans
obtenir le diplôme, Michel Fournier est devenu à l'âge de
vingt et un ans le chef opérateur de Garrel47.
Au début des années soixante, Godard semblait battre
tous les records en tournant ses films en trois à six semaines48.
À cet égard aussi, les participants de Zanzibar ont fait de la
surenchère. Raynal a tourné Deux fois en neuf jours, Deval a

N
>
Z
N
CD
>
33

303

I
<
CO
N
<
N

304

réalisé Acéphale en deux semaines, Garrel a filmé Marie pour
mémoire en dix jours49, puis le Révélateur en deux semaines :
une pour le tournage et une pour le montage, il a filmé la
Concentration, d'affilée, en soixante-douze heures et l'a monté
en une semaine. Fun and Games for Everyone de Bard a été
filmé en deux étapes. Un film de Boissonnas a été tourné en
moins d'une semaine.
Les participants de Zanzibar étaient tous inspirés par une
sorte de quête, une recherche de la lumière, un désir de pureté. En décrivant le héros d'Acéphale comme «une tête chercheuse », Patrick Deval résume cette volonté. On y voit un
rassemblement de personnes sur une grille illuminée par derrière, semblables à des papillons attirés par la lumière. A la fin
de Détruisez-vous, il y a une torche cherchant on ne sait quoi,
dans l'ombre de la nuit. Pour Christian Ledoux, ce moment
oublié dans l'histoire du cinéma français représente «une cristallisation d'énergie qui était à la fois un départ et une fin de
course50 ». Pour certains membres de Zanzibar, la suite de
Mai 1968 a même été plus dramatique que la voie empruntée
par Godard qui observait en 1970 : «Â un certain moment
dans l'histoire, on saura si le plus important n'est pas de ne
pas faire du cinéma51». Hormis Garrel, les autres cinéastes de
Zanzibar sont passés hors champ pendant une longue période, en total synchronisme avec leur temps et la chanson de
Jim Morrison : «Break on through to the other side». La
quête de Serge Bard était peut-être la plus intense, la plus dramatique de toutes. Elle a commencé avec Ici et Maintenant,
qu'il décrit comme la quête de trois personnes. Après sa
conversion à l'Islam, en 1969, il a vécu onze ans dans le
désert, et a perdu pendant trois ans la capacité de parler. La
recherche de Garrel l'a mené à la peinture, car « la peinture,
quelque part, c'est le domaine des purs52 ». Parmi tous les
participants à Zanzibar, il est le seul qui ait voulu et réussi à
faire régulièrement des films, mais son cinéma de l'époque est
encore plus invisible que celui de Godard et restera toujours
fidèle à l'esprit soixante-huitard. Après Mai 68, Deval a soit
perdu, soit renoncé à son désir de cinéma. En fait, sa position
est déjà inscrite dans Acéphale où Michael Chapman dit qu'il
est «devenu d'une quiétude parfaite». Voyageant hors de
France jusqu'en 1980, Deval a, entre autres, vécu dans un ashram en Inde et étudié la poterie au Japon. Raynal, elle aussi, a
voyagé beaucoup avant de s'installer à New York où elle a
dirigé deux salles. Le peintre Mosset, comme Garrel, est resté
fidèle à son art. Il vit actuellement en Arizona, pas très loin du
désert. Rompant avec Garrel en 1972, Michel Fournier n'a
jamais retrouvé les réussites de sa jeunesse. Quant à Boissonnas, après cette période foisonnante dans le cinéma, elle s'est
dirigée vers le Mouvement de Libération des Femmes.

ce de dictateur qui prenait la sensibilité, l'attention des gens d'une
façon arbitraire et pour moi c'était vraiment excessif. J'ai essayé de
terminer tout cela. Si je faisais une œuvre d'art, elle devait être nonintrusive, plus passive, simplement existante dans un coin, et offrir
un libre accès aux gens, car on est dans une société de consommation prenante, conditionnante et aliénante. Un cinéma de conscience,
c'était pour moi un moyen d'affranchir, d'effacer l'ego de l'artiste, et
de donner une sorte de liberté aux spectateurs. »
4
Sous le label précis de Zanzibar, Garrel a réalisé deux films, la
Concentration et le Fit de la vierge. En général, 0 ne les mentionne
pas dans le contexte de Zanzibar. En tout cas, son destin comme
cinéaste a été scellé bien avant. Dans une interview, Garrel raconte
qu'Alain Jouffroy l'a présenté à Sylvina Boissonnas en juillet 1968; le
cinéaste n'avait pas d'argent pour payer les frais de laboratoire du
Révélateur. Boissonnas est venue voir les rushes au laboratoire
L.T.C., et tout de suite a offert de payer le développement du film et
lui a aussi proposé de financer son prochain, la Concentration. Elle
lui donnera ensuite de l'argent pour réaliser le hit de la vierge. Elle
l'a aussi aidé pour le financement de la Cicatrice intérieure. Garrel
reconnaît que Boissonnas, respectueuse de la propriété d'auteur, pratiquait le vrai mécénat. Entretien de l'auteur avec Philippe Garrel,
Paris, 18 mai 1999.
5
Observation faite par Patrick Deval dans la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes: cinéma en liberté, préface de Jeanne Moreau, textes
et photos rassemblés par Pierre-Henri Deleau, Paris, éd. de la Martinière, 1993, p. 118.
6
Patrick Deval, «Un Monde transparenr vers le futur», dans Philippe Garrel, composé par Gérard Courant, Paris, Studio 43, 1983, p.
79. Pendant les événements de Mai 1968, le groupe a filmé chaque
jour. Garrel en collaboration avec Alain Jouffroy a fait Actua 1, un
film de dix minutes en 35 mm. Dans sa préface au livre de Thomas
Lescure et Garrel, Godard rend hommage à ce film, où «l'on voyait
les C.R.S. de face, avec la sombre austérité du 35 mm, alors que tout
le monde ne faisait que du 16 mm, un flou dont le scope et le dolby
ne sont pas sortis, bien au contraire». (Philippe Garrel et Thomas
Lescure, Une caméra à la place du cœur, Admiranda/Institut de
Limage, 1992.) En juin 1968, le groupe est descendu à Rome où ils
ont déposé tous ces ciné-tracts dans un laboraroire pour les développer, car les laboratoires français étaient en grève. Le laboratoire a
perdu les films (Entretien de l'auteur avec fackie Raynal, Paris, 5 mai
1999).
7
Sylvina Boissonnas, lettre à fauteur, darée du 16 juin 1999.
8
Jacques Aumont et Jean-Louis Comolli ont couvert le festival pour
les Cahiers du cinéma. Voir leur article : « Situation du nouveau cinema: Hyères, avril 1968», Cahiers du cinéma, n° 203, août 1968, pp14-20. En plus de Garrel qui a présenté Marie pour mémoire, Pommereulle a présenté son court métrage One More lime, et Deval son
moyen métrage Héraclite l'obscur.
9
Selon Garrel, Laurent Terzieff, Claude Mauriac et Michel Simon
étaient membres du jury (Entretien de l'auteur avec Garrel, Paris, 1»
mai 1999). Abdullah Siradj (nom musulman de Serge Bard qui s est
converti en 1969) rappelle que Marie pour mémoire était pour lui un
film très significatif (Entretien de l'auteur avec Abdullah Sirad],
Paris, 16 mai 1999). Selon Jean-Louis Comolli, Jean Narboni et
Jacques Rivette, Marie pour mémoire a « remporté un grand succès
public lors des journées cinéma du Festival d'Avignon ». Voir « Ler1
Le témoignage des personnes qui ont participé à Zanzibar fut inesclé sous vide», Cahiers du cinéma, n° 204, septembre 1968.
.
timable pour Fécriture de cet article. L'auteur remercie tous ceux qui
Détruisez-vous était financé par Jacques Boissonnas, frère de Sylviont bien voulu lui accorder un entretien, ainsi que Fabrice Loiseau
na. Celui-ci m'a dit qu'elle lui avait suggéré de le faire, et qu'il 1 a tait
pour son aide à la rédaction.
pour «faire plaisir à sa sœur». Ensuite, elle a décidé de financer elle2
En 1976, Louis Skorecki observe que les films faits sous le couvert
même les films (Entrerien de l'auteur avec sacques Boissonnas, Pans,
de Zanzibar Productions restent «pratiquement invisibles» et qu'ils
19 mai 1999).
11
risquent de « devenir mythiques si cela continue ». Voir Cahiers du
À proprement parler, Boissonnas était financière et pas productricinéma, n° 276, mai 1977, p. 51.
ce de ces films. Elle n'a jamais eu de contrat, ni avec les cinéastes, n
3
Entretien de l'auteur avec Patrick Deval, Paris, 5 mai 1999. Dans le
avec les équipes.
,
12
même entretien, Deval développe ce thème : «A cette époque, j'ai eu
Olivier Mosset aurait aussi pu faire du cinéma, mais il a prei:ere
ne crise de puritanisme où j'ai pensé que le créateur était une espèrester peintre (Entretien de l'auteur avec Olivier Mosset, Pans, ^
U

juin 1999). [H est toutefois l'auteur d'un court métrage, Un film
porno, avec Pierre Clémenti et Caroline de Bendern. N.d.É.]
" Entretien de l'auteur avec Pierre Restany, Paris, 11 mai 1999.
14
Dans ce contexte, Sylvina Boissonnas a souligné l'importance,
pour elle, de son cousin, François de Menil qui l'a précédée dans le
domaine du cinéma. Entre autres, de Menil a tourné un documentaire autour du tournage de la Concentration dans le Studio Dovidis en
août 1968 (Entretien téléphonique de l'auteur avec Sylvina Boissonnas, 28 juillet 1999).
15
Le choix de Bard était très personnel, puisqu'il y voyait une relation d'homonymie avec son propre nom, Ser ge Bard = Zan zi bar.
16
Entretien téléphonique de l'auteur avec Sylvina Boissonnas, 5 juin
1999.
17
S. Boissonnas m'a expliqué qu'elle avait eu un contact avec un distributeur américain qui s'intéressait aux films Zanzibar. Il l'a encouragée à faire un catalogue pour les vendre, mais n'a pas donné suite
(Entretien téléphonique de Fauteur avec Sylvina Boissonnas, 25 mai
1999).
18
Non inclus dans ce catalogue, sont Acéphale bis de Deval qui
apparemment a été perdu juste après avoir été terminé, et Keeping
Busy de Michel Auder.
19
Sans doute cela doit être: Fun and Games for Everyone.
20 Ce film et son réalisateur restent inconnus.
21
L'auteur de cet article n'a pas pu visionner cinq de ces treize films.
L'un des films n'est pas visible par la volonté de son créateur (Un
film). Quant aux autres (Içi et Maintenant, Fun and Games for Everyone, l'Homographe, et Émet), aucune copie ne semble à ce jour
accessible.
22
Nicos Hadjinocolaou, Histoire de l'art et lutte des classes, Paris,
Maspero, 1973.
Vite et Acéphale bis, ce dernier perdu, furent aussi tournés en couleur.
24
A la Bibliothèque du Film de Paris (BiFi), on peut consulter les
scénarios de trois des premiers films de Garrel : Marie pour mémoire,
la Concentration et le Lit de la vierge. Celui de Marie pour mémoire
lait vingt pages, les deux autres quinze pages.
Dans ce contexte, il est utile de remarquer que les acteurs des films
n étaient
Q7o M
!
probablement pas rétribués. Dans un entretien en
1/72, Noel Simsolo demande à Sylvina Boissonnas si elle finance
toute seule les films. Elle réplique: «Oui, mais il faut nuancer. Quelqu un comme Pierre Clémenti met de l'argent dans ses films. Quand
u (pue dans le Lit de la vierge, il ne se fait pas payer. Tu peux appeler
cela coproduction. D'ailleurs, le fait de ne pas payer les acteurs
montre que je n'ai pas du tout la même fonction qu'une productrice
intégrée au système». (Cinéma 72, n° 163, février 1972, p. 95.)
í lus d une décennie après, Godard retourne au regard de défi
lorsque, dans Passion, Isabelle regarde le spectateur en face en
sant. «Vous ne laites rien pour changer le monde». C'est avec ce
rum que Godard continue le discours de 1968. Concernant Passion,
jarret observe que Godard «a été très courageux de reprendre une
caméra âpres le 10 mai. Ce n'est pas le cas de notre génération qui
tres tatiguee». Voir Philippe Garrel, composé par Gérard Courant, op. cit., p. 24
Entretien ail- auteur avec Abdullah Siradj (Serge Bard), Paris, 16
mai 1999.
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Vertov Group», Focus on Godard, Royal S. Brown (sous la dir. de),
New Jersey, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1972, p. 50.
30
Concernant son film Acéphale bis, Patrick Deval m'a raconté qu'il
a même supprimé le générique de titre, ce qui augmente encore les
difficultés pour le retrouver !
31
Alain Dister, Mon Amérique à moi, France Culture, mai 1999. En
se préparant pour son voyage aux États-Unis en 1968, Patrick Deval
a pratiqué cette espèce de nudité en vendant toute sa bibliothèque.
En 1971, il a continué dans cet esprit d'effacement en brûlant son
passeport à Bali.
32
Entretien de Fauteur avec Michel Fournier, Semur-en-Auxois, 28
mai 1999.
33
Un film de Boissonnas, l'Homographe de Fournier et Ici et Maintenant de Bard abandonnaient encore plus la narration.
34
Garrel et Lescure, op. cit., p. 34.
35
Jackie Raynal élargit cette idée : « Dans Deux fois, je voulais voir
aussi passer le temps sur la pellicule en répétant la même scène une
deuxième ou une troisième fois comme un refrain en musique. »
Enrretien de l'auteur avec Jackie Raynal, Paris, 5 mai 1999.
36
Cahiers du cinéma, n° 204, septembre 1968, p. 48.
37
Les séquences de Garrel sont continues et fluides, n'utilisant
aucun découpage, alors que celles de Deval dans Acéphale utilisent
un montage minimal.
38 Entretien de l'auteur avec Zouzou, Paris, 26 mai 1999.
39
Pendant le tournage, Deval et Fournier apparemment ne s'entendaient pas bien, et Fournier a abandonné le film. C'est Guy Gilles
qui l'a terminé, tournant des scènes dans une gare désaffectée. Entretien de l'auteur avec Laurent Condominas, Paris, 15 mai 1999. Voir
« Ils font leur premier film : Francis Leroi, Philippe Garrel, Yves
Boisset et Guy Gilles», Télérama, n° 951, du 7 au 13 avril 1968.
40
Alain Jouffroy, Opus International, avril 1968. Entre autres, des
films de Clémenti, Klein, Godard, Pommereulle, Erró, Monory,
Raysse et Rohmer étaient présentés à cette exposition. Entretien de
l'auteur avec Soizic Audouard, Paris, 19 mai 1999.
41
«Edward Burne-Jones, un Maître anglais de Fimaginaire», Petit
journal des Grandes Expositions, n° 306, mars-juin 1999, Paris,
Réunion des Musées Nationaux, p. 14 (brochure accompagnant ['exposition homonyme du Musée d'Orsay).
42
Dominique Noguez, le Cinéma, autrement, Paris, U.G.E., coll.
«10/18», 1977, p. 337.
43
Dans une interview avec Gérard Courant, Garrel observe : «Je me
suis souvent isolé pour peindre des femmes. », op. cit., p. 25.
44
Philippe Garrel, composé par Gérard Courant, op. cit., p. 39.
^ Idem., p. 68.
46
Son premier film s'appelle Une plume pour Carole, court métrage
détruit par le cinéaste en 1970. Garrel et Lescure, op. cit., p. 33.
47
Pour être précis, les débuts de Fournier comme chef opérateur de
Garrel ont été précédés par un travail d'assistant cameraman à la
télévision, particulièrement sur deux réalisations de Garrel, une sur
le chanteur Donovan, et l'autre sur les Pink Floyd. Entretien de Fauteur avec Michel Fournier, Semur-en-Auxois, 28 mai 1999.
48
Charles Bitsch, Fassistant principal de Godard jusqu'à la Chinoise, m'a
dit que Vivre sa vie avait été tourné en dix-huit jours au total. Pourtant,
Garrel a tourné la Concentration en trois jours «non-stop». Godard avait
Fhabitude de tourner un jour sur deux. Entretien de l'auteur avec
Charles Bitsch, Paris, 28 mai 1999.
49 Entretien de l'auteur avec Michel Fournier, Semur-en-Auxois, 28
mai 1999. Fournier pense que Garrel a monté lui-même Marie pour
mémoire en trois jours.
50
Entretien de l'auteur avec Christian Ledoux, Paris, 11 juin 1999.
51
«Film and Revolution: Interview with the DzigaVertov Group»,
op. cit., p. 56.
52
Garrel cité dans Philippe Garrel, composé par Gérard Courant, op.
cit., p. 49.
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Adrian Martin
LA NUIT EXPÉRIMENTALE
DEUX FOIS DE JACKIE RAYNAL
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«Le cinéma au féminin nous fait redécouvrir ce que l'impérialisme
de Fœil avait réprimé: d'autres modes de montage d'impulsions où
ce qui est vu et entendu change la perspective. »
(Serge Daney, Entretien)
«Let me see your beauty broken down
Like you would do for one that you love. »
(«Fais-moi voir ta beauté brisée
Comme tu la ferais voir à quelqu'un que tu aimes. »)
(Leonard Cohen, Take this longing)

Deux fois s'ouvre sur une annonce apocalyptique directement
adressée à la caméra par Jackie Raynal : « Ce soir, ce sera la fin
de la signification». En conséquence, son film mettra en
œuvre ce que Stephen Heath appela emphatiquement un jour
« la ruine de la représentation ». La narration sera déconstruite ; les corps, défigurés ; le sens ira se retirer dans l'immobilité,
le silence, l'image noire...
Pourtant, est-ce là tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans
Deux fois, ce « classique culte » charmant, insolite, obsédant,
de l'avant-garde française ? Ruines et transgressions, codes
brisés, gestes héroïques d'annulation et de défiance ? « Un
documentaire sur la place du spectateur dans la salle» (Serge
Daney) avec son attirail d'appareils dispersés (caméras, projecteurs), ses lumières nues, éclatantes, reflétées1? Un pur
exercice anarchique, voire masochiste, du cinéma féministe
qui égratigne le monolithe de la « femme comme signe » ?
Dans le fragment d'ouverture du film, Jackie Raynal ajoute
une autre affirmation à son décret apocalyptique concernant
la fin du sens. Le cinéma pourrait être sur le point de mourir
cette nuit même mais Jackie Raynal, une lueur dans les yeux,
sur un rythme comique presque « loufoque » dans la posture
et dans la voix, nous invite à nous asseoir pour profiter du
spectacle: «Mesdames et messieurs, bonsoir».
Deux fois attire nombre d'influences, d'histoires et de traditions. Certains commentaires le présentent comme une
expérience essentiellement formaliste. Louis Skorecki notait
sa prémisse paradoxale : une ancienne monteuse entreprend
« un pari (un a priori terriblement terroriste pour l'époque) :
faire un film (...) où il n'y ait pratiquement pas de montage2».
Développant cette idée, Noël Burch fit l'éloge d'«une méditation délibérément élémentaire sur certaines fonctions primaires du film dont on peut dire qu'elles sont à la base du
montage en tant que tel - attente, exploration de l'image,
mémoire perceptive, relations entre l'espace hors et l'espace
sur écran, tous explorés dans une série de plans-séquences
autonomes d'une simplicité exemplaire3 ». Quatre années plus
306
tard, le collectif féministe du magazine Camera Ohscura, dans

une analyse textuelle détaillée, décomposa le film en transgressions multiples des lois qui gouvernent l'espace, l'apparence, la lisibilité, les indications narratives, les fonctions du
filmage des paysages et des corps...
Ces comptes rendus sont justes - jusqu'à un certain point.
C'est vrai, certains aspects de Deux fois pourraient bien avoir
été inspirés par le travail de Kurt Kren, ou par une lecture
délirante du texte de Burch, un classique des années soixante,
Praxis du Cinéma - réduisant le cinéma à un jeu affolant d'entrées et de sorties incessantes, d'espaces hors écran, de
lumières fortes et douces, de plans fixes et mobiles, une sorte
de « démonstration pratique » anti-illusionniste de tous les
paramètres de la forme de la représentation, les amenant au
bord de l'abstraction et de la dissolution. Ou peut-être le film
fut-il délibérément conçu pour proposer un « ciselage » sauvage, féministe, de l'appareil cinématographique dominant
(dans un esprit proche de celui des lettristes, avec un soupçon
de Valérie Solanas...). Jackie Raynal: «On l'a évidemment
présenté comme un film féministe à cause de ma présence a
Fécran 98% du temps4».
Mais il y a plus. Jackie Raynal cite des influences surréalistes, Bunuel et Cocteau, ainsi qu'une théâtralité inspirée de
Rivette (la source étant ha vie est un songe de Calderòn, ultérieurement utilisé par Ruiz). U y a des traces du Warhol des
années soixante dans de nombreuses scènes - surtout dans la
curieuse auto-présentation de Jackie Raynal, superstar d'un
instant -, des traces, également, d'autres figures underground de cette période comme Dwoskin et son regard dur,
métallique, érotique. Garrel, avec lequel Jackie Raynal collabora pour l'aventure de Zanzibar («A l'époque, j'apprenais
avec Philippe Garrel à quel point l'éclairage pouvait modifier
une scène5»). De Deux fois, on pourrait vraiment dire,
comme Deleuze à propos du cinéma de Garrel, qu'« il étend
sur nous une nuit expérimentale ou un espace blanc (...), 11
affecte le visible d'un trouble fondamental, et le monde d un
suspens6».
Quel est l'enjeu de cet éblouissant inventaire de noms historiques, d'influences et de mouvements? Au moins ceci:
Deux fois n'est pas seulement un tour de force formaliste.
Mais aussi surréaliste, poético-mythique, ritualiste, incantatoire. Et ironique, dramatique, moqueur, comique. Les analyses
formalistes tendent à ignorer le « contenu » de nombreuses
scènes du film, ou plutôt, elles ne retiennent que les indices
d'un contenu qui flatte l'orientation idéologique de l'analyste,
comme la «violence sexuelle» (dans le plan remarquablement
intense où Jackie Raynal, emportée par le vent, est assaillie de
deux mains gantées et violemment sortie du cadre, tirée par
les cheveux), ou le circuit pervers de la scoptophilie, du sadis^
me et de l'exhibitionnisme (tricoté serré, puissamment dingÊ

dans le tableau où Jackie Raynal agonise, fixe la caméra et
urine tandis qu'un homme au rire diabolique efface son
image). Ces analyses ne trouvent partout que des «signes» de
second degré, comme l'animation littérale, informatisée, de
l'enseigne représentant un homme et une femme figés dans
un combat extravagant qui ressemble à une danse.
Mais le contenu du film, en surface et en profondeur, est
plus riche que ce simple scénario gothique sinistre de sexes
s'opposant à l'ombre du patriarcat. Et la petite fille, le saut et la
chute de Jackie Raynal, les sons de la musique (flûte et guitare),
de la respiration, les paysages, les rues et les maisons, les aperçus de socialité communautaire, les oiseaux libres et en cage ?
La multiplicité des références et des influences du film
importe aussi par sa manière révélatrice : chaque nouveau plan
ou segment nous emmène ailleurs dans cette nuit expérimentale, ne cesse de recommencer le cinéma, renouvelle ce que
Godard appelait « le monde et sa métaphore ». Les deux premiers plans du film maintiennent ce motif révélateur dans un
microcosme cristallin. Tout le plan 1 d'introduction récitée de
Jackie Raynal) est théâtral, dirigé, en équilibre : c'est le cinéma
des acteurs, l'artifice, les accessoires, le portrait - le tout fièrement re-découvert, comme vierge, à la manière d'un cinéaste
naïf, débutant, amateur. Le plan 2 présente un autre genre de
naissance : avec l'enfant dans le train, c'est le début de la
spontanéité, du mouvement, le paysage défile, incontrôlable ;
là se trouve la flottante magnificence d'un monde quotidien
que seul le regard obsessionnel du cinéma d'avant-garde peut
capter.
En même temps, ce deuxième plan marque aussi la naissance d'un regard documentaire, une approche de la réalité
phénoménale qui oscille entre patience et agitation (la caméra
bouge se soulève, recadre). Dans les plans qui suivent, souvent, l'existence du cinéma documentaire force le passage :
autant dans les scènes de rues statiques («rappelant le cinéma
primitif (Nadar, Lumière)7 ») que dans le panoramique circulaire répété de la circulation qui pourrait presque constituer le
plan d'installation d'un film perdu, oublié, purement conventionnel. Mais ce parcours documentaire finit toujours par se
retrouver nez à nez avec le théâtral et l'artificiel, comme si
lun contenait le secret ou l'absence de l'autre. Voilà
1
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peut-on avoir l'intuition d'un cœur logique, d'une logique
fantasmatique, qui le tiendrait ? II y a la présence fugitive de
motifs variés, d'échos figuratifs et de symétries dans le film :
ils vont et viennent, sans jamais totalement rassembler les
fragments en un tout rassurant. Comme beaucoup de journaux-collages, Deux fois est hanté par la perte et l'oubli, une
écriture du désastre. Néanmoins, le film vibre d'une aura de
connexions, potentielles, indécises mais profondément ressenties, ce que Jonathan Rosenbaum appelle des «formes provocantes de duplicité (...) des formes secrètes d'entente et d'accord, autant que (...) des points de tension10». Aussi, l'exposé
des divers motifs peut-il aider à une meilleure approche du
charme unique qu'opère le film de Jackie Raynal.
- L'histoire. Le titre, Deux fois, est un jeu de mots sur la
première phrase des contes de fées : il était une fois ou once
upon a time. Ainsi, ce film esquisse la formation d'un espace
narratif « il était deux fois ». Ce qui signifie simultanément :
une nouvelle sorte d'histoire, une histoire racontée de façon
différente, une histoire qui ne cesse de se perdre et de se trouver, une histoire toujours recommencée (comme dans les segments où nous voyons plusieurs prises de la même action :
Jackie et le miroir à main ; Jackie à la pharmacie). Dans le premier plan-séquence, Jackie Raynal « prédit », prévoit le film
que nous allons voir et entendre : en rassemblant les fragments dans un ordre sans doute seulement acquis à Tissue du
processus de fabrication du film, en annonçant cet ordre dès
le départ (comme si tout était pré-ordonné, pré-planifié), elle
transforme la séance en un processus étrange, comique, singulier (comme dans Grand Opéra de James Benning) ; naturellement, l'inventaire ne s'accorde pas exactement avec ce qui
suit, et nous sommes constamment en train d'essayer avec
agacement de faire coïncider les deux textes.
- Théâtre. Dans Deux fois, le manteau d'Arlequin n'est
jamais loin. Une scène entre Jackie Raynal et un homme se
déroule sous forme de pantomime dans un encadrement de
porte, une sorte de re-présentation rituelle d'une scène quotidienne. Un passage de La vie est un songe de Calderòn est
joué et mis en scène. U est difficile de voir où se terminent les
arrangements intérieurs et où commence la pièce ou la scène :
c'est le frisson enfantin du plan-séquence (évoquant les premiers films à trucs de Méliès) où Jackie Raynal, dans le même
plan panoramique d'un salon, apparaît dans deux lieux à la
fois. La vie quotidienne devient, à première vue, du théâtre, à
seconde vue, pure signification graphique : d'où la séquence
animée filmée d'une enseigne lumineuse montrant un homme
et une femme dans une danse érotique violente.
- Le couple. Rosenbaum en parle comme d'un film « sur un
couple et sur le fait de s'accoupler11 ». Le couple hommefemme est à la fois dans l'idéal de l'ère hippie (l'« aventure du
couple », comme disait Daney) et dans l'échec. Les mains qui
malmènent les cheveux et la tête de Jackie Raynal ; le rire
démoniaque d'un visage masculin à la caméra, effaçant la présence de la femme ; la pantomime extravagante des passions
sur le néon. L'idéal du couple et son échec fonctionnent
comme des figures formelles : le film est, d'un côté, plein de
rimes, d'effets de miroir et de répétitions ; et, de l'autre,
d'éclats de matériel en surplus, de fragments abandonnés qui
ne s'insèrent jamais dans un dessin cohérent.
- Rêves et vision. «Les images de nos imaginations sont
réelles.» Cette affirmation indique le testament surréaliste qui
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sous-tend le film (comme le titre La vie est un songe). L'expression est riche et ambiguë. Cela signifie-t-il que toutes les
images du film sont des « images de l'imagination » ? S'il en
est ainsi, l'imagination de qui, l'inconscient de Jackie Raynal
ou un « inconscient collectif » ? Et que veut-on dire en affirmant que ces images « sont réelles » ? Ces images prennentelles place à côté ou au sein de la réalité, dans un monde
parallèle ? Résistent-elles à la réalité, luttent-elles contre, perdant ou gagnant tour à tour? Ont-elles déjà absorbé la
réalité ? Si Deux fois montre un monde de rêve, ce n'est
qu'une vision brisée, intermittente et bègue. Certaines images
du film paraissent contrastées, romantiques, expressionnistes,
oniriques (comme l'image fantasmatique de Jackie Raynal luttant contre le vent). Mais elles surgissent au milieu d'un matériel de type documentaire plus banal. Entre ces pôles, tout ce
que nous voyons et entendons (Jackie Raynal utilise le style de
son qu'affectionne la Nouvelle Vague : généralement un seul
ton pour chaque événement cinématographique, post-synchronisé, flottant au-dessus de l'image) semble perturbé,
étrange, partiellement dans, partiellement hors du réel ou de
l'imaginaire. « Si Nerval a besoin de voir et de marcher dans le
Valois, il en a besoin comme d'une réalité qui doit "vérifier"
sa vision hallucinatoire, au point que nous n'avons plus aucune idée de ce qui est présent ou passé, mental ou physique12. »
- La figure de Venfant. Le deuxième plan du film, qui
montre la petite fille, paraît placé de façon suggestive et décisive entre deux plans de Jackie Raynal. Est-ce, par allusion
fantasmatique, l'enfant qu'elle était, l'enfant qu'elle désire ou
l'enfant qu'elle voudrait redevenir ? Plus tard, elle gambade
dans la campagne comme une enfant (avant de trébucher sur
son écharpe comme Isadora Duncan et de tomber). Le titre
d'une fable enfantine, Achille et la tortue, est projeté (préfiguré) abruptement, irrationnellement, pendant la scène de la
pharmacie ; l'écran se couvre d'un fragment de texte dactylographié. Même avec ses hommes sombres séduisants, menaçants, Jackie Raynal ressemble souvent à une petite fille : qui
chuchote, rit, tape du poing ou réclame l'attention.
Comment ces différents motifs peuvent-ils tenir
ensemble ? Tenter de déchiffrer cette série d'associations est
peut-être un piège et pourtant... Deux fois est une nouvelle
version de XAlice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Une
femme connaît une métamorphose perpétuelle, au cours de
laquelle elle devient une enfant. Elle entre dans ce rituel autoérotique qui s'auto-perpétue, non tant par des drogues hallucinogènes et autres accessoires dionysiens (comme chez
d'autres cinéastes de l'époque) mais par les ponts de la narration, de la performance, du théâtre : les masques et les mouvements de l'artifice. Cependant, une telle régression ou libération du royaume imaginaire est toujours menacée par l'instabilité et le danger : cette femme revient constamment vers le
public, la scène sociétale de la sexualité adulte, avec ses « autres »
masculins menaçants, mystérieux, séduisants, ses rôles établis
et ses pesanteurs. Deux fois ne s'attache pas à la haute vision
de la Sainte Famille, la mythique trinité, l'icône mère-pèreenfant familière à Garrel ; ce sont plutôt (comme chez Aker-
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man) les épreuves et les passages difficiles de la «femme seule»
- son absorption en elle-même et ses relations avec les autres,
deux modes d'être considérés comme également impossibles.
Si l'on suit la proposition de Skorecki, Deux fois est P« un
des films les plus précis sur la paranoïa13 ». Habiter un monde
où «les images de nos imaginations sont réelles» signifie aussi
des yeux qui regardent en face (comme dans Font du Nord de
Rivette), qui menacent, qui fixent à chaque instant, des yeux
qu'on voit et qu'on ne voit pas, des yeux d'hommes, d'enfants, et toutes les enseignes, les signes et les écrans de la
Société du spectacle. Et bien sûr, l'oeu de la caméra lui-même,
dispositif d'agressivité au regard si froid qu'il ne peut que
provoquer, de la part de la femme qu'il enferme dans sa boîte,
un geste hystérique d'auto-humiliation (le silencieux cri primai de la miction).
Depuis Meshes of the Afternoon de Maya Deren (autre
maîtresse du rituel-théâtre-transe) jusqu'à Deux fois de Jackie
Raynal, en passant par les films d'horreur contemporains psycho-gothiques de Mary Lambert (Siesta), Marina Sargenti
(Mirror, Mirror) et Kristine Peterson (The Girlfriend from
Hell), le cinéma au féminin nous a toujours montré cela, dans
son « montage d'impulsions où ce qui est vu et entendu change la perspective » : la terreur de la mascarade féminine, la
fatalité et la réversibilité de ses séductions, la fluctuation sauvage, l'insécurité et la mutabilité de l'identité personnelle.
Pourtant, c'est précisément dans l'œil noir de cette tempête
mortelle qu'il trouve sa poésie et sa beauté, sa drôlerie et sa
radicalité sauvage.
Traduit de sanglais (Australie) par Cécile Wajsbrot.
1
Cité dans « An Interrogation of the Cinematic Sign : Woman as
Sexual Signifier in Jackie Raynal's Deux fois», Camera Ohscura, n 1,
automne 1976, p. 12.
2
Louis Skorecki, «Deux fois», Cahiers du cinéma, n° 276, mai 1977,
p.51.
Cité dans Jonathan Rosenbaum, Film : The Front Line, Denver,
Arden Press, 1983, p. 155.
4 Ibid, p. 156.
^ Ibid, p. 158.
,
. .
6
Gilles Deleuze, Cinéma 2 : Vlmage-temps, Paris, Éditions de Minuit,
p. 262.
«An Interrogation of the Cinematic Sign...», op. cit., p. 33.
8
Ibid., p. 12.
9 Film: The Front Line, op. cit., p. 156.
w
Ibid, p. 152.
11 Ibid., p. 152.
12
Gilles Deleuze, Cinéma 2: ITmage-temps, op. cit., p. 11.
13
Louis Skorecki, «Deux fois», op. cit., p. 52.

Sally Shafto
VITE DE DANIEL POMMEREULLE

Trois ans après avoir joué dans la Collectionneuse, Daniel
Pommereulle tourne son propre film, un moyen métrage intitulé Vite (1970). Pommereulle lui-même souligne la distance
entre les deux films. II est pourtant évident qu'ils sont liés,
surtout par le discours sur le vide qui devient un ordre dans le
deuxième film, «Vite», crié par Pommereulle à maintes
reprises. La recherche du vide faite par Adrien et Daniel dans
le film de Rohmer se transforme ici en un appel incantatoire à
la révolution «Vite, vite, vite». Mai 68 est toujours là.
La moitié du film se passe au Maroc où Pommereulle et un
jeune Arabe crachent sur le monde occidental. En fait, le film
présente trois univers : le monde occidental, le tiers-monde et
la galaxie. Pommereulle s'identifie avec le tiers-monde, qu'il a
rencontré pour la première fois pendant son service militaire
en Algérie, à la fin des années cinquante. (On se rappelle que
dans la Collectionneuse il apparaît en djellaba). Le deuxième
plan de Vite est un plan général où on le voit dansant avec le
jeune Arabe dans le désert. Puis vient un gros plan, très court,
ou Pommereulle regarde le spectateur en criant : « Assez ».
Lnsuite, tous deux, de face, crachent sur les spectateurs. Toujours dandy obsédé par l'idée de la beauté, Pommereulle crie
e mot résumant son ultime désapprobation: «Laid», rappelant ainsi le prologue d'Adrien de la Collectionneuse, où Annik
condamne les gens laids : « La laideur, c'est une insulte pour les
autres. On est responsable de son physique». L'enfant arabe
n est pas moins sévère que Pommereulle, insultant les Occidentaux: «chiens» et «ordures». Pommereulle apostrophe le
spectateur : « Ne détournez pas la tête ! » Son discours agressif
Va deÇeption que la révolution de 1968 n'ait pas vraiment change le monde. Son film, ainsi que son œuvre en généai est une sorte de remontant. Mais on note aussi chez lui une
2Í\ ne3 *ÏÏPîU?lce- (0n lui attribue un substantif souvent
Drenant ^¥"^8^ « terribilità»). Alors, ce n'est pas surprenantqu û ait meme refusé de répéter ses scènes avec Rohreullp l f V1£ Vem 1 ennuyait trop1. (On sent que Pommeeutle est complètement d'accord avec la déclaration de

Bruno-Godard dans le Petit Soldat : « Les acteurs ne sont pas
des gens libres ».) Dans Vite il crie : « Urgence en urgence.
Assez. Assez. Ignoble retard ». II apparaît comme une sorte de
chaman, faisant un dernier effort juste avant la fin des années
soixante, essayant désespérément de provoquer la vraie révolution. Le film se termine avec un plan de Pommereulle sautant,
sifflant et gesticulant, avec sa main en direction du spectateur,
alors qu'en haut, la lune nous regarde.
C'est avec la lune que Pommereulle aborde l'autre monde,
la galaxie. En 1969, Pommereulle rend visite à Marlon Brando à Los Angeles qui lui montre un télescope, le « Questar »,
mis au point par le directeur de l'Observatoire de San Diego.
Pommereulle a eu l'idée d'adapter le télescope pour prendre
les images avec une caméra Mitchell. (Une Mitchell + un
Questar = un cinéma de la galaxie). En dehors des scientifiques, il a été probablement le seul à prendre des images avec
le Questar connecté à une caméra 35 mm. Ses plans de la lune
et du soleil sont d'une beauté éblouissante 2. Les plans de la
galaxie nous rappellent que la terre et les autres planètes tournent autour du soleil. Pour Pommereulle, ce mouvement
autour de quelque chose d'immobile résume le dandysme, car
si on tourne autour de quelque chose, on avance vers la mort.
«Pour être dandy, il faut aller vers la mort3. »
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1

Entretien de l'auteur avec Daniel Pommereulle, Paris, 31 mars
1999.
2
Selon Pommereulle, ses plans de la galaxie ont été volés par beaucoup de cinéastes. Seul Robert Bresson a reconnu leur auteur et lui a
demandé la permission d'utiliser un plan de la lune pour son film
F Argent. Entretien de l'auteur avec Daniel Pommereulle, Paris, 15
avril 1999.
3

Ibid.

VITE,

1970, 35 mm, coul, son, 37 min.
R: Daniel Pommereulle.
Int : Mustapha, Daniel Pommereulle, Charlie Urvois.

DEUX FOIS,

1968, 35 mm. n&b, son, 90 min.
R: Jacqueline Raynal.
Ph: André Weinfeld.
Int : Jacqueline Raynal, Francisco Viader et Oscar.
Grand Prix ex-aequo du Festival d'Hyères, 1972.
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Gérard Courant

Stéphane Delorme

LE BERCEAU DE CRISTAL DE PHILIPPE GARREL

DÉSACCORD MAJEUR (QUATRE FILMS DE PHILIPPE GARREL)

II sort d'un tombeau couvert de pellicule, Garrel
Après un intermède de réflexion : les Hautes Solitudes, Un
ange passe
Le Berceau de cristal s'insère dans une tri-logie (que)
Avec la Cicatrice intérieure et l'Athanor
Retour à une période plus tourmentée
Plus folle
Plus esthétique
Plus sophistiquée
Plus épurée
Vieille blessure ravivée, ranimée
Ecorche le temps cinématographique, consacre l'a-normalité
Brise l'étanchéité du monde
Met en peinture toute une suite de tableaux
Tableau dans le tableau
Accomplissement répétition
La présence d'un peintre ami dans le film
Élaborant son œuvre sous l'œil de l'objectif
Tableaux mis en cadres par Garrel
Soubresauts indisciplinés de la caméra (indécision)
Visages usés, purs
yisages éclairés, écran noir
Écran noir, visages éclairés
Noir l'intérieur
Explosion de couleurs l'extérieur
Soleil sculptant, découpant fleurs feuilles
Le Beau est partout
Beauté des objets
Beauté de(s) la lumière(s)
Beauté des visages
Visages de femmes (Nico, Dominique Sanda, Margareth
Clémenti)
Visages d'hommes (Garrel? Son frère? Illusion?)
Ash Ra Tempel nous ensevelit, nous submerge
De sa musique magique/cosmique

Musique pleine/retenue
Musique dangereuse/déchirante
Musique mesurée/fuyante
Glorification consécration adoration
Suprême hommage à Nico
Dans un arrière-plan (son) musical
SA musique
En sourdine craquant (crachant)
Sous le diamant du pick-up
Aller et venue de Nico poursuivie par le projecteur-lumière
Tour à tour dans le noir (le néant ?)
Puis dans la lumière
Projection dans le miroir déformant (où est la réalité?)
Qui nous renvoie dans l'écho de nos fantasmes
Grande leçon de sagesse où le maître
Apprend au disciple l'illusion
Dans ce monde d'objets apparition de l'arme-revolver
Déplacée, détachée de cet univers
Intrusion menaçante sans équivoque
Jamais cette horrible chose ne fut plus violente, cruelle
Revolver assassine l'harmonie plastique
Brise l'équilibre précaire des lignes et des choses
Désorganise leur mouvement
Un petit filet de sang perle sur le visage
De la morte-Nico (est-elle morte?)
Nico la ressuscitée
Sanda le sourire
Abstraction de la parole synchro
Voix résonnante de Nico qui vient du hors-temps
pour s'anéantir dans un déferlement musical
Où est le berceau ?
Où est le cristal ?
Partout
Cinéma différent, n° 3, mai 1976.

«J'aurai cette marque sur moi
de la nostalgie de la nuit
quand même la traverserais-je
avec une serpe de lait »
(Philippe Jaccottet, Airs)

«Un très mince faisceau1 » (l'enfance, la blancheur,
le Révélateur)
Les films en noir et blanc de Philippe Garrel laissent toujours un souvenir prégnant de blancheur précise, non diffuse ou éclatée mais localisée, une blancheur qui a son lieu.
Les projections de lumières artificielles dessinent ce lieu, les
tissus l'incarnent au près du corps - draps, chemises, robes.
Nul besoin de convoquer à nouveau les sens symboliques
possibles de cette blancheur qui toujours, de toutes façons,
renvoie à une origine. Origine du cinéma d'abord et avant
tout, jouissance de la lumière qui éclate dans la nuit, par
bourrasques inattendues, déflagrations rapides et aveuglantes ; origine de l'histoire toujours, temps du mythe (le
mythe a bien son temps et son lieu), blancheur des premières fois. Le blanc est une scène montée, bricolée, au
milieu de la nuit: Pensant du Révélateur se promène avec un
drap blanc qu'il dépose n'importe où, sur la route ou dans la
foret, pour s'y reposer. Le drap est un talisman pour traverser la nuit, non pas un objet transitionnel, mais un espace
hétérogène qui sépare l'enfant du monde, un lieu niché dans
1 espace Ou, pour le dire autrement, un dépôt mythique au
sein de 1 histoire. Car l'espace onirique du Révélateur (forêt,
tunnel, escalier) échappe à ^indétermination des rêves. Le
choix, presque invisible à l'écran, d'aller tourner en Allemagne donne un autre sens au film : l'espace inconscient du
révélateur, c est autant l'Allemagne rêvée, romantique, la
foret Noire que l'Allemagne historique, l'Allemagne défaite, dont les blessures causées par les fils barbelés n'ont pas
encore cicatrise. Les parents et l'enfant rampent dans un terVag
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découpé par la lumière. Comme pour nous dire ceci : les
parents, c'est le théâtre, la parole inutile, l'enfant appartient
à la lumière, au cinéma. L'enfant-cinéma2 selon Garrel se
nourrit de lumière, de silence, et de mouvement. La scènecinéma n'est pas seulement esseulée et silencieuse - un écran
de cinéma posé au sol -, Garrel invente, et c'est une de ses
plus belles inventions, la scène mobile, qui fuit, voyage, dérive. Dans un plan sidérant du Révélateur, les parents courent
sur le bas-côté après la voiture-lit où Pensant s'est installé.
L'enfant au premier plan est fortement éclairé tandis que les
parents au second plan, en une course ralentie, tendent les
bras vers lui. Insaisissable et malicieux, il leur jette de Pinsecticide pour mieux les tenir exclus de la voiture-lit qui
l'emporte. L'équipée de l'enfant sur sa voiture-travelling
trace un grand cercle comme celui parcouru par le Garrel
indifférent de la Cicatrice intérieure : les grands mouvements
de caméra, comme toujours chez Garrel, sont liés à Poubli.
Déjà dans le Lit de la Vierge, le Christ et Marie arpentaient
le monde sur un lit flottant au-dessus du sol, aussi blanc et
léger qu'un fil de la Vierge, une filandre. Mais Marie peut
bien laver son fils avec du lait, celui-ci s'engouffrera bientôt
dans les souterrains des suppliciés (en attendant, Jésus trace
à la craie une marelle sur le sol : le grand enfant monte au
ciel). Et même dans le plan fixe de la Cicatrice intérieure, le
lit de fourrure blanche déposé sur la glace, où se niche l'enfant, semble venir de très loin. Le jeune comédien, visiblement, a froid, mais se comporte en petit chevalier. II se
demande comment son tapis volant a pu venir se déposer
sur les neiges islandaises, peut-être simplement par appel de
blancheur. Et si, enfin, la Concentration est un film plus artificiel, c'est que la scène-lit sur laquelle se construit la fiction
ne voyage pas dans le monde. Elle dessine un lieu clos, verrouillé, étouffant, un espace concentrationnaire (avec un
four crématoire au bout du travelling). Le lit blanc n'est
plus un refuge, il concentre le monde entier. Sur Pimmense
lit blanc, Jean-Pierre Léaud et Zouzou se livrent à un jeu
théâtral improvisé mais figé : les deux jeunes gens qui viennent juste de naître jouent aux adultes. La Concentration
décrit ce qui arrive quand la scène-lit s'immobilise, et que
l'enfance fuit.
(L'enfant, c'est le cinéma : dans l'Enfant secret encore, sur
la table de montage où Garrel refilme ses images, un enfant
qui trottine est lié au mouvement et à sa décomposition. La
projection également est tirée du côté de l'enfance, dans cette
scène magnifique où l'enfant découvre le cinéma - «c'est
Charlot » lui chuchote sa mère, alors qu'on ne voit à la place
de l'écran que la lampe de poche d'une ouvreuse qui ouvre la
nuit et balaye dans l'obscurité les têtes endormies des spectateurs.)
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«Ton visage, c'est comme de la dentelle3 »
(la femme, le portrait, les Hautes solitudes)
Les premiers films de Garrel ne sont pas des portraits. Pour
les films les plus ancrés dans les années soixante, la parole
l'emporte sur le visage, la scène sur le gros plan (Marie pour
mémoire, la Concentration). On garde des films suivants le
souvenir d'amples plans d'ensemble dans des décors naturels :
la forêt du Révélateur, les déserts du Lit de la Vierge et de la
Cicatrice intérieure. Les plans sont de longues coulées, des traversées, qui sillonnent l'espace. Avec Athanor, la caméra se
fixe et les comédiennes (Nico et Musky) prennent la pose. Les
quelques plans de ce film ne relèvent pourtant pas du portrait
tel qu'il sera élaboré plus tard, il s'agit encore de la représentation d'une imagerie, non d'un dénuement. Les Hautes Solitudes (1974) marque la rupture et l'avènement du film-portrait. Le cinéma de Garrel est désormais consacré à la seule
contemplation d'un visage de femme.
Dans les Hautes Solitudes, le visage est monumental et
esseulé. II trône dans un nuage de poussières, apparaissant,
disparaissant, évanescent. Parfois le visage s'immobilise et fixe
la caméra douloureusement. Mais c'est pour aussitôt être
repris dans le flux des postures, dans un incessant va-et-vient
entre la malice et la souffrance. Jean Seberg se livre à un
grand jeu de séduction : devant nous, parade encore Lilith, la
femme à l'orgasme ininterrompu, la folle séductrice. Les
Hautes Solitudes constituent un document extraordinaire sur
ce qu'est une actrice, sur sa faculté d'improvisation permanente. On retient autant le visage de Jean Seberg que ses
gestes, les accessoires qu'elle se choisit (un chapeau) et qui
deviennent l'occasion d'une relance du jeu. On pensait
découvrir la personne sous l'actrice, la mise à nu (la mise à
mort). Or Jean Seberg, comédienne fabuleuse qui ne cesse de
fabuler, ne nous prépare pas un dévoilement si grossier : de
bout en bout il ne s'agira que de jeu, gravité et légèreté indémêlables, un jeu où le piégeur (le spectateur, le metteur en
scène) se trouve piégé. Jean Seberg trace elle-même son portrait, Garrel recueille cette longue improvisation qui semble
inépuisable. Autour d'elle, les visages sublimes de Nico et
Tina Aumont créent un espace fictionnel qui échappe au
document, le royaume souverain de trois femmes, trois hautes
solitudes. La précédente rencontre au sommet avait eu lieu
dans une salle de cinéma : Anna Karina admirant la Falconetti
dans Vivre sa vie. Le cinéma est le royaume des visages de
femmes en souffrance.
Si Garrel agit en peintre, ce n'est pas seulement parce qu'il
cite abondamment (au premier chef Georges de La Tour),
mais parce qu'il intègre le corps et les gestes du peintre d'artiste et son modèle). Parce que, plus encore, il pense le monde
dans la concentration du cadre. Les portraits de Jean Seberg
forment une série d'études dans un carnet d'esquisses, des
épures de récits saisis à leur instant critique, concentrés sur
un espace sans dehors. Pourtant, les Hautes Solitudes crée un
effet de hors-champ dans le dialogue qui s'instaure entre Partiste et son modèle. De part et d'autre de la caméra, des
paroles s'échangent qui nous resteront inconnues, consignes
de jeu ou bavardages. Un tête-à-tête. On connaît l'histoire du
tournage, Garrel venant chaque jour chez Jean Seberg poser
son chevalet pour peindre son modèle (sauf qu'ici le modèle
improvise, il ne tient pas la pose, il multiplie les postures). Les
312 regards-caméra de Jean Seberg, comme ceux d'Anna Karina

dans Vivre sa vie, sont adressés au cinéaste : c'est un jeu à
deux, le regard-caméra n'implique pas le spectateur, il l'évince, pour mettre le réalisateur à sa place. Les plans de Nico au
début des Hautes Solitudes, dans Un ange passe ou le Berceau
de cristal, ne laissent jamais passer cet échange ; Nico chante,
ou récite, mais ne communique pas, de sorte que le cinéaste
lui-même semble évincé. Les deux portraits partagent l'œuvre
de Garrel : le visage-dentelle de Jean Seberg, et le visage de
pierre de Nico. L'actrice fabule, le modèle pose. Jean Seberg
diffuse le mouvement, la générosité, la dépense, elle se donne
tout entière dans une offrande (comme Lilith). Même les
grains de la pellicule rendent son image volatile. Le portrait
statufié de Nico, au contraire, abandonne les effets de fiction
et se fige dans une pure contemplation. Nico incarne Pimmobilité altière de la femme rêvée de Beckett : « Elle apparaissait
et s'attardait. Avec ce regard perdu que, vivant, je suppliais
tant de se poser sur moi. » Si le Berceau de cristal est un film
bouleversant, c'est aussi parce qu'il traite ouvertement de ce
raccord impossible. Garrel se met en scène, devant la caméra,
mais jamais en compagnie de Nico, toujours seul. Le film
monte deux solitudes.
5

« La césarienne section » (le montage, la séparation,
le Berceau de cristal)
Garrel a souvent fait part de son mépris du montage - un acte
solitaire où la technique remplace la seule rencontre qui
importe, la rencontre du cinéaste et de son modèle. Pour lui,
le lieu du cinéma est sans conteste le tournage et, partant, le
plan, pris dans son identité, sa consistance, sa durée. La prédilection pour le plan-séquence situe Pacte cinématographique dans le temps de la prise. D'où l'impression, très forte
en ce qui concerne les films-portraits, que le film aurait pu
être monté dans un autre ordre. La plupart des films de Garrel ignorent le raccord, seule la figure assure la continuité
entre les blocs. Des blocs de granit, de grands plansséquences qui se déroulent jusqu'à leur épuisement. Le Lit de
la Vierge (105 min.) et la Cicatrice intérieure (60 min.)
contiennent une vingtaine de plans, Athanor (20 min.) une
dizaine. Le plan se referme sur lui-même dans son espace et
sa durée. Exemple rare d'ouverture d'un plan sur l'autre :
dans le Lit de la Vierge, Marie désire regarder ce que contient
le coffre que promène son fils, aussi curieuse que la jeune
femme à la fin de Kiss Me Deadly. Garrel raccorde sur les
plans ténébreux d'un Enfer où se mêlent une imagerie médiévale (souterrains, supplices) et des références troublantes à la
Seconde Guerre mondiale (les gardes avec les chiens-loups).
Les suppliciés tendent les mains vers la caméra comme pour
prier Marie de les sortir de ce mauvais pas. Un effet de rampe
empêche la rencontre entre la Vierge et ces images mauvaises
délivrées de la boîte de Pandore, que le Christ porte sur lui
comme une croix. Le raccord de regard est un coup de force
dans le montage du film, un hapax, où sont mis face à face les
deux mondes sans aucune possibilité de mélange. L'écart est
maintenu au sein même du raccord.
Dans le Berceau de cristal, comme dans les Hautes Solitudes, le regard-caméra est la seule façon d'ouvrir l'espace du
hors-champ. Le film articule de manière sidérante un plan de
Garrel les yeux grands ouverts, ébahis, hagards, avec un plan
de Nico hiératique. Garrel est figé dans un coin du cadre dans
une expression exagérée, la bouche ouverte, les yeux écar-

quillés, dévorés par la peur - comme un enfant coince dans
un escalier qui voit quelque chose de trop grand pour lui. Le
raccord sur regard, exceptionnel, exhibe pourtant le montage
qui marque la plus grande discontinuité. Seul raccord, pour
un désaccord encore plus profond: l'objet du regard n'est pas
affecté par lui. Garrel se met en scène dans la position d un
mortel, témoin émerveillé et silencieux des actions de la divinité dont le sacrilège resterait secret. La beauté, plus encore,
naît' de Pinsistance de ce regard doublement dilaté (veux
exorbités, long plan fixe), de cette pose maintenue trop longtemps, le souffle coupé. Image magnifique de la pétrification,
que la photographie ne pourrait pas donner, car c'est elle qui
pétrifie, débarrassant le motif de son rapport au mouvement.
Ici, c'est bien le corps qui s'arrête, et qui stagne, médusé, dans
un état de fascination irrationnel. Tout le Berceau de^ cristal est
fondé sur cette prolongation de l'arrêt, qui n'a rien à voir avec
l'image fixe photographiée.

Camera obscura6 (le temps, la mort, le Berceau
de cristal)
Le Berceau de cristal est le film le plus noir de Garrel, un film
en couleurs pourtant, où les visages semblent baigner dans un
bain de mélasse, dans une obscurité sans fond, sans pouvoir
émerger nettement. Le visage de Garrel est souvent penché,
dissimulé par l'ombre et la chevelure, les yeux invisibles (ce
visage penché que l'on retrouvera, au début de Rue Fontaine,
obstinément soustrait au regard). Le visage de Nico apparaît:
blanc et fardé, les yeux bleus perçants - mais s'il capte la
lumière, c'est pour mieux la redonner aux ténèbres. «Le Berceau de cristal»: un titre qui conviendrait à tous les films de
Garrel sauf certainement à celui-ci, où les figures semblent
habiter une chambre mortuaire, un tombeau, et se dissoudre
dans une pâte noire comme un Rembrandt. U faut peut-être
lire «Le Berceau de Christa», selon le nom de naissance de
Nico, Christa Pàffgen, mais cette cage de verre opaque abrite
l'attente d'un fantôme et non le sommeil d'un enfant. Nico, le
temps d'un plan, s'assoit à son orgue, et fait revenir en nous
l'image du fantôme mélomane reclus dans les souterrains de
l'Opéra (plus tard, dans le Bleu des origines, Garrel filmera
Nico sur les toits de l'Opéra).
Le Berceau de cristal, filmé dans le Musée du cinéma sur
autorisation de Langlois, invente effectivement un nouveau
type de musée - un vrai musée de cinéma où tous les tableaux
dessineraient un même visage de femme, où tous les plans
seraient comme des tableaux de temps. Par rapport aux films
précédents, le Berceau de cristal propose une nouvelle solution
pour arracher le portrait à la peinture et l'offrir au cinéma.
Dans les Hautes Solitudes, c'est par le mouvement dans l'image, par la capacité de changement, que la figure cassait la posture du modèle pictural (au point que la prise devenait
constamment le lieu d'une déprisé). Dans le Berceau de cristal,
aucune variation sur le corps : Garrel cherche à créer une
stase, 1 état prolongé d'un sentiment (un seul, la déperdition).
Athanor également est un film sur le temps, et non une collection de vignettes précieuses, mais le temps n'y passe pas, il
reste suspendu dans la pose. Le plan dure sans ronger les
"gures, lixees dans une beauté idéale. Le Berceau de cristal
remplace ce temps mythique inaltérable par une chambre de
mps ou celui-ci se prolonge jusqu'à épuisement. Les visages
oiarards sont déjà épuisés lorsque le plan commence, et le

temps de la prise sera Pépuisement de cet épuisement. Le Berceau de cristal est un film sur l'attente de la fin. Le plan long
est voué à la contemplation de cette attente (comblée parfois
par quelques actions essentielles : Nico lit, écrit, travaille, se
maquille), et non à l'attente d'un événement qui justifierait sa
durée. Le plan n'est pas un révélateur.
Le Berceau de cristal propose le dépassement de la peinture par la musique. Devant les films muets de Garrel, il peut y
avoir une fascination enfantine, une admiration pour les
grandes images qui défilent sur Pécran, pour le visage par
exemple de Jean Seberg qui s'inscrit face à moi. Dans le Berceau de cristal, les longues plages musicales d'Ash Rà Tempel
(du rock progressif envahissant) font déborder le film, intègrent le spectateur dans une émotion constante non plus
contenue mais libérée, de Paffect à Pétat pur. Le spectateur
est immergé dans le Berceau de cristal comme dans un grand
bain, noyé dans une musique océanique. Le film tient une
seule longue note, continue, la plus basse, jamais vacillante.
Ce n'est pas une agonie, mais Pétat patiemment supporté d'un
épuisement sans espoir. Le film est pesant, profondément
lourd, comparé aux douloureuses mais aériennes Hautes Solitudes. II ne s'agit pas de mélancolie, car la mélancolie
implique une histoire, l'histoire de la perte [J'entends plus la
guitare sera ce film-là). Le Berceau de cristal est plus tranchant, sa cicatrice plus profonde, la mort son seul objet.
Garrel reviendra dans ce sanctuaire avec le Voyage au jardin des morts, qui est en quelque sorte la version dialoguée,
dramatisée, théâtralisée même, du Berceau de cristal. L'espace
clos y dessine davantage une scène théâtrale qu'un musée. Le
Voyage est filmé sur une Place des Vosges très florentine, dans
une ambiance italianisante qui renvoie au livre dont il est
vaguement adapté, le Triomphe de la mort de Gabriele D'Annunzio. Mais ce film curieux est également contemporain
(1976) des gz'd//z transalpins : CinémaScope, très gros plans sur
les yeux verts de Laurent Terzieff, cadavre sanglant de Maria
Schneider (star récente du Dernier Tango à Taris de Bertolucci), zoom arrière éclair à la Mario Bava, couleurs rouges et
noires. Le Révélateur était un film allemand, le Voyage au jardin des morts est un film italien. Le Voyage au jardin des morts
marque moins le retour à la fiction (car les films-portraits
étaient émaillés d'effets de fiction - les Hautes Solitudes - ou
d'actes fictifs - le Berceau de cristal, comme le Voyage au jardin des morts, se termine par le suicide d'une femme) que le
retour au récit et l'abandon de Pinvention magnifique de la
stase (un sublime qui dure).
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«Avec ce regard perdu»
L'origine, ou la fin. Garrel ne conçoit pas d'entre-deux, la
pensée des origines efface le devenir. Son cinéma est passé de
l'un à l'autre, de sorte que même ce qui semble le plus présent
a déjà lieu après. On retrouvera dans le début si beau de l'Enfant secret (mutisme et chemises de nuit blanches), dans la
séquence aussi du cinéma (le petit Charlot), Pémerveillement
des origines. Athanor, film d'ailleurs inachevé, sans début ni
fin, signait la défaite de la mort (a-thanatos), mais après Athanor, les films sombrent. La perte de Nico, jouée depuis par
tant d'actrices différentes, qui n'ont pas essayé d'imiter leur
modèle (Anne Wiazemsky, Mireille Perrier, Johanna Ter Steege, etc.), a d'abord été interprétée par Nico elle-même. Dans
Un ange passe, où alternent deux séries, le portrait (Nico,
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seule) et la conversation (entre Maurice Garrel et Laurent
Terzieff, ou Bulle Ogier et Jean-Pierre Kalfon) : un ange passe
entre deux discours. Ou bien dans le Voyage au jardin des
morts, qui traite déjà Nico comme un souvenir, une pure
image mentale. Hippolyte (Maria Schneider) demande à
Georges (Laurent Terzieff) : « Tu penses encore à elle ?» - et,
de nouveau, un ange passe, un portrait de Nico est inséré. Les
films avec Nico sont moins des films sur le couple que sur la
séparation. Le fantôme de Nico vit dans un lieu séparé, un
cadre hermétique, plus inaccessible encore que le lit volant de
l'enfant-cinéma (lui, au moins, se déposait dans l'image, le
montage avait lieu dans le plan).
Que le visage de Nico nous soit maintenu séparé, qu'il
reste une idée, une image assez vague, nimbée de mystère et
d'aura, est, jusqu'à aujourd'hui, la volonté même de Philippe
Garrel. Pendant longtemps Garrel n'a pas autorisé la projection de quatre films, réalisés entre 1975 et 1978, Un ange
passe, le Berceau de cristal, le Voyage au jardin des morts et le
Bleu des origines. Affirmation forte que le cinéma se fait seul,
ou à deux, et que cette intimité ne doit pas nécessairement
être rendue publique. On songe à Gérard Manset qui, pour
d'autres raisons, décide de ne pas rééditer son album Long
Long Chemin, équivalent secret et contemporain du lyrisme
de Garrel (1972). Les plus belles œuvres des trente dernières
années sont plongées dans l'oubli, de la volonté même de leur
créateur. Le laboratoire des années soixante-dix n'est pas une
chambre mortuaire, contrairement à ce qu'ont pu dire certains admirateurs ou, de manière incompréhensible, Garrel
lui-même7, mais une matrice dont la pellicule n'est pas développée - encore secrète - dans l'attente que se lèvent des
enfants à son image.
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1
«Être un créateur c'est être dans le noir avec une lampe de poche et
à F aide d'un très mince faisceau, étudier les choses les unes après les
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autres». Entretien avec Philippe Garrel, Cinématographe, n° 48, 1979.
Selon la belle formule d'Alain Philippon, « L'Enfant-cinéma »,
Cahiers du cinéma, n° 344, 1983, p. 30.
3
Parole d'Élie à Jean-Baptiste dans l'Enfant secret.
A
...Que nuages..., in Samuel Beckett, Quad et autres pièces pour la
télévision, Editions de Minuit, 1992, p. 45.
5
Intertitre de l'Enfant secret.
6 Titre du dernier album de Nico, 1985.
7
AÌain Philippon, à propos de ces quatre films : «On a là, vers la fin
des années soixante-dix, le sentiment que Garrel s'est fourvoyé dans
une impasse.» Cahiers du cinéma, n° 344, 1983, p. 33.
Philippe Garrel: «J'avais l'impression, à une époque, que si j'exprimais ma propre vie, les choses restaient triviales. Je m'étais donc dirigé vers des choses d'avant-garde, vers des problèmes purement artistiques. Puis je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'intérêt, et
qu'il fallait que je dise ce que je pensais du monde, sans faire attention sans arrêt à ma phrase. » Ihia., p. 23.

Brad Stevens

2

, 1968, 35 mm, n&b, sil., 60 min.
Sc, Mont, Prod : Philippe Garrel. Ph : Michel Fournier.
Int: Bernadette Lafont, Laurent Terzieff, Stanislas Robiolles.

LE RÉVÉLATEUR

, 1969, 35 mm, Scope, n&b, son, 105 min.
Sc, Mont : Philippe Garrel. Prod. : Philippe Garrel et Sylvina Boissonnas. Ph : Michel Fournier. Mus : Les Jeunes rebelles, Nico.
Int : Pierre Clémenti, Zouzou, Tina Aumont, Margareth Clémenti,
Nicole Laguigné, Babette Lamy, Didier Léon, Jaïmé Semprun, JeanPierre Kalfon.

LE LIT DE LA VIERGE

, 1974, 35 mm, n&b, sil, 80 min.
Sc, Ph, Mont, Prod: Philippe Garrel.
Int: Jean Seberg, Nico, Tina Aumont, Laurent Terzieff.

LES HAUTES SOLITUDES

, 1975, 35 mm, coul, son, 80 min.
Sc, Ph, Mont, Prod: Philippe Garrel. Mus: Ash Rà Tempel. Peinture:
Frédéric Pardo.
Int: Nico, Dominique Sanda, Anita Pallenberg, Margareth Clémenti,
Philippe Garrel, Frédéric Pardo.

LE BERCEAU DE CRISTAL

LE RÉVÉLATEUR ET LA GRAND-MÈRE
PHILIPPE GARREL / DAVID LYNCH

Le Révélateur de Philippe Garrel (1968) et The Grandmother
de David Lynch (1970) décrivent l'enfance avec une subtilité
rare. Parmi les œuvres de même grandeur, ces deux films
entretiennent moins de rapports avec Zéro de conduite, Allemagne année zéro, la Nuit du chasseur, A High Wind in Jamaica de Mackendrick ou bien Où est la maison de mon ami ? de
Kiarostami que l'un avec l'autre : les similitudes de ton, d'iconographie, de thèmes et de structures sont stupéfiantes. Ces
deux films, comme le fera plus tard Twin Teaks : Tire Walk
With Me, représentent l'angoisse infantile et l'enfance maltraitée non comme une aberration, ni comme une exception au
sein de l'unité nucléaire familiale, mais comme l'inévitable
résultat des arrangements domestiques en régime capitaliste.
Le terme «capitalisme» n'est prononcé dans aucun des deux
films - de fait, aucun mot n'y est prononcé, puisque le Garrel
est muet et que le Lynch ramène la communication à quelques
grognements animaux. Or, une telle libération vis-à-vis du discours - une liberté inextricablement liée à la vision enfantine
d un monde pas encore structuré par le langage - ouvre à une
liberté plus grande encore. En même temps qu'ils restent
explicitement freudiens, les deux films se démarquent avec
netteté de la façon dont la psychanalyse a pu se mettre au service du sujet bourgeois, et anticipent de plus d'une décennie
les reformulations féministes contemporaines des thèses de
frreud (et notamment celles d'Alice Miller).
Selon Philippe Garrel, le Révélateur « tourne autour de ce
que la psychanalyse appelle la scène primitive : comment naît
un rum, comment se fabrique un enfant, la première fois
qu un entant volt ses parents faire l'amour1 ». Pourtant, la
scene primitive a été effacée de la surface du texte et se voit
traitée de manière oblique, à la faveur du simple geste du père
partageant une cigarette avec la mère au cours du prologue
au mm. Le him est remarquable pour l'absence presque absofait V î^jî* 1ul y règne et, si l'on peut dire que le sexe y
-MI objet d un refoulement, on peut aussi avancer qu'il
manque en raison de son inadéquation au propos de Garrel.
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- un petit garçon résiste à l'hostilité de ses parents en nourrissant une grand-mère aimante dans son grenier - au moyen de
techniques mixtes, scènes réelles, pixillation, séquences d'animation, dont l'une, où le garçon décapite son père sur une
scène qui renvoie à celle du Révélateur, résiste difficilement à
une lecture freudienne, que Lynch pourtant évite avec soin.
Lorsque le garçon repousse les gestes affectueux de sa mère,
c'est elle qui le désire, mais sans que le fils désire sa mère
(exécutée aussi), et si le protagoniste souhaite la mort de son
père, c'est parce qu'il est un tyran morose et non un rival
sexuel. La contradiction entre la description par Lynch de son
enfance idyllique et son identification manifeste au petit héros
a entraîné certains critiques à affirmer que la lecture autobiographique du film avait été « explicitement découragée ».
Mais il faut se souvenir que, deux ans plus tôt, l'épouse de
Lynch avait donné naissance à une fille, Jennifer (le futur
auteur de Boxing Helena), et que la paternité et son lot de responsabilités inattendues ont pu alimenter les angoisses du
cinéaste. On peut comprendre la figure monstrueuse du père
dans The Grandmother comme un geste violent d'autocritique, Eraserhead apparaissant alors comme un remake partiel
conçu du point de vue du père. Mais si la peur et l'anxiété du
père, qui croissent à mesure que son fils sort de terre, nous
renvoient bien au réel, le film cependant reste moins puissant
que le Révélateur en ce qu'il manque de cette générosité que
Garrel étend jusqu'aux figures parentales, figures parentales
de toute évidence encore plus vulnérables et blessées que leur
fils. En dépit du fait que les acteurs, Bernadette Lafont et
Laurent Terzieff, soient âgés d'une trentaine d'années, les
parents semblent plus enfantins encore que leur enfant,
comme le soulignent par exemple les robes courtes de la
mère. Phénomène stupéfiant : ce film qui semble le fruit de
l'expérience de toute une vie, Garrel l'a réalisé à vingt ans.
Le Révélateur comme The Grandmother se concentrent
sur une unité familiale isolée : chez Garrel, les seuls signes
d'une vie extérieure restent vagues et fugitifs, passages de voitures, soldats d'une base militaire, visages entraperçus derrière les fenêtres ; chez Lynch, même de tels résidus d'une communauté humaine ambiante sont abolis. Lynch semble ajouter
un personnage - la grand-mère éponyme -, apparemment
absent chez Garrel ; mais son rôle nourricier est pris en charge
par la caméra elle-même. L'enfant, joué par Stanislas
Robiolles, lui-même fils d'un cinéaste (Jacques Robiolles),
comme plus tard Balthazar Clémenti jouera dans la Cicatrice
intérieure, a la caméra pour partenaire : il regarde constamment vers elle pour chercher des conseils de direction, se rassurer, par deux fois il lui intime de la suivre pour traverser un
champ, il court même vers elle pour confier son ours en
peluche à quelqu'un qui restera hors champ. L'inscription sur
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un mur « réveille-moi à 8h » ne s'adresse à personne sinon à
son amie la caméra qui, obéissante, chemine vers la gauche
pour regarder le message avec attention.
Le problème de la famille conçue dans sa forme traditionnelle est bien le solipsisme et le film en déploie les implications. En découvrant le Révélateur, pour une raison qui
d'abord m'a échappé, une phrase de Michael Herr m'est revenue : « Au lieu d'une enfance heureuse, nous avons eu le Vietnam»2. La séquence de la traversée du champ est la reprise
d'un schème iconographique typique du film de guerre, la
caméra devient celle d'un documentariste au front. C'est l'une
des multiples allusions cinématographiques qui parsèment le
Révélateur, avec la reprise inaugurale de Now, Voyager ou la
fin qui renvoie aux Quatre Cent Coups. Mais si Garrel,
comme Vigo dont l'instituteur de Zéro de conduite imitait
Chaplin, suggère que le cinéma muet, ressuscité ici par l'ab-

sence de tout son et par les iris, représente littéralement l'enfance du cinéma, il utilise aussi de telles références pour renvoyer, plus profondément, à une culture où le film de guerre
jouait un rôle idéologique. L'histoire qui correspond à la préadolescence de Garrel correspond aussi à l'émergence du film
militant, et les névroses qui ont conduit à My Lai proviennent
aussi des insécurités qui règnent dans la famille supposée
« normale ». Pour paraphraser Michael Herr : au lieu du Vietnam, nous avons eu une enfance malheureuse.
Traduit de sanglais (Royaume-Uni) par Jean Ferdinand.
1

Philippe Garrel et Thomas Lescure, Une caméra à la place du cœur,
Aix-en-Provence, Admiranda/Institut de limage, 1992, p. 47.
2
Michael Herr, Dispatchers (1977), London, Pan, 1978, p. 195. Michael
Herr est un grand reporter, qui a couvert la guerre du Vietnam.

Serge Daney
BlOFUJMOGRAPHLE [IMAGINAIRE] DE PATRICK DEVAL

Patrick Deval.
Né le 8 mai 1944 à Charlieu.
Bûcheron jusqu'à l'âge de 15 ans près de Cerdon en Sologne.
Un accident le prive de la vue, il passe deux ans dans une clinique à Eskilstma (Suède).
Guéri, il se passionne pour le cinéma et collabore aux
deux premiers numéros de Visages du cinéma. En 1963, réformé pour « bassesse morale », il accompagne une mission protestante en Nubie. Pendant deux ans on le croit mort.
En 1965, le gouvernement du Rio de Oro demande son
extradition pour menées révolutionnaires. Sa plaquette de
vers Desde la noche est imprimée clandestinement à Villa Cisneros.

De retour en France il réalise Zoé Bonne, court métrage en
35 mm. Co-scénariste: Christian Ledoux. Interprètes: Claude
Chabrol, Mario David, Nathalie Degand (1966).
En 1968, il rencontre le grand poète arabe Taoufi Bouzrara.
De leur amitié naît Héraclite l'obscur, tourné en Tunisie (1967).
Parallèlement, Patrick Deval termine une licence de chinois
et prépare un essai sur Tou-fou et le thème de la paramnésie.
En août 1968, réalise un long métrage Acéphale, avec Laurent Condominas, Jacqueline Raynal, Michael Chapman, Ève
Ridoux. Photographie : Michel Fournier, Guy Gilles. Première présentation: Cinémathèque française, 7 octobre 1968.
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Patrick Deval

Gérard Legrand

UN MONDE TRANSPARENT VERS LE FUTUR, ACÉPHALE

HÉRACLITE L'OBSCUR

Est-il indifférent de savoir si tel film a été tourné en 1939
avant ou après septembre ; ou en 1968 avant ou après mai ?
Quel artiste saura s'affranchir de la succession des modes ?
Celui qui crée des prototypes sans doute vole au-dessus du
temps, retrouvant une fraîcheur de printemps.
Les films présentés sous le label Zanzibar Productions ont
été fomentés autour de mai 68.
Avant prophétiquement, pendant factuellement et après
mélancoliquement.
Tous égards rendus à Chronos, il demeure qu'avoir eu
vingt ans en 68 fut une surprise parfaitement réussie pour
notre anniversaire. Synchronisme de nos débordements intérieurs et de l'ébranlement structurel mondial, première génération de synthèse, confluent des fins de race et de la montée
des gardes rouges, cette année du Singe riche en rebondissements advint en temps voulu pour briser les entraves de la
logique et la suite dans les idées du monde de l'âge mûr. En
temps à peine voulu, juste désiré à l'excès, manifestant plutôt
notre aptitude à l'absolu, nos ressources biologiques déséquilibraient ce monde poussiéreux.
Exclus du passé et de l'avenir, ces moitiés de temps, ici
comme là-bas nous en sommes tous à un point mort, également déchus de cette naïveté où s'élaborent les divagations du
futur. À la longue, la vie sans utopie devient irrespirable. Sous
peine de se pétrifier il faut au monde un délire neuf.
Une humanité jeune, à peine née, encore dans la durée
d'un désir déraisonnable, se raconte. Elle nie son hérédité,
elle se refuse à déterminer un futur préfabriqué. Cet élargisse-

ment comme d'une prison, donne la parole aux animaux,
ainsi qu'aux forces élémentaires et aux gestes préhistoriques.
L'artiste doit-il se rebeller ?
Soudain, chacun et tout le monde est artiste, l'expression
débridée, le concile à son maximum de loquacité. Enfants
maudits du verbe, nous combattons par le verbe et sommes
renvoyés en silence.
«Le bloc soviétique a ruiné l'utopie, principe de renouvellement des institutions et des peuples. La bourgeoisie a su tirer
parti de cette grande idée défigurée en maintenant le statu
quo. Les masses ne s'ébranlent pas si elles n'ont à opter
qu'entre des maux présents et maux à venir. » Cioran.
Ces films ont donc quatorze ans de bouteille et devant un
public de vingt ans en 1982, nous avons une vague culpabilité
à endurer : réalisant que ces fables rases furent sans lendemains retentissants dans l'Histoire du Cinéma, fidèles à leur
projet de dissolution dans l'océan des expériences de la société de consommation, ces bribes de démence cinématographique, témoignent 24 vérités par seconde aussi comme des
journaux intimes. And Zen ? Le fils fanatique se détourne de
sa famille, il part jouir sans entraves, mais pas sans descendance et se reconstitue la chaîne de vie, le projet pédagogique.
Acéphale, tête chercheuse.
In Philippe Garrel, composé par Gérard Courant,
Paris, Studio 43,1993.
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ACÉPHALE

DE PATRICK DEVAL

Compte tenu de l'extrême jeunesse de son auteur, Héraclite
l'obscur est un film surprenant (environ vingt minutes, en couleurs). La simplicité, la rigueur, la franchise de la mise en
scène, la noblesse de l'intention, la beauté de la photo suffisent à imposer l'identification de l'interprète (Abdallah Chedat) au grand philosophe d'Ephèse, et le tournage en Tunisie,
grâce à 1 excellence des repérages, impose une Anatolie
grecque pas trop orientale (encore qu'un méchoui y figure la
pompe dionysiaque).
Du dialogue, ou quasi-monologue, auquel R. J. Chauffard
et Charles Denner ont prêté leurs voix, se dégage une lecture
d'Héraclite comme prophète d'un panthéisme de l'équivalence et de l'universelle dissolution : aucune concession « décorative», (seules deux citations de Richter et de Lautréamont,
celle-ci d'un merveilleux humour, viennent se mêler aux propos authentiques du sage), mais le jeu cinématographique
d'un corps avec les forêts secouées par le vent, le feu, la mer,
la boue où il finit par se statufier et périr.
Acéphale (en blanc et noir, environ une heure dix) m'a
laissé plus perplexe : il n'y a pas de générique, le titre apparaît
sur huit images à la limite de la visibilité, le mot FIN est prononcé off par Deval lui-même - mais cette volonté de
dépouillement n'est pas seulement «contestataire». Le film se
présente d'abord comme une «critique» ^Héraclite: sorti en
quelque sorte du cadavre d'un yogi bavard, un jeune homme
se met en marche dans Paris et semble devoir remonter le
cours des saisons jusqu'à la folie, en passant par la préhistoire.
Un désir abrupt d'expression ne refuse pas certaines
constantes du meilleur cinéma : choix des décors (la gare
désaffectée), refus du pittoresque au sein même du pitto-

resque (la séance de peinture dans la grotte). La férocité de
l'ouverture, et l'idée de la salle de classe où tous les âges de la
vie, figés dans leur expression le plus stupide, écoutent le
héros lire maladroitement des textes essentiels de Georges
Bataille, suffisent d'abord à emporter l'adhésion. La bandeson (tonnerre de tondeuses ou d'excavatrices, marche instante
de semelles fatiguées...) est d'une richesse provocante. Le film
s'égare ensuite quelque peu, n'évite pas toujours le canular ;
certains souvenirs de Bunuel (les fourmis) paraissent plaqués,
et révocation de la folie glisserait dans l'insignifiance, si la
«conclusion» (?) ne venait justifier cet épuisement du matériau. Le « sérieux » de Patrick Deval ne fait d'ailleurs aucun
doute : son absence de prétention achèvera de trier les
few capables de le suivre, espérons-le.
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Positif, n° 102, février 1969.
, 1968, 35 mm, n&b, 65 min.
R: Patrick Deval. Ph: Michel Fournier et Guy Gilles. Mont: Jacqueline Raynal.
Int : Jacques Baratier, Michael Chapman, Laurent Condominas,
Patrick Deval, Christian Ledoux, Edouard Niermans, Jacqueline
Raynal, Eve Ridoux, Audrey Vipond.
ACÉPHALE

, 1967, 35 mm, coul, 20 min.
R: Patrick Deval.
Ph : Raymond Sauvaire. Son : Mondes Ferci. Mont : Jacqueline Raynal. Mus : Jacqueline Raynal, Jean-Pierre Drouet, Patrick Deval.
Texte dit par Charles Denner, R.J. Chauffard.
Int: Abdallah Chahed.
HÉRACLITE L'OBSCUR
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Alain Weber et René Vautier
UN FILM QUE NOUS NE VERRONS PLUS JAMAIS, UN HOMME EST MORT DE RENÉ VAUTIER

L'année 1950 semble celle de toutes les craintes, car depuis
plus de quarante mois des combats sévissent en Indochine
tandis que partout des conflits menacent la paix qui, selon
l'expression du moment, ne tient qu'à un fil: en effet, la guerre de Corée va éclater en juin. Le 19 mars, les pacifistes lancent une campagne de signatures (Appel de Stockholm) en
vue de l'interdiction des armes atomiques. Truman, président
des États-Unis, vient de donner Tordre de fabriquer la bombe
H après qu'en juillet de Tannée précédente TU.R.S.S. a fait
exploser sa première bombe A, rompant ainsi le monopole
américain. Fin février, en France, Raymonde Dien, une militante pacifiste, est arrêtée en gare de Saint-Pierre-des-Corps
dans la banlieue de Tours ; elle s'était couchée sur les rails
devant un train chargé de matériel de guerre U.S. en partance
pour armer le corps expéditionnaire français en Indochine.
Henri Martin, un jeune marin, refuse d'aller combattre les
partisans d'Ho Chi Minh et va être jeté au cachot à Toulon ; il
subira une peine de prison de plus de trois ans pour s'être
opposé à ce que certains appellent alors «la sale guerre». Le
15 avril à Brest, autre port militaire, une longue grève des
ouvriers du bâtiment est déclenchée. Deux députés communistes, Marie Lambert et Alain Signor, qui participent aux
manifestations de solidarité, sont arrêtés et vont être jugés
pour flagrant délit parce qu'ils se sont trouvés à la tête du cortege des grévistes ; pendant les affrontements avec plusieurs
milliers de policiers venus en renfort, un ouvrier est tué par
un gendarme.
René Vautier a filmé Tenterrement du surlendemain ; il se
souvient et raconte.
«Après Afrique 50, j'étais matelot de pont sur un chalutier
sle Douarnenez qui faisait la mer d'Irlande; lorsque j'ai débarque,] ai appris qu'à Brest de grandes manifestations avaient
carfn"' fU C0U.rS descluelles un gars avait été tué, et que des
^ars partaient de Douarnenez pour se rendre à son enterre-
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vaillé en toute hâte grâce à une méthode qui m'est un peu
particulière depuis Afrique 50 : on ne possédait pas de table
d'assemblage, seulement une loupe, un peu de colle, un pinceau et une lame de rasoir. Donc, le montage a été entièrement élaboré avec, comme tout matériel, la loupe et quatre
épingles. À Tépoque, les colleuses à ruban adhésif n'existaient
pas, il fallait gratter Témulsion avec une lame, puis on collait
les deux morceaux de pellicule sur les quatre épingles qui servaient de picots, de façon à ce que les images se tiennent bien
solidairement et que les perforations soient régulières. On
appuyait alors avec le pouce, après les avoir enduits de colle,
sur les deux bouts joints. On a ainsi fait le montage de l'image
et on Ta sonorisé avec un commentaire qui reprenait les vers
d'un poème de Paul Eluard :
Un homme est mort qui n'avait pour défense
Que ses bras ouverts à la vie
Un homme est mort qui n'avait d'autre route
Que celle où Ton hait les fusils
Un homme est mort qui continue la lutte
Contre la mort contre Toubli1...
On Ta enregistré sur un magnétophone à fil puisque, bien
entendu, les bandes magnétiques n'existaient pas à Tépoque.
C'était assez pratique parce que lorsqu'il cassait, on faisait un
nœud et il redémarrait ! De toute façon, on ne possédait rien
d'autre. Alors, on a demandé aux gens d'organiser des projections sur les chantiers du bâtiment en grève. Brest ayant été
ravagée par la guerre, la reconstruction de la ville était une
urgence primordiale. Donc, nombreux étaient les chantiers
occupés par les ouvriers qui habituellement, non seulement y
travaillaient, mais y logeaient et dormaient dans des baraquements, faute de pouvoir rentrer chez eux. On a pensé que,
pour poursuivre la grève, il serait intéressant de faire des projections sur place. L'Union départementale avait un autre
point de vue sur la question ; elle désirait que nous passions le
film à la campagne, aux alentours de Brest : il fallait de la
nourriture pour soutenir le mouvement revendicatif et les
paysans, par solidarité, pouvaient apporter une réponse à
cette importante question de Taide aux grévistes.
On avait décidé d'intituler le film Un homme est mort. II
durait près de 15 minutes, ce qui représentait pas mal d'informations, car au montage on avait utilisé presque tout le tournage. C'est alors qu'il a fallu organiser des séances de projection aussi bien sur les chantiers que dans les villages, ce qu'on
appelait le circuit des patronages. Cela voulait dire que toutes
les salles des environs équipées en 16 mm appartenaient aux
curés ; mais ceux-ci donnaient Tautorisation de présenter des
films dans un cadre parascolaire en accord avec
TU.F.O.L.E.I.S., la ligue de Tenseignement laïque ! Par conséquent, il n'y avait pas réellement de difficultés.
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Pour transporter l'appareil de projection, qui était faussé
et dont on n'arrivait à obtenir que des images floues, il fallait
CD
un véhicule. Pour me seconder, j'avais avec moi deux aides,
-LU
D
deux militants du syndicat, dont l'un s'appelait P'tit Zèphe
CO
- un surnom de gavroche brestois, l'équivalent du Titi parisien -, un gentil garçon un peu brouillon mais très
m
débrouillard. Voyant les problèmes techniques, il me proposa
O
son auto, une conduite intérieure dont, très vite, à l'aide d'un
o
chalumeau, il découpa la tôle du toit pour la décapoter. U y
w"
mit l'appareil de projection tourné vers la partie ouverte, le
rprojecteur étant alors dirigé vers l'arrière d'un second véhicule, une camionnette bâchée à l'arrière de laquelle on avait
LU
tendu un drap blanc en guise d'écran. Ensuite, nous sommes
partis avec le film, le magnétophone et des rallonges élec<
o
triques ; lorsqu'on arrivait sur un chantier, on demandait où
z
LU
nous pourrions brancher le projecteur au bout des quelque 50
mètres de câble. Puis on faisait démarrer la projection avec,
en tête de notre film, une bande d'actualités qui servait d'essai
pour la mise au point. Comme celle-ci fonctionnait mal, il fallait avancer ou reculer la camionnette ou l'auto pour avoir des
images nettes, les actualités ne servant qu'à cet usage. Enfin,
on lançait le commentaire qu'on avait réussi à synchroniser
avec les images d'une manière assez correcte. De la sorte, on
organisait cinq à six projections par nuit et bien davantage
encore pendant la journée lorsqu'on se rendait dans les patronages. Par solidarité, les paysans nous payaient avec des
carottes, des sacs de pommes de terre, des choux et autres
légumes... La camionnette revenait alors en ville chargée de
nourriture pour les grévistes.
On a continué ainsi pendant une bonne huitaine. Mais le
fil du magnétophone cassait fréquemment, alors j'ai pris l'habitude de dire moi-même le commentaire : "Un homme est
mort qui n'avait pour défense/Que ses bras ouverts à la vie",
etc. Et par une belle nuit, j'ai brusquement attrapé une
extinction de voix et suis devenu quasiment aphone. Comme
il fallait continuer la tournée des projections, P'tit Zèphe me
dit: "Laisse donc, René. Moi, je l'ai entendu assez, je peux
parler à ta place, je connais les gens d'ici. Ça marchera." J'ai
donc réussi à réparer le magnétophone pour pouvoir enregistrer le texte dit par P'tit Zèphe. Cela a donné à peu près ceci :
"Y'a un homme qu'est mort qui avait pour défense que ses
bras qui étaient grands ouverts devant nous tous dans la
manifestation. Y marchait et moi, j'étais à côté de lui; et puis,
y avait Untel et Untel et encore, y avait Jézéquel, y avait Kerdoncuff ; et puis on a vu les gardes mobiles en face. On l'oubliera pas, les gardes mobiles lui ont tiré dessus et c'est lui
qu'est tombé; ii avait ses bras grands ouverts... II continue la
lutte contre la mort, contre l'oubli." J'en suis resté stupéfait,
complètement baba, car c'était une véritable adaptation du
poème pour les spectateurs qui étaient là et qui avaient participé aux événements. Finalement, jusqu'à la fin de la grève,
on a dû effectuer près de 150 projections.
De retour à Paris, j'ai rencontré au Syndicat des techniciens du cinéma le décorateur Max Douy, à qui j'ai parlé du
film. Il a tenu à le voir pour le ciné-club dont il s'occupait
alors. Cela se passait à la salle Yves Toudic, près de la République. Naturellement, un mois après Brest, les collures
avaient séché et la pellicule avait beaucoup souffert et était
passablement rayée, si bien qu'en le projetant à Yves Toudic
322 on risquait des pépins. La soirée convenue, le film passa cor00

rectement dans le couloir du projecteur, sans trop d'encombres. Avec le commentaire dit par moi il n'eut pas d'interruption mais, à la sortie de l'appareil, la pellicule ne se rembobinait plus, les collures se décollaient, déchirant la pellicule
qui se répandait en morceaux sur le sol. Je les balayais, ne
pouvant pas les réparer, les images étaient trop usées ; le film
avait fait son temps et il s'était autodétruit. II avait rempli son
rôle d"'intervention sociale" par sa contribution à faire
connaître la grève, à en populariser un aspect auprès des gens
qui l'avaient vécue et se souviendraient de ce gars qui était
mort. Après cette ultime projection émouvante devant un
public de cinéphiles, il n'y eut pas d'applaudissements, seulement un grand silence qui a duré pas loin de cinq minutes.
Max était furieux et gueula parce qu'on ne pouvait plus montrer le film à nouveau. Je lui racontais donc que je détenais la
bande du commentaire dit par P'tit Zèphe. "Faudrait que tu
l'entendes". Lorsqu'il put prêter une oreille attentive à mon
récit improvisé, il en aima l'interprétation ; et puis, on n'en
parla plus.
Quelque temps plus tard, un journaliste des Lettres françaises (je crois me souvenir que ce devait être Jean Marcenac)
me téléphona pour me demander s'il était possible d'organiser une écoute de l'enregistrement pour Paul Éluard. Je
répondis que ce n'était pas son poème qui avait été dit, que le
texte avait été complètement transformé, il ne reconnaîtrait
rien de ce qui avait été écrit. C'est égal, me rétorqua-t-on. Et
de me fixer un rendez-vous le samedi suivant à une adresse
qui se trouvait près des Champs-Élysées. Le soir convenu, il
pleuvait. J'arrivais au lieu indiqué avec mon ciré de pêcheur,
non pas en tissu synthétique comme on les fabrique aujourd'hui, mais en toile de lin enduite d'une huile spéciale pour
rendre l'étoffe imperméable. Avec ce vêtement sur le dos, je
descendis du compartiment de métro un peu transformé en
ours, parce que j'enlevais les poils de tous les manteaux serrés
contre moi dans le wagon. Donc, je pénétrai tout pelucheux
au siège du Comité National des Écrivains, situé tout à côté
de l'Éïysée, dans les salons chics d'un immeuble cossu. On y
donnait une grande réception avec petits-fours, apéritifs et
belles lumières. À l'entrée, j'annonçai timidement que monsieur Marcenac m'avait prié de passer le voir; on alla le quérir
et il m'emmena avec lui dans un coin d'une des grandes
pièces où se trouvait, avec une cape sur le dos, Paul Éluard,
qui semblait passablement malade. II était assis dans un coin,
non loin d'une des immenses fenêtres, la tête curieusement
tournée vers le mur. Dominique, sa compagne, se trouvait
près de lui. Je lui confiai le magnétophone dont elle brancha
la rallonge toute proche, après avoir posé l'appareil sur les
genoux d'Éluard qui, tout de suite, le mit en marche. II y avait
là, en même temps que lui, quatre ou cinq personnes à écouter P'tit Zèphe. La bande défila en entier puis, à la fin de l'enregistrement, le magnétophone tournait toujours ; Éluard ne
l'avait pas arrêté, il ne bougeait pas. II y eut un silence un peu
long. J'ai alors murmuré qu'il n'y avait plus rien à entendre et,
comme personne n'intervenait, je me demandais si Éluard ne
s'était pas endormi. À ce moment-là seulement, il se retourna
vers moi et je vis son visage couvert de larmes, car il pleurait ;
il me dit alors : "Non, jeune homme, je ne dors pas ; mais laissez un vieux poète goûter qu'un de ses poèmes soit repris par
le peuple".
Telle est la fin du récit à'Un homme est mort qui a ete

détruit par usure pour avoir rempli sa mission d'intervention
sociale lorsque la terre a tremblé en Bretagne2. »
In Alain Weber, Ces films que nous ne verrons jamais,
Paris, L'Harmattan, 1995.

1
Poème intitulé « Gabriel Péri », du nom du journaliste et député
communiste fusillé par les nazis en 1941. In le Rendez-vous allemand,
Paris, Minuit, 1945.
2
Vivent les dockers ! de Robert Ménégoz (1951, 14 minutes) contient
une dizaine de plans d'Un homme est mort.
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Raphaël Millet
EN ATTENDANT LE CINÉMA DES BÊTES SAUVAGES
(AFRIQUE 50 DE RENÉ VAUTIER)

(D

« Des fauves ne se domestiquent pas ; les vrais fauves ne se
%
domestiqueront jamais. Vous étiez [...] ardent, impétueux;
m
-LU
vous étouffiez entre les quatre murs. II vous fallait pour respiQ
rer des espaces, des rivières, des montagnes, du défi et du
C/ï
danger permanent1. » Votre nom : Vautier ! Votre vie : la liberté
! Votre cinéma : engagé ! Votre parole : enragée ! Mais voilà
m
que le soleil à présent commence déjà à disparaître derrière
O
les montagnes. C'est bientôt la nuit. Fin de siècle un peu
o
sombre. Pourtant, vous y avez cru au soleil, aux soleils des
co
indépendances. Pourtant, vous y croyez encore àvces soleils.
Pourtant, vous vous êtes battu, pour ces soleils. A coups de
LU
films. De cinéma d'intervention. Notamment. Et plus. Car il y
LU
en a eu des causes à défendre, en Afrique noire, en Algérie, en
O
Tunisie, au Zimbabwe, en Bretagne. La Corrèze plutôt que le
<
(3
Zambèze, voilà un mot d'ordre qui n'est pas le vôtre. Pour
Z
LU
vous, c'est la Corrèze et le Zambèze. D'où tous ces films. Des
connus, des moins connus. Des vus, des très peu vus, des
jamais vus. Des qu'on ne verra jamais plus ? Parmi tous ces
films, il en était un très beau, très violent, très rare. Qu'on a
cru qu'on ne verrait jamais plus, justement. Engagé, comme
les autres. Mais peut-être le plus expérimental dans la forme.
Certainement le plus osé, par sa jeunesse, votre jeunesse, son
ardeur. C'était il y a 50 ans. C'était Afrique 50. Le siècle à miparcours... Vous sortiez de l'I.D.H.E.C. Tout semblait bien
parti. Sauf que l'Afrique était bien mal partie, elle. Encore.
Déjà. Ce film a une longue histoire, de 50 ans. Celle de son
âge. Celle de son oubli. Celle de sa survie. Oui, 50 ans
d'Afrique 50. Parcours d'un demi-siècle... Qui nous rappelle
que ce n'est pas parce qu'un film est tourné qu'il est vu. Qu'il
est sauvé. Qu'il est acquis. Ou qu'il est acquitté. S'il a été
condamné. Le pouvoir d'alors est colonial. Ne l'est-il plus ?
L'Occident règne, impose ses images. Un homme se lève.
Seul. Et seul, ou presque - hormis quelques fidèles -, il restera. II se lève seul. Et prend la parole. C'est aussi une prise
d'image. Car il faut lutter. Aller contre. Déjà se heurter de
front à la force du préjugé visuel. Lutter contre la mauvaise
foi. S'inscrire en faux. Dire le vrai. Clamer, scander, chanter la
vérité. Oui, la dire, car cela n'a hélas rien d'une évidence.
Légrener. ^La répéter à qui veut bien l'entendre et à qui ne
veut pas. Être son révélateur, son diseur, son griot. Vous êtes
ce griot. Vous êtes le griot blanc, celui qui raconte, celui qui
dit. Qui redit. Dit tout. Qui dit l'attitude honteuse des Blancs
en Afrique. La honte d'être Blanc en Afrique. Blanc sale,
Blanc cassé, Blanc souillé. Se heurter à ce qu'on ne savait pas.
À ce qu'on ne voyait pas. À ce qu'on ne voulait pas savoir. Ni
voir. Ni entendre. Et vous, vous ne le dites même pas tout
haut ; vous le hurlez. Acte dénonciatoire. Vous pourriez
presque être ce cordoua d'Afrique de l'Ouest, ce cordoua, {'initié en phase purificatoire, en phase cathartique, qui « se permet
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tout et il n'y a rien qu'on ne lui pardonne pas2 ». Et dont vous
pourriez aussi presque reprendre à votre compte les propos,
lorsqu'il s'adresse au pouvoir, au puissant : « Nous dirons la
vérité. La vérité sur votre dictature. La vérité sur vos parents,
vos collaborateurs. Toute la vérité sur vos saloperies, vos
conneries ; nous dénoncerons vos mensonges, vos nombreux
crimes et assassinats...3 ». Sauf qu'à vous, on ne vous a rien
pardonné. Et on ne vous a rien épargné. Sur ce film-là comme
sur les autres, pour la plupart. Toujours des ennuis, toujours
des emmerdes. Parfois la prison. Oui, la prison. Rendez-vous
compte, pour un film. Rendez-vous compte ! Mais c'était il y a
longtemps... Non, pas tant que ça, en fait. C'était hier. Et
aujourd'hui en porte la trace. Le germe ? Vigilance. Vous en
avez toujours fait preuve. Dès le maquis, dans le Sud-Finistère, contre les Allemands. Où vous avez eu la croix de guerre.
A seize ans. Preuve aussi que vous avez toujours choisi votre
camp. Celui de la liberté. Au sortir de 1T.D.H.E.C, c'est celui
où vous êtes resté. Mais le camp de la liberté change parfois
de camp. Car on est toujours, ou trop vite, l'oppresseur d'un
autre. Vous êtes parti tourner en Afrique. Une commande. De
la Ligue de renseignement, qui s'attendait à vous voir revenir
avec des images d'une certaine Afrique. Celle du bon pouvoir
blanc. Celle où la France mène sa mission civilisatrice. Cela
aurait pu être de la propagande. Mais ce sera de la contrepropagande. Car c'est une autre Afrique que vous avez vue.
Et c'est donc une Afrique inattendue que vous avez voulu
montrer. Cela s'est mal passé, sur place. Des démêlés avec
l'administration, déjà. Une équipe de tournage rapatriée.
Vous, vous êtes resté, en toute illégalité. Et vous avez tourne,
en toute illégalité. Mais une autorisation de tournage a-t-elle
jamais signifié la liberté ? Et l'Afrique que vous aviez vue,
vous l'avez montrée. Une Afrique fantôme. Spectrale. Ombre
d'elle-même. Une Afrique en loques. En sueur. En sang. En
larmes. Telle qu'on ne l'avait jamais vue. Vos images sont
rugueuses, elles arrachent les yeux. Votre commentaire est
rageur, il dévaste les plus sourdes oreilles. Afrique 50, un brûlot. On ne vous a pas pardonné. Surtout, on ne vous a pas
raté. Treize inculpations. Un an de prison. Et un film interdit.
Saisi. Porté disparu. Détruit. Pas totalement. On peut parfois
sauver des bobines, et les projeter en cachette. Un film qui en
montrait trop, en disait trop. Parmi les inculpations: «atteinte
à la sûreté de l'Etat». Rien que ça. II faut dire aussi... Oui, IL
FAUT DIRE la vérité. Un film où votre commentaire, improvisé,
s'emballait au rythme des images, s'enflammait au fur et a
mesure que l'horreur du colonialisme transparaissait. C est
peut-être là qu'était la grande faute et qu'est encore la grande
force d'Afrique 50. Cette scansion, ce plaidoyer vibrant, cette
mise en accusation effrénée. Où vous nommez les criminels.
Oui, nommez, nominalement. Les administrateurs coloniaux,

leurs assistants, leurs complices. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils
ont ordonné. On ne vous a pas pardonné, pas pardonné de
nommer. II y avait eu les grands procès de l'après-guerre.
Vous, vous avez voulu continuer. Continuer le combat pour
les libertés. II y avait eu les premiers tribunaux pénaux internationaux. Vous avez inventé une sorte de tribunal cinématographique. Et Afrique 50 aura été le premier film anticolonialiste en France. On ne vous a pas pardonné, pas pardonné
d'être le premier. D'être à l'avant-garde. Une avant-garde
politique, qui par sa rage, sa foi, bouleverse les codes esthétiques quand elle en a besoin. Transgresse. Prend des libertés,
justement. C'est bien le moins que, dans vos films, vous fassiez ce que vous voulez. Ou plutôt ce qu'il faut. Ce qu'il faut
pour que l'information et la critique passent. De gré ou de
force. Et cela, vous avez toujours été prêt à le faire, à l'assumer. Toujours prêt à mourir pour des images, tant qu'elles
sont la vérité. Toujours prêt à affronter l'injustice, le danger, le
pouvoir, avec, comme arme au poing, une caméra citoyenne4.
Vous n'avez jamais cessé. Lironie de l'histoire, où le cynisme
de certains veut qu'Afrique 50 ait refait surface près d'un
demi-siècle plus tard. Un film n'est jamais aussi détruit que ce

qu'on croit. Rien de tel qu'une administration pour conserver,
dans un coin, enfoui. Lironie et le cynisme veulent aussi que
la France finisse par montrer ce film, votre film, à l'étranger,
comme exemple d'un sentiment et d'une mobilisation anticolonialistes. Dès les années cinquante, rendez-vous compte !
Voilà bien quelque chose dont fa France peut être fière. Mais
cela ne vous a guère plu, à vous qu'on avait inculpé et
condamné et emprisonné et maltraité et déshonoré et insulté.
Ils ont oublié. Pas vous. Et longtemps après le coucher de
soleil des indépendances, vous attendez encore le vote des
bêtes sauvages.
1
Ahmadou Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages, Paris,
Éditions du Seuil, 1999, p. 22.
2
Op. cit., p. 10.
3
Op. cit., p. 10.
4
René Vautier, Caméra citoyenne, Paris, Apogée, 1998.
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1951, 16 mm, n&b, son, 20 min.
R, ph, mont, commentaire : René Vautier.
Mus : Keita Fodeba.
Pr: Ligne pour l'enseignement.
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Raphaël Bassan

Marcel Hanoun

MARCEL HANOUN, MÉTHODE CRÉATRICE

LA CRÉATION EST UN CRI POLITIQUE
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Aucune contestation à propos de toute réalité conflictuelle ne
peut être exercée utilement par le cinéaste hors de l'énonciation - la première énonciation - qu'il doit faire de cette réalité, par tous les moyens visuels et sonores dont il dispose. Ces
moyens permettent de mettre en acte une écriture cinématographique éloignée et proche à la fois de la langue des mots,
de la langue parlée.
C'est au quotidien, dans une pratique réfléchie, élaborée,
nécessaire, dans le travail d'un questionnement constant que
le cinéaste peut et doit avoir exprimé ses affirmations ses
doutes ses réserves ses affects ses indignations non dans la
médiatisation de sa parole. La mise en exergue de cette seule
parole n'est souvent que sa mise à plat, son absence de perspective, sa redondance vide. Parole non décantée, parole de
substitution et de sublimation, parole orpheline, hiatus avec le
dire de celui qui parle.
La création - au travail - est en soi cri de non-obéissance.
Lénonciation cinématographique établit le rapport le plus
juste et le plus responsable à l'autre.
est le maître-mot de la création cinématographique,
travail infinitésimal et de tous les instants, travail des mots,
des sons et des images, par le sujet qui les crée, pour le sujet
qui les reçoit, en est travaillé à son tour et à son tour les travaille encore, travail métaphorique d'éveil, travail réellement
politique. Le film n'est plus alors, seulement récupération, alignement de sons et d'images, représentation vacante, en àplat, trompant Tœil et l'oreille de sa fausse entité. Le dire du
cinéaste n'est plus alors en rupture avec son film.
En principe, aucune interdiction de créer ne s'oppose au
créateur audio-visuel ; cependant, beaucoup d'obstacles font
barrage à son désir : en aval, l'obstacle économique de la production elle-même, en amont, une pré-censure inconsciente,
induite par une probabilité de ne pouvoir mettre en acte un
projet original, atypique.
Vouloir, pouvoir s'affranchir de sa propre censure,

TRAVAIL

contourner les règles d'un système, franchir les barrages de la
production, cela se paie très cher : cela se paie du refus de la
diffusion des œuvres, cela se paie d'un refus d'informer et du
silence qui s'abat sur la création et sur son auteur, sur son existence même et sur la reconnaissance nécessaire de son travail.
Le Système, son ensemble constitué, la Critique, pardonnent rarement au cinéaste son indépendance. Les vraies censures, les plus dangereuses comme les plus pernicieuses, ne
sont pas celles qui se proclament et s'affichent publiquement,
avec ambiguïtés et fracas, mais celles qui, à l'insu du Public,
par leur non-dit, interdisent la circulation des œuvres, les rendent illicites, clandestines, ou les mettent injustement en
marge, les désignent différentes, étrangères.
Ll ne peut être hypocritement parlé de libre circulation des
hommes alors que la libre circulation de la pensée est interdite.
II est difficile, il serait presque méritoire de demeurer libre
de sa création et de vouloir poursuivre et accomplir sa
démarche, de pouvoir conserver le cap de sa cohérence
éthique, de résister. Et le champ de la création est de plus en
plus fermé aux générations nouvelles : elles ne peuvent aborder la création que dans le carcan d'une mise en condition,
celle d'une homogénéisation de la pensée, «dressage» qui ne
dit pas son nom et qui permet à l'élève de s'identifier au
maître. Des modes et des modèles sont offerts, exaltés, exemplarisés, sans autre alternative. À ce jeu pervers, les média se
prêtent complaisamment, sans prise de distance critique, sans
révolte et sans remous.
LA MISE EN CIRCULATION, LA DIFFUSION DE TOUTE NOUVELLE
CRÉATION AUDIOVISUELLE EST UN DROIT, ELLE NE PEUT ÊTRE
QU'UN PARI, LE PARI QUE L'ŒUVRE PARTE À LA DÉCOUVERTE
D'UN PUBLIC NOUVEAU, INCONNU, QUI RECONNAISSE À SON TOUR
UNE ŒUVRE NOUVELLE, DIFFÉRENTE, NON RÉPÉTITIVE, INATTENDUE.

22 février 1997.

Revoir périodiquement les films de Marcel Hanoun s'avère
d'une nécessité absolue - un peu comme réécouter à l'infini,
jusqu'à l'obsession, un disque constamment enrichi par les
fluctuations de la subjectivité - pour tous ceux qui sont aux
aguets des perpétuelles mutations des formes cinématographiques.
Si, de ce point de vue esthétique, nous nous déplaçons du
côté de « l'éthique », nous constatons une rigueur, une ascèse,
chez le réalisateur dont l'exemplarité force le respect. En
effet, Hanoun est peut-être le seul cinéaste en France à continuer à travailler, après plus de vingt ans de pratique, d'une
manière aussi personnelle et artisanale qu'à ses débuts. Ceci
implique un refus absolu de tout compromis, de ces compromis qui obligent l'industrie à investir de plus en plus d'argent
sur votre nom et les instances intellectuelles (critiques, historiens, journalistes) à découvrir des progrès dans votre «thématique ». Revoir les principaux films de Marcel Hanoun
nous permet de saisir un rapport autre de l'œuvre face à l'histoire des idées et des formes.
Nous voyons dès Une simple histoire (1958) apparaître le
désir, et son énonciation, de faire un film et rien dautre. II se
trouve que cette opera prima offre un travail sur une continuité narrative (une histoire) comme plus tard la Vérité sur llmaginaire Passion d'un inconnu (1974) présentera des options filmiques sur certains textes des Évangiles sans pour autant en
être une interprétation (du moins telle que 'entendent les
dogmatiques). La continuité du récit est brisée par la double
^stanrìation établie d'une part par le mode «narratif» du
rlasn-back et d'autre part par la désynchronisation d'une voix
o// qui reprend les paroles prononcées par les acteurs sans
qu elles soient pour autant effacées. Ce travail de recherche
d un nouvel équilibre entre les images et les sons est prolongé
et soutenu par une manière particulière de s'intéresser aux
visages, aux gestes, aux petits détails, en général évacués par
le langage filmique traditionnel. Mais, et là nous ferons plaisir
aux tenants de la «thématique», nous voyons dès Une simple
histoire le regard de Hanoun se porter sur les rejetés de la
société. la, en 1 occurrence, il s'agit d'une jeune femme qui
débarque avec sa fillette à Paris : le film nous montre les difficultés qu elle rencontre dans sa vie quotidienne, Indifférence
orainaire des gens qui la laisseraient mourir sans broncher. Le
Xn^f^
s1?6 Se? confronté à cette indifférence dans la
Plupart de ses films ultérieurs. D'abord avec Octobre à Madrid
se faire H P°Yrssla Première fois, il montre le film en train de
taire et les difficultés personnelles qu'il rencontre.
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chaque mode de production entraîne une forme spécifique de
travail. Octobre à Madrid délimite l'espace d'une fiction imaginaire enrichie par des éléments documentaires et biographiques ; en fait, ici la fiction est absente et c'est sur ses
manques que se bâtit le film. Pour poursuivre dans cette voie,
on peut dire que l'Hiver (1969) est le prolongement et la face
occultée à'Octobre à Madrid dans la mesure où le réalisateur
nous montre clairement, d'une part sa lutte avec les producteurs traditionnels qui veulent juger le futur film sur des documents littéraires et, d'autre part, la métamorphose des éléments filmiques et personnels que l'auteur met en jeu devant
nous, spectateurs, afin de nous faire participer à la création.
Ces deux films avec l'Automne (1971) nous placent au centre
de la problématique « hanounienne » : résistance à Tordre
social et esthétique établi, emploi (ou plutôt découverte) d'un
langage original spécifiquement audiovisuel.
Cette démarche s'avère subversive sur un certain nombre
de points :
- non-respect des règles de la syntaxe cinématographique
traditionnelle : discontinuité narrative, emploi d'angles de
prise de vue de moins de 30°, répétition et juxtaposition
d'éléments hétéroclites, etc. ;
- mélange des émulsions de pellicules (noir et blanc/couleurs, netteté/flou, plans surexposés/plans sous-exposés), travaux divers sur le support, mise en œuvre d'une structure
sonore non naturaliste ;
- réalités d'ordre conscient et inconscient ayant le même
statut dans le film : changement d'identité des personnages
dans une même bande, transsexualité des acteurs (un homme
aussi bien qu'une femme interprète le rôle du Christ dans
l'ìmaginaire Passion d'un inconnu, Orphée a la double identité masculine et féminine dans la Nuit claire) ;
- emploi d'un fonds mythologique (l'ìmaginaire Passion,
la Huit claire) ou historique (lAuthentique Procès de Cari
Emmanuel Jung, l'Etê) dans l'élaboration et l'extension d'une
écriture personnelle ;
- représentation et structuration du matériau (le film)
comme réalité première et non comme véhicule de l'illusion.
Octobre à Madrid, l'Hiver et l'Automne se présentent
comme les diverses faces de «l'art poétique» de Marcel
Hanoun ; mais les découvertes syntaxiques mises en jeu dans
ces films - motivées à l'origine par des nécessités d'ordre économique - peuvent être investies dans des directions tout à
fait différentes. Ainsi, dans lAuthentique Procès, un profond
refoulé social (le nazisme) est dévoilé et donné à lire à travers
une série de représentations qui se refusent à montrer l'horreur comme seule preuve des crimes passés ; la texture entière
du film en témoigne. Tout aussi exemplaire dans sa démarche
est l'Eté: tourné pendant l'été 1968, ce film n'est pas un docu-
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ment (c'est-à-dire une preuve dans sa plus simple expression)
des événements de Mai, c'est plutôt quelques jours de la vie
d'une jeune fille de Tépoque avec ses problèmes et la présence
du temps historique irradiant, sous forme de collages sonores
et visuels, dans l'intimité de toute l'ceuvre.
Biographies filmiques, travail sur (à partir de) l'Histoire
sont donc les deux premiers axes de la méthode créatrice de
Marcel Hanoun. La transmutation textuelle semble être
depuis l'ìmaginaire Passion le lieu privilégié de rencontre
entre un fonds culturel traditionnel très riche, l'ìmaginaire du
cinéaste et l'alchimie filmique. À la transgression formelle des
premiers films se sont ajoutés : la transsexualité représentative
d'Imaginaire Passion, la Nuit claire), l'érotisme non simulé (le
Regard), l'anthropophagie (la Nuit claire) ; audaces culturelles
nécessitées par l'ampleur des archétypes convoqués.
En 1970, Hanoun réalise le Printemps, film phare de sa
carrière dans lequel il fait le point, de façon moins personnalisée que dans l'Híver et moins didactique que dans l'Automne,
sur l'ensemble de ses possibilités créatrices au niveau de l'em-
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ploi personnel et non orthodoxe des mélanges de tous les
paramètres cinématographiques.
La démarche d'Hanoun est plus analytique que synthétique. Ses films, tout en élaborant une dramaturgie qui n'en
est pas une - plutôt une tragédie d'où psychologie et sens
moral sont bannis -, font leur propre analyse, par la confrontation et l'expérimentation des possibilités multiples de conjugaison entre images et sons. Hanoun a compris l'importance
et la complexité des unités audiovisuelles que permettent le
montage, le collage : il sait que c'est l'écriture même du cinéma. Il corrobore ainsi les recherches qui depuis quelques
décennies sont entreprises dans l'étude des langues et des
civilisations, à savoir l'importance des échanges et des comparaisons entre des réalités de niveau différent, afin de remonter
à l'origine de l'expression et d'offrir un projet sémantique
futur. Marcel Hanoun pratique le cinéma comme un langage
neuf, autonome.

Juan Carlos Medina
ESPANA NEGRA
SUR

FERIA

DE MARCEL HANOUN

«...El hambre antigua de Europa, hambre como la cola
de un planeta mortal, poblaba el buque,
el hambre estaba alli, desmantelada,
errabunda hacha fria, madrastra
de los pueblos, el hambre echa los dados
en la navegacion, sopla las vêlas... »
(Pablo Neruda, Legan al mar de Mexico)

Écran, n° 78,15 mars 1979.
Quand la « Espafia negra » cesse d'être une expression arbitraire destinée à qualifier on ne sait trop quoi (outre-Pyrénées) ou le sujet des romans de Delibes ou Cela, elle peut
devenir une image. II suffit de prendre une caméra et d'aller
la filmer. «Noire» n'est pas seulement une métaphore,
comme « peste noire », c'est d'abord une qualité optique
comme « charbon noir » .
La Galicie a toujours été dans le paysage espagnol une
exceptions l'aridité, à la désertification, à la réclusion, mais
pas à la misère, à l'ignorance et la faim. Terre des Meigas (sorcières) des mythes celtiques et de la foi ultime des catholiques
(Saint Jacques), terre aussi du départ vers les Amériques,
métropole européenne des Indianos, des Cubains, berceau de
ridel Castro, la Galicie est riche d'une culture et d'une langue
ropre qui, comme la Bretagne française, la rattache et
F,éloigne
du pays dont elle fait partie.
Encore dans les années soixante et soixante-dix, et même
encore de nos jours dans certains endroits, les campagnes
arriérées, la poussière, la bestialité, la misère, l'ignorance que
les gens portent sur eux comme des vêtements, donnent à une
camera un sujet devant lequel l'effacement est inévitable. Je
ne crois pas que les images de Paisà et de la Terra tréma, qui
datent des années quarante, soient plus éloquentes sur l'état
d un peuple que ne le sont celles d'Hanoun dans Feria, qui est
wen ultérieur. Dans les années cinquante, Bunuel avait déjà
aioque le monde avec les images d'un village d'Extremadure,
qul témoi ne
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de ce qu'ont pu être dans l'Espagne
protonde les premières années du Franquisme. Seulement la
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choque personne, même pas, surtout
pas les hspagno s. Elle est, dans un pays globalement arriéré,
en marge de la grande culture européenne, encore aujouranui germano-française, un élément du paysage aussi habi-
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elles bouffent tellement que ça leur tombe de la bouche, elles
bouffent de terreur. Ces constellations de parapluies noirs
sous lesquels s'abrite une humanité dans la fraternité frénétique de la faim, dissimulés de Dieu, et puis ces cochons, ces
veaux, ces poules, ces bestiaux qui sont comme des frères,
comme appendices des hommes, déjà mangés hier, encore là
demain parmi les gousses d'ail et l'oignon. Et les pieds chaussés de morceaux de boue, se mêlant indifférenciés à ceux des
bêtes. Et les visages de ces vieilles femmes, comme dans le
poème de Machado :
Petit, agile, souffreteux, les yeux d'homme malicieux,
creusés, jaloux, mobiles, et tracés
comme l'arc d'une arbalète, dans la face serrée
aux pommettes saillantes, les sourcils broussailleux.
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De ces conversations autour d'un veau, autour d'une poule,
autour d'une gousse d'ail, sous la gloire sombre et humide des
grands parapluies, Marcel Hanoun ne nous livre que le mystère silencieux, la musique folklorique recouvre d'un manteau
pittoresque le sabbat alimentaire de ces paysans vétustés, au
sens de la vétusté civilisation hispanique dont parle Cela par la
bouche de Pascual Duarte. On revoit les terribles peintures de
Goya...
II abonde l'homme mauvais de la campagne et du hameau
capable de vices innommables et de crimes bestiaux.
Et regardez aussi comment ces gens ne semblent pas percevoir la caméra. Pourtant l'opérateur est là parmi eux, mais ils
ne le voient pas. Ils ont ça de merveilleux, et de propre aux
innocents, par manque de ce que les Anglais appellent self
conscience, et aux comédiens, par formation, qu'ils ne souffrent pas du «complexe de la caméra». Visconti le soulignait
déjà par rapport à ses pêcheurs siciliens de la Terra tréma.
Miracle de ces acteurs involontaires, en face desquels la caméra ne saurait manquer.
Leur regard est loin, loin Dieu sait où dans un monde de
pain, d'ail et de farfadets où les Meigas font et défont les
mariages, où Compostelle est un souvenir tutélaire, le souvenir vague de l'odeur du botafumeiro, couvert par celle des
buissons mouillés de la dernière pluie. Ils se regardent entre
eux, ils regardent ce que l'autre mange...
Les yeux toujours vaseux de jalousie ou de chagrin
II chérit sa proie et pleure celle du voisin.
Teria se présente comme un bal campagnard et rustique, avec
son ouverture, son déroulement, ses pas de danse, son point
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d'orgue dans la ruade frénétique d'un jeune taureau, sa clôture sous la pluie... et c'est bien là le mérite de Marcel Hanoun,
dans sa démarche documentaire, de s'abstenir d'un commentaire inutile, et de livrer telles quelles des images qui se suffisent à elles-mêmes.

en fait de tout. Il est partout, partout on le mange, rien ne se jette.
Marcel Hanoun l'a bien compris, comme le montre le plan
qu'il a choisi pour clôturer cet étrange voyage, ce film ethnographique violent et muet.

Pierre Gras
LA NÉGATIVITÉ ABSOLUE N'ÉTONNE PLUS PERSONNE
(L'AUTHENTIQUE PROCÈS DE CARL EMMANUEL JUNG, MARCEL HANOUN)

, 1961, 16 mm, n&b, son, 19 min.
R, ph, mont : Marcel Hanoun.
Son : Chants populaires de Galicie.
Pr: O.R.T.F.

FERIA

Et toujours la noirceur uniforme de ces femmes, qui mâchonnent
depuis des longs siècles le corps du Christ, dans leur bouche
sèche et édentée. Le Christ en Galicie, c'est comme le cochon, on

O
co"
z
5
LU
O
<c
o
z

Le cinéma d'avant-garde de Marcel Hanoun serait celui qui
avoue ses limites, celui qui dit fièrement : « Voilà ce que je ne
saurais filmer. » Derrière lui, l'arrière-garde voyante et
bruyante de tous les films qui ne font que nier leur incapacité
à montrer et à exister.
Dans l'Authentique Procès de Cari Emmanuel Jung, afficher ses limites peut se faire sans pose post-moderne. Le sujet
du film de Hanoun, le procès d'un ancien dirigeant de camp
d'extermination, ne s'y prête pas ; le cinéma de Hanoun non
plus. Faire œuvre de cinéma, ce sera seulement désynchroniser ; répéter les mêmes paroles et les mêmes images pour les
faire résonner ; confronter la parole dénégatrice de Jung et le
silence de sa vie bourgeoise ; mêler les voix et les bouches,
celles des hommes avec celles des femmes, un peu comme le
fera Godard des voix ouvrières de Passion.
Si l'on parle beaucoup ici c'est qu'on ne peut montrer.
Bien sûr, c'est la question centrale de toute œuvre qui prend
l'extermination comme objet. Cette œuvre devra déclarer ce
qu'elle ne peut représenter, expliquer ce qu'elle ne peut dire
et creuser ce qu'elle ne peut évoquer. Aussi les preuves photographiques annoncées lors du procès ne nous sont-elles montrées que sous la forme d'un écran vide. Pourtant, les mots du
procès de Cari Emmanuel Jung traversent le plateau du tournage avec violence. Ils n'en sont pas moins éloignés de la réalité du camp. Tout ce que nous pourrons lire et voir ne nous
amènera pas à la réalité du camp. Hanoun le sait et le film
d Hanoun le dit.
H affirme l'art moderne comme seul lieu juste du procès, à
1 encontre des formules par lesquelles les négateurs de l'art
résument la pensée d'Adorno: «Après Auschwitz, on ne peut
plus ecrire de poème » ou « Toute culture consécutive à
Auschwitz, y compris sa critique urgente, n'est qu'un tas d'ordures ». Pourtant, c'est bien à cause d'Auschwitz que nous
avons besom d'art. D'un art qui, comme l'écrit aussi Adorno,
existe car «la sempiternelle souffrance a autant de droit à
i expression que le torturé celui de hurler». D'un art capable
de penser Auschwitz, même s'il ne doit pas en faire toujours
son sujet.
La formule finale du commentateur, «le théâtre, car c'était
e seul lieu possible pour ce procès », claque ensuite comme
une contestation politique dans son époque, en 1967. Elle
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donne aussi sa fonction au film, celle d'un procès par l'art, un
de ces procès qui n'ont pas de fin parce qu'ils ne se concluent
jamais sur une exécution, malgré le leurre des images du
générique, puisque la condamnation ou la mort d'un homme
ne peut remplacer le travail de la pensée.
L'art moderne, rendu à sa modestie, devient ainsi chez
Hanoun le seul outil éthique et politique valide. Un outil
capable de penser ici à la fois la souffrance et la mort. Mais
aussi, de montrer le corps d'une femme aimée par le journaliste commentateur du procès, ce corps qui fait brutalement
irruption à l'image, en une série de beaux plans où le modèle
offre sa nudité et la franchise de son regard à la caméra. Un
outil capable de rendre compte de l'indifférence du dirigeant
de camp ou, à d'autres moments, de filmer ses dénégations les
plus absurdes. Et pourtant, comme tant d'autres grands films
(je pense particulièrement au Salò de Pasolini), l'œuvre est
habitée aussi par cette idée que l'art d'avant la Seconde Guerre mondiale n'a pu empêcher l'extermination. EAuthentique
Procès de Cari Emmanuel Jung le rappelle en montrant Jung
jouer Bach au clavecin ou écoutant Gluck. C'est vrai que,
comme le disait Himmler en 1943 à ses principaux lieutenants, il a su «rester honnête homme» : «Vous, dans votre
majorité, vous devez savoir ce que c'est que cent cadavres,
l'un à côté de l'autre, ou bien cinq cents ou mille. D'avoir
tenu bon et, en même temps, à part quelques exceptions causées par la faiblesse humaine, d'être restés des honnêtes
nommes, c'est ce qui nous a endurcis.» Et Jung, sauf au
moment fantasmé de son effondrement, reste cet honnête
homme cultivé, confondu avec un total barbare.
Hanoun sait que la sincérité de son film ne garantit rien,
que l'art ne protège de rien, pas même de la mort et surtout
qu'il ne nous protège pas de l'horreur. Cette proposition aussi
est d'avant-garde.
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, 1967, 35 mm, n&b,
son, 62 min.
R, sc, mont : Marcel Hanoun.
Ph : Georges Strouvé ; Ass. ph : Renan Polies, Babette Mangolte ;
Son : Michel Fano ; Mus : Bach, Gluck.
Int : Maurice Poullenot, Jane Legal, Gérard Vaudran, Michel Lonsdale, Jean-Marie Serreau...

L'AUTHENTIQUE PROCÈS DE CARL EMMANUEL JUNG
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QUELQUES TITRES DES

Bernard Benollel
CLASSE DE LUTTE

«

1
OU « LE PRINTEMPS VIENT DES FEMMES »

Tourné à la suite et dans le mouvement de A bientôt, j'espère
(Chris Marker et Mario Marret, décembre 1967), toujours
dans la même ville et dans le cadre des groupes Medvedkine,
Classe de lutte s'en distingue pourtant par un fait qui change
tout et dont le film, en direct, prend acte : Mai 68. Entre l'un
et l'autre tournage, quelques mois, deux saisons et un
rapport : celui du cinéma militant moderne (une modernité
qui vient de Jean Rouch, « cinéma-vérité » : le film émerge du
présent de ses acteurs) au film d'intervention critique (une
critique qui vient de Dziga Vertov, « Kino-Pravda » : le film
émerge en questionnant ses propres formes). Classe de lutte
commence par dix minutes de noir, au cours desquelles on
entend les discussions provoquées par les choix d'écriture en
vigueur dans À bientôt, j'espère. II développe donc deux puissantes formes critiques : celle, orale et négative, de l'analyse
d'un film militant par des ouvriers, ses protagonistes mêmes ;
celle, incarnée et affirmative, d'un autre traitement du combat
politique, qui tienne compte des leçons et des questions suscitées par la première expérience de tpurnage collectif.
La différence essentielle entre A bientôt, j'espère et Classe
de lutte se donne aussi à voir dans l'avènement d'une présence : une femme, Suzanne Zedet, ouvrière à l'usine Yema de
Besançon et militante C.G.T. Suzanne apparaissait déjà dans
A bientôt, j'espère mais pour mieux disparaître : cachée et gentiment tenue en réserve par son mari, elle restait ce corps discret, presque muet même si le désir de parler affleure déjà,
retenu encore par une timidité, le poids du domestique, la vie
pas facile, la parole de l'homme et un «principe de réalité»,
soit l'impossible conciliation d'une vie de femme et de mère
avec les exigences du militantisme. En décembre 67, Suzanne
se tait. Dans Classe de lutte, elle a pris la parole et les raisons
qui l'en empêchaient, si elles n'ont sans doute pas disparu,
semblent résolues dans Faction. En tout cas, ici, il n'en reste
rien. Les événements ont balayé devant sa porte. Mue par un
impératif catégorique, Suzanne impose un autre principe de
réalité et, en même temps, découvre le principe de plaisir.
Désormais, elle travaille et milite, bouge et parle, distribue
des tracts et monte sur les murs : sous nos yeux, elle réalise un
mouvement irréversible, celui de son acting out. Elle est sortie
d'elle-même comme on naît enfin au monde. Mais toujours en
douceur. Loin d'une passionaria échevelée, simplement ses
convictions sont sûres, ses contradictions résolues par l'Histoire et sa «religion» faite; elle ne doute plus d'elle-même ou,
comme elle le dit, «se montre sous son vrai jour». Ce que le
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CINÉ-TRACTS

film capte dans l'exercice de sa parole et de son élan, dans la
lumière de son visage, c'est la sérénité trouvée d'une sainte
laïque, l'expression d'une vocation qui s'affermit d'en passer
par la pauvreté (les déclassements et diminutions de salaire
qu'elle subit). Plus qu'à la sauvage inconnue des usines Wonder (voir Reprise), on pense alors à une réincarnation prolétarienne de Simone Weil, Fauteur de la Condition ouvrière. Elle
a conquis de haute lutte et d'un coup son espace-temps, ce
qui, pour une ouvrière employée à la chaîne à fabriquer des
montres - celles qui disent l'heure du patronat - est plus
qu'une petite révolution. En elle, s'articulent naturellement le
caractère concret de la lutte et la Pravda des formes : dans
l'histoire du cinéma, Suzanne représente ce miracle, le corps
irrésistible d'une vraie liberté, celle que l'on voit acquise instant par instant, qui arrache calmement son masque au réel et
entraîne le film à sa suite dans les nécessités de l'approfondissement descriptif. Alors, même si le film distille aussi une tristesse incontenable, une impression de défaite annoncée, un
sentiment d'isolement, la lenteur objective des masses et la
force tranquille des fortifications capitalistes, en ces années
politiques le militantisme a été, au moins pour elle, la voie
royale de la réalisation de soi. Rien que pour Suzanne, pour
toutes les Suzanne, vive Mai 68 !
1

Yasujiro Ozu, titre français de Haru wa gofujin kara, 1932 (film
perdu).
5
Henri Traforetti.
CLASSE DE LUTTE,

1968, 16 mm, n&b, 40 min., réalisé par le groupe
Medvedkine de Besançon (Sion) : Vincent Berchoud, Juliet Berto,
Ethel Blum, Antoine Bonfanti, Francis Bonfanti, Michèle Bouder
Paul Bourron, Léo Brouwer, Zouzou Cèbe, Claude Curty, Michel
Desrois, Michel Follin, Jean-Luc Godard, Andréa Haran, Joris
Ivens, René Levert, Pierre Lhomme, Georges Lièvremont, Jacques
Loiseleux, Colette Magny, Chris Marker, Mario Marret, André Marteau, Jean-Marie Marteau, Jean Martin, Yoyo Maurivard, Haraid
Maury, Jacqueline Meppiel, Michel Pamart, Anne Papillault, Ragnar,
Silvio Rodriguez, Alain Rousselot, Jean-Pierre Thiebaud, Traro ,
Michèle Traforetti, Pierre Todeschini, René Vautier, Claude Zedet,
Mohamed Zinet, Géo Binetruy, Bruno Muel, Suzanne Zedet, Simone
Nedjma, Pol Cèbe. Prix de la Fédération Syndicale Mondiale, Leipzig, 1969.
Le générique du film, selon les principes du groupe Medvedkine,
mentionne tous les participants à la production. Les réalisateurs en
furent Nedjma Scialom, Pol Cèbe et Bruno Muel.

Ciné-tract n° 001 : Histoire du mouvement étudiant et mise en
garde ou Qu'est-ce qu'il fait ?
n° 002 : Poème anonyme d'un étudiant - Mai 68.
n° 003 : Enterrement de Gilles Tautin, lycéen.
n° 004 : La répression (C.R.S. - blessés, etc.).
n° 005 : Mouvement étudiant débouchant sur mouvement
ouvrier (ou C'était la nuit...).
n° 006: Slogans des manifestations. Mai 68 (sonore).
n° 007 : De Gaulle - Franco - Salazar.
n° 008 : « Saisir la révolution d'une main et la production de
l'autre» (Mao).
n° 009 : Contre les vérités évidentes - Castro - (changement
de morale - abolition de la morale bourgeoise).
n° 010: Réfléchissez ! (Anti-impérialisme concernant la culture - partis politiques - sexe - socialisme - rêve - morale révolution-etc.).
n° 011 : Analyse très animée de la société débouchant sur
«Espoir».
n°012:La société dans son ensemble doit se convertir en une
gigantesque...
n° 013 : «Une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine»
(Mao).
n 014: Les forces de Tordre ont toujours des liens de sang
avec le désordre sexuel. (Sur le refoulement),
n 015 : Regardez les choses en face ! (éléments licencieux
assez crus).
n^ 016: Étudiants solidaires ouvriers.
"o018: La manifestation gaulliste - Mai 68.
n 019: «Comme plutôt la vie» - Les barricades amenant la
traternisation, etc.
n° 020: Les barricades - C.R.S. - Manifestations d'étudiants repression.
n 021 : « L'impatience révolutionnaire ne doit pas avoir de
U
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<<LC révolutionnaire

Guevara

Vh debout>> _

inspiration

véritable donne l'exemple» -

n° 029: O.A.S. - présence des fascistes - «Mais la lutte continue ».
n° 030 : Renaissance de la France après le péril - (ironique) les privilèges - «laissons la politique aux spécialistes».
n° 031 : Vietnam - la société de consommation.
n° 032 : Lettre de Marat adressée aux Parisiens en 1790.
n° 040: «Dans la théorie, la tâche capitale pour le mouvement
communiste, c'est de développer avec toute la rigueur et l'audace requises, la science et la philosophie nouvelles, en les
liant aux exigences et inventions de la pratique de la lutte de
classe révolutionnaire» (Marcuse).
n° 066 : Mexico - Le prix de la médaille - 15 médailles/200
morts.
n° 067 Lor - la spéculation - la Bourse - la dévaluation.
n° 100 Le viol de tout genre - Vietnam - Biafra - Guevara.
n° 101 Vietnam: ... contre l'ingérence américaine... affaires
américaines !
n° 102 : Voici novembre.
n° 103 : Tricontinentale - Amérique du Sud - Afrique du Sud
- Asie.
n° 104: Je suis un flic !
n° 105: Le Biafra.
n° 106 : La main ( mai - affiches - les murs - les mots).
n° 107 : Pour la liberté d'expression.
n° 108: Association d'idées (nègre, gaulois, lynch, 3 Vietnams,
Révolution).
NON - Droit à la parole n° 109 : Publicité - Viêt-nam
Droit à l'amour.
n° 1968: Le Rouge
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R: Chris Marker, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin, Alain
Resnais, Philippe Garrel, Jackie Raynal, Gérard Fromanger,
Mireille Abramovici, Alain Beaujour, Jean-Denis Bonan,
Annie Merlin, Jacques Loiseleux, etc.
Prod : ISKRA (Image Son Kinéscope et Réalisations Audiovisuelles), SLON (Société de Lancement des Œuvres Nouvelles).

n ^024 : Sur UJ.C.M.L. - Idéologie, critique du révisionnis:

r

N

S som mes tQ

som°mt
°j
,
us des juifs allemands», «nous
sommes tous des indésirables» (après l'expulsion de Cohnn

° 027 : Critique sociale (ironique) - parallèle 36/68.

Sources: Catalogue ISKRA 1999,
catalogue London Film Makers Coop 1993,
Gérard Fromanger, Jacques Loiseleux, Jackie Raynal.
Liste colligée par Nicole Brenez et Joëlle Lê.
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Émeric Maffre de Lastens
PROPAGANDA
LES CINÉ-TRACTS DE JEAN-LUC GODARD
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«Pour expliquer le maniement d'un fusil, on peut faire un poème ou
un tract. Mais c'est souvent plus efficace de faire un tract. »
(Jean-Luc Godard)
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«En mai-juin 1968, Jean-Luc Godard participe à la réalisation
m
d'un certain nombre de ciné-tracts. Ces films-tracts, généralement tournés avec une ou deux bobines de 30 mètres, en 16
o
o
mm noir et blanc, étaient "montés" directement à la prise de
co"
vues. » La filmographie du Jean-Luc Godard par Jean-Luc
z
Godard ne fournit aucune des indications usuelles, pas même
LU
leur nombre et leur durée, nécessaires à Identification desLU
dits Ciné-tracts, qui ne comportent ni générique, ni signature.
CD
Cette lacune est consécutive de la volonté de produire, selon
<
a
l'expression consacrée du cinéaste, « politiquement du cinéma
z
LU
politique». Destinés à être diffusés en appartement ou lors de
CD
réunions, les Ciné-tracts, dont l'idée fut proposée par Chris
Marker, visent à provoquer débats et commentaires, à participer et à faire participer au chantier de réflexion accompagnant Mai 68.
Réalisés entre le Gai Savoir, leçon exemplaire sur ce que
pourrait un cinéma militant qui synthétise la Chinoise (on
retrouve les deux mêmes apprentis cinéastes révolutionnaires,
Léaud et Berto), et avant la constitution du collectif Dziga
Vertov, signifiant l'abandon explicite de toute l'idéologie relative à l'Art et la nécessité de faire coïncider discours et mode
de production, les Ciné-tracts participent directement de l'effervescence de Mai 68, non en tant que témoignages mais
expressions directes du mouvement, à prendre au sens littéral :
autant de «tracts», c'est-à-dire d'assemblages de slogans et
d'images, la plupart détournées1, qui «affichent» la pensée et
les buts de la révolte ; et ce sont autant d'actualités faites en
réaction à celles du pouvoir, Mai 68 fournissant cet embrasement, cher à un lecteur de Michelet, où temps vécu et temps
historique se confondent.
Les Ciné-tracts réactualisent l'entreprise d'Eisenstein et de
Vertov, mettre le cinéma au service de la propagande révolutionnaire. À cette fin, les deux cinéastes et théoriciens proposaient deux solutions divergentes : pour Eisenstein, le montage doit articuler des fragments agencés selon le mode du
conflit afin de produire le sens et l'effet recherchés, la
démonstration des mécanismes de la lutte des classes et l'adhésion affective du spectateur ; à ce modèle, dérivant du matérialisme dialectique, Vertov oppose, en l'épurant du recours
affectif - d'où le refus de la fiction -, la prééminence du collage (l'agencement «vertical», qui dialectise le discours luimême, le symptôme le plus évident en étant la mise en abîme
de l'Homme à la caméra). L'intérêt majeur des Ciné-tracts réside dans l'approfondissement conjoint de ces deux stratégies
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qui aboutit à une forme neuve les articulant sans hiatus.
À l'organicité dialectique entraînant l'extase, l'adhésion
pleine, se substitue un discours purement matérialiste devant
entraîner d'autres (contre)propositions. Pour cela, qui
implique d'évacuer - ou plutôt de dialectiser à leur tour - les
éléments filmiques produisant de T empathie, Godard travaille
exclusivement à partir d'éléments affichant leur matérialité,
photographies et textes en « une » de journaux qui n'offrent
d'abord, en regard des événements et des luttes, que discours
figés, qu'ils proviennent d'un camp comme de l'autre. Ce
matérialisme extrême poursuit l'objection de Vertov à Eisenstein : le mouvement dialectique des images doit lui-même
être mis à l'épreuve du matérialisme - il faut déconstruire
toutes les images. C'est bien le but de Godard qui tente de
concrétiser le programme formulé dans la Chinoise : penser le
cinéma comme moyen de combattre l'idéologie bourgeoise
coupable de prôner l'identité ontologique du réel et de son
reflet photographique. Faire des films authentiquement politiques, c'est se défaire de cette illusion au moyen d'un demontage critique de l'imagerie instituée, sans en instituer une
autre. Godard ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme, paraphrasant Marx que « en un mot, la bourgeoisie crée un monde
à son image. Mais alors camarades, détruisons cette image».
Mais s'il semble davantage réaliser ce programme selon une
stratégie vertovienne, il n'en puise pas moins, on le constatera, dans un martyrologe et un héroïsme provenant d'Eisenstein.
.
f(
Godard, « auteur » identifiable par son écriture, altme
donc, sur le mode exclusif du collage photographique et textuel, ses moyens de l'interrogation de l'image par elle-même.
Létude de trois de ses tracts, les nos 1, 10 et 12, permet de
dégager les procédures formelles à l'œuvre.
Le premier tract est principalement constitué de photographies des affrontements entre manifestants et forces de
Tordre, montées de façon à relater leur face à face et ponctuées par des panneaux écrits à la machine: « Qu'est-ce qu i
fait ? », carton suivi de l'image d'un C.R.S. qui tire sur la foule
puis de celle d'un manifestant lançant en retour une pierre, et
ensuite de la réponse, « II leur tire dessus ». Godard narre
ainsi la montée d'une révolte (« Ils s'étaient révoltés », « ^n
s'organise», «Mais vraiment ça ne pouvait pas durer»), pour
conclure sur le gros plan d'un C.R.S. avec son casque et ses
inquiétantes lunettes, symbole de Tordre qui impose aux etudiants ivres de fatigue un dernier ordre : « Dormez, on vei
sur vous.» Le dispositif, très simple, permet d'introduire dan
les « clichés » la dimension de lutte en réagençant les Pn . °g
graphies de Tévénement, en recréant le mouvement qui
sous-tend (des accélérations traduisant les acmés de vlolenf e£S
Le remontage, par recadrage et découpage des photograp

puis leur mise en champ-contrechamp, permet la distinction
des camps. Cependant, T ambiguïté finale qui semble" indiquer
une victoire des forces de Tordre empêche l'extase : le mode
du récit, la montée dialectique du conflit chère à Eisenstein,
débouche sur cette image statique et inhumaine, le rappel que
tout reste à faire, à moins que tout soit déjà fini.
Le tract n° 10 constitue un programme de réflexion
exhaustif qui décline critique d'image et image d'espoir. Le
commentaire écrit, avec son écriture d'écolier sage qui se permettrait un graffiti, incorpore ici l'image photographique, de
source journalistique ou publicitaire (souvent des emblèmes
de la société de consommation), elle-même parfois accompagnée d'un texte original, lui aussi détourné. Ainsi, une publicité Marlboro se retrouve envahie par son analyse critique : le
slogan original «américaine... pour homme» est relié à un circuit fléché qui part de « américaine » vers Taddition « publicité + sexe = fascisme» pour finir à «homme», la main du cowboy, accroché à son ceinturon avec une cigarette entre les
doigts se retrouvant, au centre de cette triangulation, dénoncée comme symbole impérialiste.
Ses « paraphes » jouent d'un art consommé, apollinairien,
des jeux graphiques à base d'écrits et de Tanagramme : ainsi le
double jeu de mots, sur une image de guérilleros qui décline
« rêve », « révolu » et « révolution ». L'intérêt provient surtout
de la structure générale du tract, chaque image étant précédée
d'un carton enjoignant le spectateur à réfléchir : « réfléchissez
12 secondes»; «idem 10 secondes». Mais au bout d'un
moment ce système d'injonction incorpore son autocritique
puisque, dans les encarts suivants, Godard raye plusieurs fois
- chiffre prescrit, signifiant par là qu'il ne s'agit que
d ébauches à une investigation plus vaste qui, elle, ne peut se
mesurer en durée. Effectivement, sur le dernier carton de ce
type sont barrés tous les chiffres et Ton peut lire «réfléchissez
tout » Commence alors, après un défilement vertical du mot
«révolution», un montage photographique des affrontements
qui ne véhicule plus que de Taffect. Son crescendo est constitue d images nocturnes absorbées par Tobscurité, dans lequel
se glisse la lente apparition, par répétition brève et espacée
d un zoom arrière qui le découvre au fur et à mesure, du visage de Mao, symbole d'espoir. Un fondu enchaîné final lie la
ligure entièrement découverte à un disque blanc grossissant
sur tond noir avec inscrit dessus le mot «espoir». La césure
en deux parties de ce tract, le détournement de type situationn ste, le de-collage de l'image consumériste et officielle suivi
du montage synçrétique de la lutte, Ôte (hélas) toute ironie à
œtte image salvatrice censée vain
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la verticale, les lettres n'étant pas à la même hauteur, on
obtienne « nue ». Autres exemples : sur le visage d'un enfant à
la tête recouverte d'un bandeau (probablement une victime
de guerre), il inscrit «drap» (sur le bandeau) et «peau» (sur
le visage clos), obtenant «drapeau»; sur la photo mortuaire
du Che, il amplifie Taspect christique du héros révolutionnaire en faisant coïncider avec cette image le mot « déposons »
(la déposition étant le motif de la descente de la croix), et
lorsque ce mot revient, il met une autre image, tout aussi
emblématique, du Che, triomphant et cigare aux lèvres : cette
substitution signifie rien de moins que la résurrection du
héros.
La succession de ces « mots-images » forme un texte qui
se répète à plusieurs reprises, soit par le même procédé, soit
par un carton récapitulatif, afin de convaincre. Voici ce texte :
« La société dans son ensemble doit se convertir en une école
gigantesque. La jeunesse constitue Targile (mot décomposé en
ses anagrammes « art » et « agile ») fondamental de notre
œuvre, nous déposons en elle notre espoir et nous la préparons à prendre de nos mains le drapeau. » Le tract se conclut
par un collage strictement photographique avec l'image d'un
jeune couple se détachant, par zoom arrière, sur fond d'une
foule immense et anonyme. Une fois le slogan monté, peut
émerger, et rester en attente d'une résolution (plus tard pourra venir la critique de cette dernière image, la nécessité de la
dialectiser), une image porteuse d'espoir, légitimée par le
tract.
La légitimation d'une figure finale constitue le point
d'orgue du discours, et s'obtient selon différents modes : le
mode synçrétique (tract 1 et deuxième partie du tract 10) qui
élabore le récit dialectique «horizontal» de la lutte et s'inscrit, mais sans viser l'extase, dans la rhétorique eisensteinienne; le mode critique (première partie du tract 10) qui déstabilise l'image adverse de Tintérieur en décryptant «verticalement » - littéralement en inscrivant - sa construction idéologique; et le mode synthétique (tract 12) qui travaille une identité « syntaxique » des deux modes précédents : la thèse révolutionnaire (le slogan) s'incorpore par fragments à sa représentation visuelle (les effigies et les icônes de la révolution
dont Godard anticipe aussi le destin publicitaire), la coïncidence trop forte interrogeant leur lien par une sorte de conflit
d'identité entre le montage « horizontal » et le collage « vertical » : pas des images et des mots justes, juste des images et
des mots... C'est précisément la leçon matérialiste, dont la
puissance de proposition formelle déborde sans doute les
objectifs politiques présents.
Que Tactualité de Mai puisse aujourd'hui sembler lointaine n'enlève rien à leur puissance d'interpellation, tant ils
prouvent qu'un tract est plus efficace qu'un poème que s'il est
lui-même poème, c'est-à-dire source de sa propre interrogation.
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Le détournement des icônes de la «société du spectacle» et la prise
à partie directe du spectateur rapprochent les tracts des travaux
contemporains des situationnistes, la haine qu'ils vouèrent à Godard
et les différences politiques ne pouvant masquer les fortes convergences formelles.

335

Gérard Fromanger
IL FAUT CRÉER UN VIETNAM DANS CHAQUE MUSÉE DU MONDE

Gérard Fromanger : J'ai toujours été peintre, depuis l'âge de
te
deux ans. Mon père était peintre amateur, ainsi que mon
m
grand-père et mon arrière-grand-père. Je suis tombé petit
•LU
Q
dans la potion, et cela m'a plu tout de suite. J'ai essayé de
05
faire autre chose, vers dix-huit ans, pour gagner ma vie, mais
cela n'a rien donné. J'ai découvert le cinéma par Pintermédiaim
re de Jacques Prévert, avec qui j'étais très ami à la fin des
années cinquante et dans les années soixante. On parlait
O
O
beaucoup de cinéma, mais je n'en faisais pas encore. En Mai
05
68, j'ai participé aux Ateliers Populaires des Beaux-Arts, où
H
Z
l'on faisait des affiches pour la Révolution. J'avais fait une
LU
affiche avec un drapeau français dont le rouge coulait sur le
LU
blanc et le bleu. Comme tous les projets étaient votés collectia
vement, cette affiche avait exigé une assemblée générale de
<
huit heures au bout desquelles elle fut finalement refusée.
z
Cela avait été huit heures de discussion folle, pathétique,
LU
démente, passionnante. Le lendemain, Cohn-Bendit, qui avait
entendu parler de cette histoire, a décrété : «Je la veux tout de
suite. » Nous sommes donc allés chez un imprimeur à Nanterre. Mais le surlendemain, Cohn-Bendit a été expulsé de France et tout est tombé à Peau. Il doit y avoir 20 000 exemplaires
de cette affiche quelque part chez un imprimeur de Nanterre.
La grande raison qui a poussé les uns et les autres à refuser,
c'était la peur, la peur du drapeau souillé par le sang, souillé
par le rouge, le drapeau transformé...
Christian Lebrat : Une sorte de blasphème.
GF : Exactement. C'était drôle, en plein Mai 68, c'était à
mourir de rire. On était quelques-uns à se dire « Mais ils sont
fous. » Mon drapeau les scandalisait, tout comme celui des
Situationnistes, qui avaient inventé un drapeau en nylon
transparent, sans couleur. Déjà, ça c'était scandaleux pour
bien des gens.
CL : Ils prônaient la transparence.
GF : La transparence radicale. Une étoffe quand même, un
objet, un support, mais un support pour rien, pour la transparence, pour voir à travers. La peur de faire ressortir les anciens
combattants de leur trou avec ce genre d'affiches était présente.
Je me souviens d'une longue discussion autour d'une affiche
sur Cohn-Bendit justement, dont le mot d'ordre était : « Nous
sommes tous des juifs allemands. » Après, il y a eu deux ou trois
heures de discussion, à trois ou quatre cents où nous nous
sommes demandés si ce slogan ne risquait pas de faire descendre les juifs dans la rue, si nous n'apparaissions pas comme
des racistes, des antisémites, et cela alors que 70 000 personnes
avaient crié pendant des heures cette phrase dans la rue, tres
tranquillement. Notre attention portée sur ce mot d ordre
n'était qu'un reflet du réel. Même à Pintérieur de Pextreme
gauche révolutionnaire, pendant le mois de mai 68, il y avait
336 des barrières, des morales, des peurs et beaucoup de prudence.
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CL : Donc cette affiche n'a jamais été distribuée.
GF : Jamais. Je Pai éditée plus tard dans un album qui regroupait une série réalisée à partir de plusieurs drapeaux avec du
rouge (ceux des pays européens, de la Chine, de l'U.R.S.S.,
des États-Unis), et je faisais couler le rouge des drapeaux :
c'était le mouvement de Pépoque.
CL : Votre rencontre avec Godard arrive à ce moment-là.
GF : Environ huit ou dix jours après. Une amie commune, qui
s'appelait Isabelle Pons et qui était une des assistantes de JeanLuc, me dit qu'il voudrait bien me rencontrer, à cause de mon
drapeau. Je me sentais extrêmement honoré, Jean-Luc étant
déjà à Pépoque considéré comme un immense artiste. Je savais
par ailleurs qu'il avait des problèmes de création, pendant Mai
68, et ce comme nous tous d'ailleurs : à cette époque, la vie
était plus intéressante que l'art, il était évidents que c'était
mieux dehors que dans les ateliers. Jean-Luc, qui s'est toujours
plutôt considéré comme un peintre (il vit d'ailleurs depuis
vingt ou trente ans dans un atelier, avec ses machines), avak les
mêmes problèmes. II était vraisemblablement surpris qu'un
artiste fasse quelque chose qui Pintrigue, à une époque où plus
aucun ne produisait : nous étions tous dépassés par les événements, dans notre créativité individuelle.
Nous avons donc fixé un rendez-vous chez lui (à cette
époque, il habitait dans un duplex rue Saint-Jacques). Dans sa
chambre, nous nous sommes assis au bord de son lit, et nous
sommes restés des heures dans le silence, sans un mot. II ne
faisait rien, ne disait rien. II restait là, assis. Au bout de
quelques longues heures, il me dit : « Comment as-tu fait ça ? »
J'ai deviné qu'il devait s'agir du drapeau. Je commençais à lui
expliquer quelques éléments. II est allé chercher du papier et
un crayon, et ií a noté tout ce que je lui disais, des pots de
peintures à la règle, en passant par les pinceaux et les bols a
eau. II s'est absenté cinq minutes et est revenu avec tout le
matériel. II m'a demandé: «Et maintenant, comment on
fait ? » Je lui expliquais qu'il fallait trois rectangles pour taire
un drapeau, que dans le premier il faut mettre du bleu, dans
le second le blanc est déjà là, et dans le troisième il faut du
rouge. Et il l'a fait lui-même, tout en rigolant comme un gosse
et en racontant des histoires : il était très excité, trouvant tout
cela formidable. Et puis il m'a dit : « Bon, maintenant, comment on fait?» Là évidemment commençait la difficulté. Je
lui proposais d'utiliser du rouge très épais, qui écrase le blanc
et le bleu, qui recouvre tout, ou bien alors un truc plus leger.
Fallait-il que cela monte ou descende ? Que ce soit court ou
long?, etc. II m'a demandé de le faire comme je le faisais normalement, vers le haut, violent mais pas massif, au contraire
brillant, vif et glissant. Après une rapide préparation, je lu
propose de verser lui-même la peinture. «Je n'oserai jamais»,
me dit-il. Et je lui ai répondu : « Mais il le faut, et, pour t ai-

GF : U les a peut-être laissés en Suède. Nous y étions allés car
der, je te dirigerai. » Il a versé la peinture sur le rectangle
nous avions un ami anarchiste qui avait organisé une exposirouge, et quand j'ai commencé à faire évoluer la peinture, il a
tion de photos sur Mai 68, dans un lieu qui s'appelait la Maitrouvé cela tellement beau qu'il voulait tout le temps que je
son du Peuple, à Stockholm (les gens étaient sidérés qu'il exism'arrête pour contempler. « C'est génial, c'est génial, m'a-t-il
te une Maison du Peuple quelque part en Occident !). Peutdit, tu ne veux pas faire du cinéma ? » Je n'étais pas contre
être les a-t-il laissés là-bas, en tout cas je ne les ai jamais vus.
cette idée, mais je ne savais même pas me servir d'une caméra.
Mais on s'amusait beaucoup à les faire.
Jean-Luc me dit qu'il s'en occuperait, qu'il m'aiderait. II vouEn 1969, Marin Karmitz sort un film qui s'appelait Camalait commencer le lendemain même, faire un film avec mes
rades. II connaissait mes travaux avec les drapeaux, et il m'a
affiches. Ici a commencé une amitié qui a duré deux ans. On
demandé de faire le film-annonce avec mon principe de sériest d'abord allé à Londres, puis à Stockholm pour faire des
graphie. Ce film que j'ai réalisé circule encore de manière
Ciné-tracts. On en a fait une trentaine, ils ont dû disparaître, il
autonome, c'est le Rouge de 1969.
n'a jamais voulu me les montrer. J'ai fait une exposition de
CL : II y a donc deux Rouge différents.
sculptures, plus tard dans la rue, qu'il est venu filmer, mais on
GF: Oui, le Rouge de 1968, réalisé avec Jean-Luc, muet, et
s'est fait arrêter, et je n'ai jamais pu voir ce film-là non plus.
celui de 1969, qui est le film-annonce du film de Karmitz, sur
CL : Vous vous échangiez la caméra pendant le tournage des
lequel j'ai greffé un son d'usine terrible.
Ciné-tracts ?
CL : Quelle est Pidée de départ de votre autre film Partie de
GF : On faisait les Ciné-tracts avec plein de gens. À Stockcampagne ?
holm, par exemple, c'était lui ou moi qui tournions, ou des
GF : J'avais, dans un premier temps, enregistré tous les disgens qui voulaient apprendre à faire du cinéma. Jean-Luc et
cours de la campagne électorale, avec Pompidou, Rocard,
moi aimions beaucoup faire des choses avec des gens, faire
Ducatel, Giscard, Krivine, etc., en tout huit ou dix candidats.
ensemble quelque chose. Et d'un coup, tout devient formidable. On recrutait partout, et nous nous retrouvions vite à J'ai réussi, non sans difficultés, à conserver trois minutes de
chacun des candidats. J'ai remarqué qu'ils disent réellement
dix ou douze personnes, filles et garçons, et l'on inventait des
très peu de choses, ils ont chacun une idée, ou deux. Ils ne
films, sur n'importe quel sujet.
disent rien, c'est désespérants À partir de cela, j'ai remplacé
CL : Votre film le Rouge s'est fait très vite.
dans leur discours les mots « État », « nation », « république »,
GF : En une demi-heure. On a reconstitué une action dans un
«candidat», «président», etc., par «peintre», «galerie», etc.,
atelier d'artiste, dans lequel il y avait une mezzanine. Du
en découpant systématiquement dans la bande-son. Pour
coup, nous utilisions l'atelier comme un banc-titre géant.
Pompidou, cela donnait: «II faut obéir au chef des
Nous avons utilisé un journal pour y inscrire le titre1, tout le
film s'est fait avec des bouts de ficelle. Nous avons continué à
peintres...»
taire d'autres Ciné-tracts ensemble. Deux ou trois mois plus
CL : Tout était fait en vidéo ?
GF: Oui, puisque j'enregistrais tout à partir de la télévision,
tard, il y a eu une campagne électorale pour une présidentielUC m a pr té P ein de mat
en piratant. J'ai fait le montage à l'LN.A. Évidemment, avec le
A f -^
^
'
ériel vidéo, et j'ai fait, aidé
par Alain Jacquier («Je serai ton technicien ! »), un de ses
matériel dont je disposais à Pépoque, le résultat manque de
am s
précision.
{ > u" film de cinquante-deux minutes en vidéo qui s'appelle Partie de campagne. Ce titre fait aussi bien allusion à la
CL: Cela aurait été beaucoup plus précis en film.
campagne électorale qu'aux campagnes peintes par les
GF : Évidemment, on aurait pu couper de manière beaucoup
Impressionnistes, sur lesquelles on ironisait au passage, mais
plus précise.
aussi a la campagne militaire : à Pépoque, nous estimions que
CL : Cela devait donner des discours surréalistes.
nous etions en guerre. Ensuite, Jean-Luc, que je voyais très
GF : Pas vraiment, cela donnait des discours implacables.
souvent, a voulu que je lui apprenne à dessiner. Pendant six
Avec Krivine, par exemple : « II faut créer un Vietnam dans
mois, je 1 aidais pour les dessins de ses scénarios, ce fut une
chaque musée du monde. » Cela mettait au point un discours
experience passionnante. II avait tout de suite compris que le
très précis qui s'adaptait parfaitement au monde de l'art. La
dessin n existe pas dans la nature, que c'est une abstraction
phrase qui restait de chacun des candidats était très symptototale : taire quelque chose avec un crayon sur du papier par
matique. Et, dans un second temps, j'avais fait Pinverse avec
rapport au reel, c est être intelligent sur le réel: Pobserver, ne
des textes de révolutionnaires célèbres. Par exemple, j'avais
Pas repeter ce que l'on voyait, mais réfléchir sur le réel. Au
un texte de Che Guevara, de Mao, de Fidel, de Rosa Luxembout de six mois, il m'a dit : «J'arrête, c'est trop long. » J'ai
bourg, et j'avais remplacé là aussi les mots politiques par des
S™ chose de CP travaux de dessins avec Jean Luc : à mots du domaine de l'art. J'ai montré ça pour la première fois
partir du moment ou il a compris qu'une chose simple, parce
au Musée d'Art moderne, au Salon de la jeune peinture baptiqu eue est regardée, peut être un dessin, il a aussi compris que
sé cette fois-là «Police et Culture». J'avais créé un environnetout un telephone, une fissure, un bonjour, était dessin,
ment petit-bourgeois, avec un salon, des sièges, des tapis, une
plante verte, la télé, les photos de famille, etc. II y avait des
se II
kb ^
Passlonn?nt. C'était de l'enfance, merveilleuuleversant
séances publiques plusieurs fois par jour pour regarder la télé.
dresse mê °
d'intelligence, de sensibilité, de tenUn autre film vidéo que j'ai fait, en 1979, avec Pascal
1
CL: Ci
et nnant
Kané, avait comme problématique : « Comment faire le porCiné trlrt? °
qu>il n'ait pas voulu vous montrer les
ACTS
J:.. ~,
> S"! étaient a usage immédiat, comme un tract à
trait d'un tableau ? » Ce film-là est bien monté, et il passe de
U
n en conna
temps en temps dans des festivals. II traite des problèmes que
dWr %°
ît"queìqu;;"-uns qui sont à Londres,
je rencontrais avant même d'avoir touché un pinceau, tous les
1315 U
PCU al sS
ue V US aVCZ dÛ en
faire des dizaines"
^
° ^
°
paramètres qui me faisaient tracer une ligne sur la toile.
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C'était un film difficile, avec des éléments de la vie quotidienne, de la rue, des sons radiophoniques, collés de manière très
complexe, mais très logique, et qui donnaient une impression
de folie du réel. Le rythme du film était inspiré par des figures
mathématiques.
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Paris, 6 décembre 1999.
Entretien retranscrit par Sébastien Ronceray.

Paris, Londres, Stockholm
16 mm, n&b, muet.
Co-R: Jean-Luc Godard.
30 CINÉ-TRACTS, 1968,

LE ROUGE (FILM-TRACT N° 1968),

Dominique Dubosc
UN

ITINÉRAIRE MILITANT

1968, 16 mm, couleur, muet, 3 min.

Co-R : Jean-Luc Godard.
2e version, 1969, 16 mm, couleur, son, 3 min.
Co-R: Marin Karmitz.
Son de l'atelier 38 chez Renault/Ile Seguin.
LE ROUGE,

1

Le titre de début (Film-tract n° 1968) est peint en rouge sur la une
du Monde, daté du 31 juillet 1968. [N.d.É.]

LU
LU

O
<
O
LU

338

Bolivie 1969

Les Jours de notre mort

Je mets à part les contacts que j'ai pris avec la bande de Sanjines (dont le film le Sang du condor venait d'être interdit).
Celui avec qui j'avais le plus sympathisé, Oscar Soria, ancien
instituteur, m'avait beaucoup parlé des conditions de vie dans
les mines d'étain, et montré de très émouvantes rédactions
d'enfants de mineurs qu'il avait conservées. Les phrases que
l'on entend dans mon film sont, pour la plupart, extraites de
ces rédactions.
L'idée qui s'est dégagée est que j'irai filmer des scènes de
travail et d'ivresse, et que je les monterai avec des photos du
massacre.
J'ai réussi à pénétrer dans une mine située dans une zone
contrôlée par l'armée grâce au Père Lefebvre qui m'a fourni
tous les contacts.
Le tournage proprement dit m'a laissé la désagréable
impression d'avoir travaillé en dehors du «pacte documentaire », sans une vraie participation des mineurs, mais il ne pouvait pas en être autrement. Je garde aussi le souvenir d'une
ivresse immense. Enfin, c'est à la mine que j'ai appris la mort
d'Inti Peredo (le Second bolivien de Guevara). Les circonstances (Inti tuant sa compagne avant d'être tué) étaient particulièrement dramatiques. J'ai senti autour de moi que c'était
un proche qui disparaissait. Tout le monde était dessoûlé.
En revenant à La Paz, autre surprise : mon ami Lucho
(aujourd'hui réfugié à Paris), peintre connu, professeur à
l'Académie des Beaux-Arts, que je ne soupçonnais pas de
faire de la politique, venait d'échapper d'extrême justesse à
l'arrestation : il était quelque chose comme « agent de
liaison». De quoi?
Je commençais à comprendre que mes « contacts » faisaient sans doute partie d'un réseau de soutien plus ou moins
informel ou désorganisé (je n'ai jamais su ce qu'il en était), en
tout cas très peu sûr.
Je revois néanmoins Lefebvre, et nous partons à la
recherche des photos du massacre de la St Jean. Et voici lepisode final : en pleine salle de rédaction de ce journal (de droite) dont j'oublie le nom, Lefebvre dit à haute et intelligible
voix ce que nous cherchons et pourquoi, et pour tout arranger,
il donne mon nom. J'entends encore le silence qui a suivi. Le
rédacteur en chef nous a demandé de repasser le lendemain
pour récupérer les tirages. En sortant, je questionne vivement
3Ut díre
n ex
Lefebvre sur son imprudence et je reste sonné par sa réponse :
de C,í
H ' Phque pas tout) que l'incroyable mort
.
e\ara, transformant
nitense défai
« De toute façon, ie suis brûlé. » Une heure plus tard, après
lant une
une piteuse
défaite militaire en victoire métaphysique-, s ajoutant à d'autres morts-passion
avoir pris conseil de Soria, j'avais décidé de quitter le pays par
lse de Camil
4
le bateau qui fait la traversée de nuit sur le lac Titicaca. Je
fUm one ■>
,
° Torres , créait un certain climat. Le
31 fanalement
confiais mes films à Jacques Darthuys (alors Conseiller culturel
maV cS
journé s'est largement fait dans ce climat d improvisation et de «passion».
de PAmbassade de France et futur fondateur des Ateliers
Varan) qui les a fait passer en France par la valise.

À la fin du printemps 1969, j'ai quitté Buenos Aires1 pour La
Paz avec deux bobines de pellicule 16 mm (au cas où...) et
quelques adresses « utiles » données par mon ami Philippe
Labreveux (alors correspondant du Monde).
Mon passé « militant » se réduisait aux manifestations étudiantes du Quartier Latin contre la guerre d'Algérie. Comme
beaucoup de jeunes gens de ma génération et de ma classe (la
petite ou moyenne bourgeoisie), mes «idées» politiques
n'étaient que des sentiments généreux ou généraux, mais
contrairement à d'autres, elles ne m'avaient pas conduit à
m'«engager» davantage.
Philippe m'avait surtout recommandé le Père Lefebvre
(un prêtre et sociologue canadien), que j'ai rencontré pour la
première fois dans l'arrière-salle d'un café d'Oruro. II m'a
parlé en sociologue des différentes ethnies boliviennes, de la
réforme agraire ratée de Paz Estenssoro2, et bien sûr des
mineurs et de leurs organisations. Je garde de lui l'impression
qu'il m'a faite alors d'un homme de réflexion de très grande
qualité, malgré ce qui s'est passé par la suite.
C'est au cours de cette conversation que j'ai entendu parler pour la première fois du massacre de la St Jean : le 21 juin
1967, le Général-Président Barrientos, averti de la présence
de Guevara à Nacahuanzu, avait décidé de massacrer préventivement les mineurs de la grande mine d'étain de Siglo XX.
L attaque eut lieu à l'aube, à la mitrailleuse et au bazooka,
dans la petite ville de Catavi, où tous les hommes et la plupart
des femmes étaient ivres morts après la fête.
Je ne sais pas si j'ai dit à Lefebvre que je voulais faire un
mm sur le massacre de la St Jean (ça me paraît un peu rapide)
ou si, plus vraisemblablement, mon intérêt pour ce qu'il me
disait le lui a fait croire.
Quoi qu'il en soit, le professeur faisant soudain place à
homme d action, il m'a annoncé qu'il devait justement rencontrer (dans la montagne) la direction syndicale clandestine
oe Mglo XX... et m'a proposé de m'emmener avec lui. Les
choses se passaient comme ça.
Je ne mentionne cette petite équipée (qui ne m'a pas
appris grand-chose, car il a surtout été question de conflits
er eS 3 X syndicats de
de d l f
Sigro XX) que pour donner une
10 P lltique et de rim r
trouvées; enBofivif " °
P ovisation que j'ai

C'est donc à Paris que le film fut monté, sans les photos
de Catavi, que je n'aurais de toute façon pas utilisées.
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Suites :
1 - Le Père Lefebvre s'est fait tuer un an plus tard au moment
du coup d'État de Banzer, en portant secours à un camarade
blessé, en terrain découvert.
2 - Un peu plus tard, au cours d'un dîner avec Marcel Niedergang (responsable de l'Amérique latine au Monde) et Philippe Labreveux, j'ai confié une copie de mon film au quatrième convive, un dirigeant de la C.O.B. (Corporation Ouvrière
Bolivienne) dont j'ai oublié le nom. Bien des années plus tard,
Paz Estenssoro est revenu au pouvoir. Jacques Darthuys qui
était à La Paz le soir de la victoire m'a raconté : on a projeté
dans un grand cinéma un film tout rayé, mais encore visible.
C'était los Dias de nuestra muerte (Les jours de notre mort).
3 - C'est en allant remercier (à Paris) le pasteur qui m'avait
prêté sa caméra en Bolivie que je suis tombé sur une réunion
de l'Association des Cahiers de Mai et que je suis devenu,
finalement, un militant.
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Grèves en France
La réunion organisée par les Cahiers de Map ce jour-là au
sous-sol du Centre Montsouris était consacrée à la récente
grève de Caterpillar. Trois ouvriers de l'usine de Grenoble
expliquaient aux cent cinquante personnes présentes les raisons de leur action et leurs modalités d'organisation. Je me
souviens parfaitement qu'il y avait sur ma gauche un fort
contingent de sidérurgistes d'Usinor (Dunkerque), au centre,
deux groupes de cheminots des dépôts de Gerland (Lyon) et
de Paris Bercy, et sur ma droite un petit groupe de postiers.
Les militants des Cahiers n'étaient qu'une poignée.
On parlait d'une technique d'organisation italienne que je
ne connaissais pas : le « groupe homogène ». Sommairement,
face à la division toujours plus sophistiquée du travail6, il
s'agissait de construire une unité véritablement fondatrice en
commençant par les ouvriers exerçant les mêmes tâches (le
fameux groupe homogène).
Ce n'était pas seulement une question de facilité (toute
relative) de communication au sein du groupe homogène, ou
un nouveau modèle d'unification latérale (de groupe homogène en groupe homogène), c'était surtout un pari : le pari qu'un
syndicalisme fondé sur cette unité à la base, cherchant toujours dans cette base le moteur de son action, pouvait développer plus de force que les pratiques des « centrales » traditionnelles. C'était en somme le pari de la démocratie.
On parlera d'utopie, mais de fait, dans les années 67-74
(avec des pointes selon les pays), de très nombreuses luttes
ont mis en avant, selon des modalités et à des degrés divers,
ces nouvelles pratiques. En France, plusieurs grandes grèves
ont été exemplaires à cet égard. Je pense en particulier à
Penarroya (février 1972) et aux Départements 38 (janvier
1973) et 12/40 (mars 1973) de Renault Billancourt, parce que
j'y ai participé (dans le cadre des Cahiers de Mai).
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lue conflit LIP
Mais la grève la plus emblématique de toute cette période est
sans doute celle de l'usine LIP de Besançon (avril 1973décembre 1974). Non pas parce que les LIP avaient construit
une unité de fer sur fond de groupes homogènes, pas du tout :

on aurait difficilement trouvé en France une boîte où les travailleurs des différents ateliers (ou métiers) se parlaient aussi
peu. En revanche, LIP était l'une des usines où les sections
syndicales C.G.T. et C.F.D.T. avaient le mieux appris à dialoguer : et c'était assez remarquable dans le climat de rivalité qui
opposait généralement les deux centrales. À noter aussi, au
plan local, une sorte de culture bisontine de « l'ouverture des
boîtes » : depuis la grève du Préventorium de Bregille en 1970,
les militants les plus actifs de la ville avaient pris l'habitude de
venir aider leurs camarades en lutte à « ouvrir leur boîte ». H
s'était créé ainsi une certaine idée de la grève comme (aussi)
forum de discussion. C'est un trait qui s'est retrouvé évidemment (très amplifié) dans le conflit LlP.
En simplifiant sans doute, je dirais maintenant que si P« affaire LIP » a pris la dimension exceptionnelle qu'elle a eue, c'est
que les LIP étaient prêts, début 1973, à monter dans le train
des pratiques nouvelles dont j'ai parlé. Les travailleurs les
plus combatifs (et pas seulement les militants) suivaient avec
attention ce qui se passait dans les «nouvelles luttes». C'est
ainsi, notamment, que s'est constitué, à l'initiative de
quelques délégués C.F.D.T., un Comité d'Action LIP visant à
mobiliser l'ensemble des travailleurs (syndiqués ou non) et à
combler le fossé qui séparait les « blouses bleues » (les mécaniciens) et les «blouses blanches» (les horlogers).
Ce qu'il faut dire enfin, c'est que la démocratie nécessite
des techniques très au point. Je n'en citerai qu'une car elle
m'amènera à la participation des Cahiers de Mai dans le
conflit LIP et (plus tard) à la fabrication du « film LIP » (Non
au démantèlement, Non aux licenciements).
La démocratie, c'est d'abord le débat. Mais rien n'est plus
difficile à organiser qu'un débat permanent et ouvert (à ì'inverse du débat-spectacle fermé sur lui-même). Le sujet dépasse évidemment le cadre de cette présentation (et de mes compétences). Simplement, au niveau technique, on sait que la
participation réelle au débat suppose (entre autres choses)
qu'on puisse disposer en temps utile de synthèses écrites, de
façon à pouvoir réfléchir à tête reposée, à reprendre, à corriger, telle ou telle idée ou décision prise en Assemblée Générale. Ce travail de résumé-synthèse (pas très différent de celui
qui se pratique à l'Assemblée nationale) demande des capacités particulières et un grand entraînement. Or c'était, en
quelque sorte, une spécialité des Cahiers de Mai1.
LIP-Unité et le « film LIP »
Les sections syndicales de LIP ont donc fait appel à la competence des Cahiers dans ce domaine pour rédiger un bulletin
de lutte intitulé (évidemment) «LIP-Unité»8.
En ce qui concerne le film, sa nécessité n'est apparue que
plus tard, quand Taxe principal de la lutte est devenu la «popularisation», c'est-à-dire une sorte de «projection» (comme
diraient nos militaires aujourd'hui) vers í'extérieur. On n'avait
pas suffisamment pensé qu'avec dix ou douze délégations de
plusieurs personnes, partant pour plusieurs jours, on allait se
trouver à court de militants assez expérimentés pour animer
une réunion publique, car l'usine (le centre de la lutte) ne
pouvait se dégarnir de ses meilleurs militants. En fait, la
plupart des travailleurs actifs dans la lutte pouvaient très bien
«animer» une réunion et l'ont prouvé, mais, au moins au
début, beaucoup ne se sentaient pas capables de présenter les
tenants et les aboutissants du conflit avec la justesse et la clar-

té d'un Piaget9. C'est ainsi qu'est née l'idée de « mettre Piaget
en boîte », de façon à pouvoir l'emmener en délégation : et
que je suis venu faire ce fameux « film-LIP », qui n'était rien
d'autre qu'une présentation de la lutte, sur le scénario assez
ennuyeux d'une visite guidée (par Piaget) de l'usine.
Nous appelions ce type de film, façonné sur mesure pour
un besoin ou un objectif précis, «film inséré»10. Les Cahiers
de Mai n'en ont fait que deux : le « film Penarroya » et le « film
LIP». Daniel Anselme en a été Fauteur, je n'en ai été que le
«réalisateur».
Je crois pouvoir dire que le « film LIP » (tiré à 90 exemplaires) a rempli son rôle. II a été démonté par la suite, quand
nous avons décidé en 1974 d'utiliser toutes les archives qui
nous avaient été confiées pour faire un film historique sur le
conflit LIP. Léquipe de départ s'est réduite finalement à Piaget et moi-même.
Nous avons choisi le titre LIP ou le goût du collectif parce
qu'il correspondait bien à l'esprit de 1973 (mais il était bien à
contre-courant de ce qui se passait en 1976, quand le film est
sorti...).
J'ai restauré ce film en 1997 et j'en ai profité pour couper
une dizaine de minutes redondantes. La nouvelle version s'appelle simplement le Conflit LIP 1973-1974, peut-être pour éviter le mauvais jeu de mots sur le «goût» devenant... le «coût»
du collectif. Mais le vrai sujet du film reste évidemment ce
«goût du collectif» qui a marqué toute la période 1967-1974.
1
Disons que j'étais à Buenos Aires pour différentes raisons et en particulier pour monter les deux films que j'avais tournés au Paraguay
après avoir terminé mon service dans la Coopération.
Président de Bolivie (1952-56 et 1960-64), il fut renversé par le
çoup d'Etat du Général Barrientos en 1964.
Quand on examine de près le comportement de Guevara au cours de
1 ete67, tout semble indiquer qu'il a fait de sa mort (de tout le chemin
qui 1 a mené vers sa mort) le nouvel objectif stratégique de la guérilla.
Mais bien sûr, c'est un raisonnement a posteriori, il n'empêche que
cette faction (la passion du Che) est devenue la réalité même.
Lamiio Torres, prêtre tiers-mondiste colombien, avait sauté le pas
et re|oint la guérilla. II fut tué (février 1966) en cherchant à récupé-

rer (très imprudemment disait-on) une arme en terrain découvert.
Son nom et son histoire étaient aussi connus à Tépoque que ceux de
Guevara ou de Helder Camara.
5
Les Cahiers de Mai étaient un journal (mensuel) fondé en juin 68
par un petit groupe de militants ouvriers et d'intellectuels (parmi lesquels plusieurs anciens présidents et vice-présidents de l'U.N.E.E),
sous la direction de l'écrivain Daniel Anselme. II publiait des
« enquêtes ouvrières », telles que Marx les a codifiées, c'est-à-dire
des textes (généralement des comptes rendus de luttes) rédigés par
quelques travailleurs (le plus souvent syndiqués), puis «circulés»
dans l'entreprise, corrigés, augmentés, jusqu'à ce qu'ils deviennent
des «textes collectifs». Les Cahiers de Mai étaient souvent (mais pas
toujours) à l'origine de ces textes : l'idée étant que le mouvement
ouvrier avait surtout besoin de ce genre d'information « directe ».
L'Association des Cahiers de Mai, quant à elle, organisait des rencontres comme celle sur laquelle j'étais tombé par hasard. L'idée, là,
était que le «mouvement» avait besoin de ce genre de rencontres
«directes» entre militants, syndiqués ou non.
Les CDM ne se définissaient donc pas par une appartenance partisane, mais par un travail «organique», au sens gramscien, visant à
aider les travailleurs à élaborer leurs propres idées.
II n'existait pas de lien à proprement parler entre les Cahiers et la
FL.M. (la fédération - unitaire - de la métallurgie italienne, dirigée
par Bruno Trentin), mais de très grandes convergences, qui nous ont
amenés plus d'une fois à travailler ensemble.
6
Je pense, par exemple, à la sinistre «cotation par postes » qui
consistait à payer la machine plutôt que l'ouvrier, c'est-à-dire à attribuer à chaque machine un «salaire» (variable en fonction du rendement bien sûr). Ainsi personne ne savait ce qu'il allait gagner à la fin
du mois et personne ne gagnait la même chose que son voisin.
7
Piaget m'a dit une fois à quel point il avait été frappé par le Bulletin
d'information (en français et en arabe) que les Cahiers avaient contribué à rédiger jour après jour pendant la grève de Penarroya.
8
Je dis «évidemment», parce que le premier objectif d'un tel bulletin est de refonder l'unité jour après jour. Mais, pour être exact, LIPUnité n'a pris sa forme aboutie, c'est-à-dire quotidienne, que progressivement.
Charles Piaget (C.F.D.T.) était le principal «leader» de LIP.
10
II s'agit ici encore d'une forme d'action « organique », répondant
aux nécessités du moment, visant à développer le mouvement et non
à le conduire. En apportant ce genre «d'aide au développement»,
les Cahiers de Mai ne se posaient pas en avant-garde, mais en «intellectuel organique ».
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L'ARRIVÉE D'UNE CAMÉRA EN TERRITOIRE ANIMISTE

PINCHA DE TOBIAS ENGEL

Ce long métrage documentaire en noir et blanc a été tourné
en Guinée Portugaise parmi les unités du Front National de
Libération. II n'a pas d'autre ambition que de présenter de
manière simple et directe les fondements politiques, économiques et culturels du combat révolutionnaire qui se déroulait alors et de dénoncer le soutien et la complicité dont le
Portugal bénéficiait de la part de pays capitalistes plus « démocrates ». La caractéristique la plus frappante du film est, tandis que les images ont cette qualité d'objectivité, quasiment
d'« absence de point de vue », à laquelle les informations télévisées nous ont habitués, l'exceptionnelle qualité de la bandeson redonnant tout le « réalisme » à ce qui ne serait sinon
qu'une imagerie stéréotypée. Ceci est particulièrement sensible dans les scènes de combat terrifiantes par leur violence
que restitue le son seul (nous ne voyons rien, et même à un

moment particulièrement angoissant, quand le cameraman
doit s'arrêter de filmer, l'image s'évanouit totalement).
Tobias Engel s'est d'abord fait connaître comme interprète des films de jeunes cinéastes (Tu imagines Robinson de Pollet et le joueur de quilles de Lajournade). II prépare de nouveaux films sur les mouvements de libération africains.
1972 (inédit).
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Isabelle Garel.

No PINCHA, 1970, 16 mm, n&b, 70 min.
R: Tobias Engel, René Lefort, Gilbert Igel.
Mont : Denyse Renon, Tobias Engel.
Pr: Cinéastes Indépendants de Paris (C.I.N.D.E.P).

Au pays mosi, on ne parle pas de société mais de territoire, de
terre, de pays ; on ne parle pas de tradition mais d'un cela
inépuisable défini comme ce qu'on est né-trouver et ce qu'on
va laisser-mourir ou mourir-laisser. Ce qu'on appelait, par
focalisation interne occidentale, société traditionnelle, est un
lieu où Phomme fait des rencontres, des trouvailles, des
découvertes qui ne donnent pas suite à exploitation, transformation, mais à non-ingérence. La vie ici est une fenêtre sur
des coutumes qu'on trouve en naissant et qu'on laisse en
mourant. Et cette extériorité des hommes par rapport à leurs
coutumes est centrale pour nous en ce qu'elle indique en
même temps leur relation précise au capital, leur propre capitalisme.
Pas de société traditionnelle donc, mais un territoire de ce
qu'on est né-trouver et de ce qu'on va mourir-laisser. Un territoire sur lequel il ne s'agit pas de filmer, de voir, de savoir, ni
même de défocaliser sur l'Occident pour refocaliser dessus.
Car ce territoire ne connaît pas la focalisation. Au territoire
du naître-trouver mourir-laisser, il n'y a pas place pour un
point de vue, un point d'intersection de différentes lignes de
construction, un lieu d'où je vois, d'où j'entends, d'où je sais,
d'où je raconterai. Cette méconnaissance de toute focalisation
est remarquable en tant qu'elle est une afocalisation constamment réaffirmée, un évitement systématique de toute focalisation, en tant qu'elle dit non à l'œil unique du Prince et par là
même qu'elle dit non au Prince lui-même. Un borgne ne peut
gouverner.
Sur la terre latéritique animiste toute perception, tout
échange, toute croyance, toute description se passent à ras-deterre ou sous terre, dans un espace polymorphe où les êtres
naturels et surnaturels s'interpellent dans des réseaux aperspectivistes. Dans cet espace polymorphe, les vues divines, les
vues d avion effectuent un triple travail de découpage, d'aplatissement et de captation. Le découpage consiste à délimiter
des carres ou des rectangles dans un territoire qui ne connaît
m rectangles ni carrés puisqu'il est non euclidien. Nous
approfondirons cette question du découpage à propos du
cadre. L aplatissement consiste à faire du terrain étudié un
Pian ou tout element est situé en contiguïté avec les autres éléments, au sein d'un système de coordonnées cartésiennes.
L aplatissement est la condition nécessaire de la lecture parce
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ayant pour principal effet de cliver la réalité en plans superposables. Or, en territoire animiste, s'il y a bien des figures, il n'y
a pas de fond. II n'y a pas une étendue claire ou sombre qui
ne vaudrait pas par elle-même mais par les signes qu'on inscrirait sur elle. Pas de tableau noir, pas de feuille blanche en
pays mosi : on ne parviendra jamais à isoler un fond qui ne
soit pas lui-même figure. Quand on dessine ou qu'on photographie un masque et ses fibres, on le cadre, on l'isole de son
milieu et surtout on cherche à lui donner un fond neutre pour
« le mettre en valeur » comme le ciel ou la terre. Un masque
sur fond de ciel bleu se détache peut-être bien, mais il n'est
plus un masque africain parce que le masque africain n'est
absolument pas un objet aérien, il n'a rien à voir avec le ciel et
ses habitants, il serait plutôt un objet sous-terrain. Quant à la
terre elle n'est pas non plus un fond ni un support puisqu'elle
est elle-même trouée de termitières qui sont autant de nombrils d'un vaste corps peuplé par les ancêtres. C'est d'ailleurs
pourquoi on verse toujours un peu du contenu d'une calebasse par terre avant de boire dedans : priorité aux anciens. La
terre n'est donc ni une ardoise ni un écran mais la bouche
même des ancêtres.
Concernant la troisième opération : la captation, l'emparement, elle est indissociablement liée à Popération de reproduction et au nomadisme. II s'agit d'obtenir une image de ce
que l'on voit afin qu'une fois fixée, cette image soit arrachée à
l'objet qu'elle représente dédoublée en autant de fois qu'il
sera nécessaire en vue d'être diffusée dans les circuits commerciaux. La captation consiste donc en un rapt d'intensités
qui seront restituées sous formes de signes prêts à être échangés. Enfin signalons que cette captation est violente car elle se
fait contre le gré des intéressés ou du moins sans leur accord.
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Le cadrage

La prise de vues photographique ou filmique sélectionne,
dans le dispositif polymorphe des funérailles animistes, un
cadre, c'est-à-dire un rectangle, invariable en proportions, qui
sépare un extérieur invisible d'un intérieur sur-montré. Ce
rectangle se construit par rapport à Phorizon terrestre selon
un couple de droites horizontales et un couple de droites verticales. Le format de ce cadre est institutionnalisé, il correspond à la fois au format de k photo impressionnée, au champ
visible dans le viseur et au rapport des dimensions de Pécran
de projection. Le cadre est P accomplissement d'un désir géométrique de netteté et de pureté, d'un désir de mise en coupe
réglée du réel visible. Il s'agit d'un remodelage de la nature
selon des canons simplistes et simplificateurs puisque la nature va se retrouver cadrée, rectangulée alors qu'elle était sans
format. Dans le dispositif-funérailles, vous ne trouverez aucune droite, aucun rectangle de même que vous n'y trouverez
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son contenu va s'inscrire, se transmuter (puisque l'inscription
aucun fond. Mais à côté ou plutôt pour compléter cette recest chimique) sur une pellicule sensible, mémoire linéaire, distangulation, le cadre va opérer un choix significatif entre l'inm
continue et apathique. L'autre passe du viseur au voyeur et va
térieur et l'extérieur délimités par ce rectangle au moyen
toucher mon cœur et mes pensées. Or, au niveau du viseur, il
Q
d'une simple occultation. Tout ce qui n'est pas à l'intérieur du
se produit un autre dédoublement entre mon œil appliqué au
co~
cadre ne peut être vu, c'est le hors champ, le off-stage, qui fait
I—
viseur et mon œil qui le quitte pour visionner l'ensemble et
<
l'objet d'une forclusion symptomatique. Ce refus de voir est
CD
pour y choisir le meilleur cadre. Cet œil qui quitte le viseur est
toujours sous-estimé des esthéticiens, pourtant il est constituentièrement libre et pourtant se trouve encore sous la prétif du je ne veux voir que ça : l'intérieur du rectangle, ce qui se
O
o
gnance du viseur, il est lui-même viseur ; et lorsqu'il regagne le
passe sur l'écran.
viseur, il cherche une confirmation de ce qu'il a découpé
CO
Jakobson l'a remarqué depuis longtemps : cette occultalibrement - mais déjà cet œil viseur n'est plus un regard, il est
z
tion est l'opération même qui caractérise la technique cinémaLU
une mémoire, il est un œil pellicule. On distinguera donc en
tographique
comme
travail
synecdochique.
Et
il
a
très
bien
5
a) un œil voyeur en ce qu'il est déjà viseur, un œil maître posLU
écrit que «pars pro toto, c'est la méthode fondamentale pour
O
1
sesseur de l'ensemble occulté/montré et, en b) un œil viseur
transformer
au
cinéma
les
choses
en
signes
.»
En
effet,
le
<
qui n'est déjà plus regard mais enregistrement, captation.
o
cinéma s'est très vite constitué en écriture grâce à l'emprunt
Quand on photographie, l'œil passe ainsi de l'un à l'autre en
de procédés jusque-là réservés à la rhétorique. Or, qu'en est-il
un va-et-vient comparatif où modèle et modelé doivent se
de la métonymie en territoire animiste ? Car c'est bien elle, en
CD
confondre.
tant que procédé de représentation, de perception et de capOn retiendra donc que l'arrivée d'une caméra en territoire
tation, qu'on introduit en prenant ou en montrant des photoanimiste est le premier geste démultiplicateur qui impose sur
graphies en territoire animiste. De figure de discours, la métole terrain des images dédoublées, référant à une certaine
nymie est devenue figure visuelle et commence à s'installer
architecture qui privilégiait les fenêtres, les découvertes (au
dans un territoire qui ne soupçonnait même pas son existensens théâtral du terme), les baies vitrées, l'architecture des
ce. En ne montrant jamais que des morceaux, la photographie
châteaux puis des immeubles. Au pays mosi, pas de fenêtre ; à
réaffirme ce qui l'a rendue possible (elle et la peinture) : que
quoi bon ? On est toujours dehors. Donc, on n'a jamais vu un
les objets existent par eux-mêmes, ont du sens même quand
coin de paysage rectangulé et occulté, on n'a jamais vu une
ils sont coupés du monde. Séparés de leurs réseaux, les objets
image. Le plus grave avec le viseur reflex, ce n'est pas tant
se mettent à valoir pour ces réseaux et du même coup les
l'image qu'il institue que le fait qu'il inaugure la nomadisation
anciens réseaux se désinvestissent, s'atrophient, se déplacent,
de celle-ci. Toutes les figures animistes sont magistralement
rejoignent d'autres réseaux qui les absorbent dans les discours
sédentarisées, fixées en des lieux invariables. Le viseur entrescientifique ou poétique par exemple.
prend de les déplacer, de les faire voyager dans des milieux
L'occultation a donc un effet métonymique qui entraîne
qu'elles ignoraient : le miroir, le verre du prisme, les particules
des bouleversements importants dans l'économie d'un terride bromure d'argent dans la gélatine, les bains. Les figures
toire. Or, dans le territoire animiste, un objet est inséparable
animistes sont ainsi dépossédées d'elles-mêmes. On comdu réseau qui l'englobe. II vaut par son utilité et parce qu'il
prend que les photos soient interdites.
renvoie à d'autres objets qui peuvent être des contes ou des
proverbes mais qui ne les vident pas de leur sens. Dans le disVisibilité et embrassement des figures animistes
positif-funérailles, si les cérémonies diverses durent plusieurs
« Lorsque l'écran sensible à la lumière se trouve séparé de
jours et couvrent plusieurs lieux (sous un arbre sacré, dans la
l'objectif par une distance égale à la longueur focale, les
cour de la famille des masques, trois tours autour de la
images des points situés à l'infini sont nettes, mais d'autres
concession du défunt qu'on ancestralise, sacrifices dans les
points, situés plus près de l'écran sensible et jusqu'à un cerchamps avoisinants...), c'est justement parce qu'il ne faut rien
tain plan - dont la position dans l'espace dépend uniquement
occulter, parce que aucune surface ne peut être circonscrite,
du diaphragme -, donnent également des images nettes. Par
se scinder en une partie intérieure privilégiée et un extérieur
contre les images des objets situés en deçà de ce plan sont
forclos.
floues2. » C'est là un cas particulier de la profondeur de
champ. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que, pour obtenir
Le viseur
une image nette et visible, il faut respecter certaines
Avant même d'être formé, le rectangle se dédouble. En fait, il
contraintes concernant l'objectif, la lumière, la distance.
n'y a jamais un rectangle unique comme dans la planche. Ce
Concernant l'objectif, on sait que les grandes firmes qui tiencadre singulier n'existe que dans la peinture où d'ailleurs il a
nent le marché de l'optique photographique ont standardise
rapidement fait l'objet d'un travail spécial destiné à le rendre
les focales des objectifs, leurs matériaux, leurs défauts, bret,
épais et visible pour lui-même, moulé, en plâtre et doré. Avec
toutes les variables qui entrent en ligne de compte, de sorte
la photo ou le cinéma et dans le cas (le plus fréquent) de la
que l'objectif est le premier facteur d'homogénéité de l'image
visée reflex, c'est-à-dire quand l'image du viseur passe comme
en ce qu'il ne lui permet que la même netteté toujours, les
celle de la pellicule sensible par un même objectif, avant
mêmes flous toujours, le même grain toujours, la même lumièmême qu'il existe, le rectangle s'est dédoublé. L'un des recre... etc. Concernant la lumière, on sait que le diaphragme est
tangles ne se propage qu'en ligne droite, il correspond à la
un robinet de lumière qui régule l'arrivée de lumière sur
fenêtre de prise de vue (et plus tard en fin de parcours, à la
l'écran sensible et décide ainsi de la bonne exposition, mais,"
fenêtre de projection). L'autre rectangle effectue un voyage
a aussi un rôle à jouer dans la netteté ; or, sa latitude de
accidenté et intouchable à travers des miroirs et des prismes,
manœuvre est faible, de sorte que l'on préfère jouer directevoyage au terme duquel il va s'inscrire sur un œil. L'un avec
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ment sur les sources de lumière. C'est ainsi que les figures animistes vont être prises sous les sunlights au mépris du soleil et
de la lune. Quant à la distance, elle impose au masque de ne
plus se déplacer comme il l'entend mais dans les limites précises que l'objectif lui indique. On en arrive ainsi au studio où
se trouvent reconstituées sous contrôle total les variables retenues par l'Occident viseur et voyeur. C'est ainsi qu'il va isoler
le masque, le placer dans la limite de netteté et de visibilité,
l'éclairer crûment et le cadrer benoîtement alors qu'en terrain
animiste, le masque est là pour faire peur à d'autres, pour
faire accroire qu'il est un génie, pour danser quelques pas et
animer ainsi le monde infini des ancêtres sous-terrains, de
toutes les puissances numineuses. II voit par le trou de la
bouche, sa combinaison a dix fois plus de valeur que le
masque proprement dit et il parle uniquement dans sa langue
secrète. II est fragile, vulnérable aux jeteurs de sorts et aux
pratiques de magie noire : il a besoin d'une assistance constante. Que viennent faire la visibilité et la netteté là-dedans, si ce
n'est le rendre fort, isolé, esthétique et sans utilité?
La mise au net se fait dans une chambre noire. Le masque
qui sort rarement la nuit dorénavant ne va plus quitter l'obscurité, celle de la caméra, celle du laboratoire, celle de la salle
de projection.

L'épreuve du laboratoire
Sur la planche 5 se trouve une boîte à lumière, véritable dispositif de filtrage des couleurs permettant la décomposition
de la lumière puis sa recomposition sur de nouvelles bases,
c'est-à-dire sous un contrôle accru : la lumière composite A,
blanche d'aspect, mais en fait soigneusement dosée du point
de vue quantitatif pour chacune des trois couleurs primaires.
Les trois couleurs primaires en Occident sont le rouge, le vert
et le bleu, mais en pays voltaïque c'est le rouge, le noir et le
blanc: ce sont les seules à être nommées et même à exister
puisqu'on ne voit qu'elles. La photographie en pays animiste
entraîne donc automatiquement un réajustement des couleurs
de base qui va produire des teintes proprement inexistantes
au pays du masque. On ne peut à la fois filmer un masque en
couleur et dire c'est un masque africain, car il a été recolorié
selon des teintes qui en font un objet européen.
Le porteur du masque-coq dit bien que dans les premiers
temps de la colonisation, on laissait les Blancs prendre des
pnotos sans trop s'en occuper. Quand les photos ont été développées sur place et qu'au moment où on lavait l'image apparaissait progressivement, on a interdit les photos pour préserver le masque. Le traitement chimique menace le masque car
u emprunte aux intensités magiques. S'il apparaît ici un
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Le laboratoire poursuit le travail de démultiplication des

images commencé au niveau de la caméra, puisque du négatif il
produit un positif qui sera agrandi sur papier ou projeté sur
écran. Le laboratoire est le lieu de la plus grande solitude pour
le masque. Celui-ci ne sort en pays animiste que pour les fêtes
où une foule importante se trouve rassemblée, mais dans le
silence obscur du labo se trouvent refoulés les peurs des
enfants, les cris, les joies, les fièvres. Que développe-t-on et que
multiplie-t-on ? L'unité d'un visage en bois peint sur fond de
ciel dont la seule profondeur va consister dans la « naïveté » et
le « primitivisme » de l'école artistique dans laquelle il va trouver une nouvelle place. Sans parler du destin du savoir ésotérique qu'il recelait : l'ensemble complexe composé d'une douzaine de motifs géométriques et qui peut raconter le mythe
d'origine du village. Ces signes figuraux que, dans le cas des
masques voltaïques, M. Voltz a étudiés de très près3, ne fonctionnent pas simplement comme valeur s'opposant à d'autres
valeurs. Par exemple, la couleur rouge qui s'oppose aux couleurs noire et blanche et modifie le sens des motifs géométriques, cette couleur rouge est aussi une intensité pleine, une
unité de sens qui affirme : a) le sang, la force, la vie... b) l'énergie vitale animant le « cosmos » c) la couleur taboue du démiurge civilisateur, couleur dont l'utilisation, notamment dans l'habillement, est strictement réglementée. Ce rouge n'est donc pas
signe arbitraire (comme le feu rouge du carrefour routier), c'est
une motivation puissante, non échangeable, non transformable,
intraduisible, un élément moteur, une force qui met en mouvement et qui peut même conduire à l'esclavage si l'on en suit
l'analyse d'Esteban dans Esclave à Cuba4.
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Ouagadougou.
Melba, n° 6-7, février 1979.
1

Roman Jakobson, Questions de poétique, Paris, éd. du Seuil, 1973,
p. 106.
H. Laurent, Angles et prises de vues cinématographiques, Paris, éd.
I.D.H.E.C., 1972, p. 14.
3
M. Voltz, « Introduction au langage des masques voltaïques », in
Annales du C.L.U., n° 1, Université de Ouagadougou, 1975, pp. 19-20.
4
«Je crois que tout a commencé le jour où les mouchoirs coquelicot
ont franchi la vieille muraille, sur toute la côte africaine (...) Mais le
rouge coquelicot a fini par perdre tout le monde. Quand les rois
noirs voyaient que les Blancs sortaient des mouchoirs coquelicot
comme pour saluer, ils disaient à chacun "Cours chercher se mouchoir coquelicot". Et les Noirs, aguichés par le rouge coquelicot,
filaient comme des brebis vers les bateaux, où on leur mettait le
grappin dessus. Le rouge, ça a toujours beaucoup plu aux nègres.
C'est à cause de cette maudite couleur qu'on leur a mis des chaînes
et qu'on les a expédiés à Cuba. » Esclave à Cuba, Paris, Gallimard,
1969, p. 18.
[N.d.E. : on retrouvera les planches correspondantes sur le site de la
Cinémathèque française.]
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ALI AU PAYS DES MERVEILLES
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Bande cinématographique artisanale expérimentant un procédé de mise en abyme d'images représentatives. À partir de
prises de vues de format 8 mm représentant des visages et des
scènes de la vie africaine, on a effectué un agrandissement en
16 mm. Cet agrandissement a été perforé selon des fréquences
qui varient avec chaque scène.
a) Tournage d'un film 8 mm.
b) Agrandissement du 8 en 16 mm.
c) Perforation de la bande 16 mm.
d) Collage des images 8 mm découpées sur le 16 mm.
Dans chaque trou, on a collé l'image 8 mm en rapport
d'identité de contenu avec l'image perforée 16 mm. La dernière séquence du film participe d'un autre procédé : il s'agit

d'une pellicule double 8 (c'est-à-dire de format 16 mm) tournée dans une caméra 8 mm et non divisée lors du développement en laboratoire. En projection 16 mm, cette pellicule permet ainsi un effet de quadri-écran où les images se correspondent deux à deux dans le sens vertical.
Signalons enfin que le caractère artisanal de la réalisation
n'a pas permis un travail sur le montage du film (Pagencement interne). De sorte que l'enchaînement des séquences
aurait pu être différent et que le film aligne des moments d'intensité variable sans grande unité sur le plan «dramatique».
, 1975, 16 mm, couleur, sil., 12 min.
Co-R : Dominique Avron et Jean-Bernard Brunet.

YAA BOÊ

Le film commence par un long déroulant : l'interminable litanie sur fond noir des meurtres d'Arabes pour la seule année
1975, en France. Liste, stèle, silence. Ce déroulant, c'est le
monument aux morts d'une guerre sans noms. Eux aussi,
comme leurs aïeux, sont tombés pour (et par) la France. Eux
aussi ont droit à une mémoire, à une inscription, à un espace.
Le film existe alors pour être le lieu, le domaine public, la
terre d'accueil de ceux, morts et vivants, qui n'ont ni noms ni
images, de ceux qu'il faut donc renommer et re-présenter. Le
projet d'Ali au pays des merveilles, d'abord et avant tout, est
ainsi celui d'une transmutation: réaliser enfin (sans fin?) dans
les consciences françaises le passage d'une image à une autre,
de r anonymat volontairement maintenu d'un groupe honni à
l'identité respectée d'un peuple fier. Et s'il le faut, passer en
force, ouvrir une brèche à coups de violences perceptives,
choquer l'œil par le montage.
Se servir du montage comme d'une arme, faire de la politique par le montage, c'est bien sûr l'héritage soviétique. Mais
même sans référence, c'est ne plus croire à la vertu des seuls
mots et des paroles pourtant critiques, c'est passer à Pacte et
espérer d'un brutal rapprochement d'images ou d'une association « incorrecte » un ébranlement des jugements et des
préjugés, une nouvelle compréhension des phénomènes, au
moins un scandale. C'est inventer des formes qui figurent un
discours. Exemple d'un effet de montage immédiat : un plan
filme des mots, une manchette parmi d'autres de Minute: «Nos
rues livrées à la pègre arabe». Plan suivant: un Algérien
employé à refaire une rue de Paris, puis un panoramique sur
un champ de pavés : on voit déjà les cailloux du bagne, les
pierres de la révolte à portée de main, les vitrines qui volent
en eclats, mais non: simplement les matériaux d'une personne
qui travaille. Essai par les images de retourner les mots du
racisme comme on retourne un gant, comme un retour à P envoyeur, démontage par le montage d'un discours de haine,
tentative de mettre la France à son miroir.
Autre exemple, moins pacifique, moins rassurant, politique aussi, qui dit la colère et la rage contenues: devant chez
r auction (rien que le nom est déjà un appel au pillage !), la
ue est en travaux. Les ouvriers ont creusé une tranchée.
1S enCe
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Nice (1930) : «Un appareil de prise de vues n'est tout de
même pas une machine pneumatique à faire le vide. (...) Se
diriger vers le cinéma social, ce serait consentir simplement à
dire quelque chose et à éveiller d'autres échos que les rots de
ces messieurs-dames, qui viennent au cinéma pour digérer.
(...) Ce documentaire social exige que l'on prenne position,
car il met les points sur les i. (...) L appareil de prise de vues
sera braqué sur ce qui doit être considéré comme un document, et qui sera interprété, au montage, en tant que document. (...) Ce documentaire social devra nous dessiller les
yeux1.»
Fauchon ici n'est rien, rien qu'un exemple, rien qu'un
symbole et, puisqu'il s'agit d'un film, rien qu'une image. Mais
une image, ce n'est quand même pas rien ; c'est même toute
une histoire. C'est donc rien moins qu'une image à faire tomber pour abattre un mur entre deux mondes : le monde toutpuissant des images (soit le monde des puissants2) et un
monde sans images. Ainsi, nombreux sont les plans dans le
film qui insistent sur l'invisible ou, plutôt, le non vu
ordinaire: le travail des immigrés, travail pénible, sale, dans la
terre, sous la terre. Ils martèlent, piochent, creusent (leurs
propres tombes ?), se mêlent aux entrailles, sont enfouis,
cachés, évacués. Faits de boue et de matières, assimilés à la
merde qu'ils ramassent ou transportent, ils sont le refoulé
organique du beau corps républicain. Ils sont la condition
économique pour que ce corps puisse faire le beau (les Trente
Glorieuses), le non représenté du corps social («Si vous êtes
un Algérien, vous êtes plus bas que la terre», dixit la voix off),
des corps physiques indésirés (la politique giscardienne du
«Million», dite aussi d'«aide au retour au pays», date de ces
années-là).
C'est bien leur corps qui fait problème : nouveau montage
alterné et rapide entre des top models hilares et dansants,
«bien dans leur peau», jouissant de se déshabiller pour la
publicité, et des ouvriers de chantiers. Alternance en rafale de
corps bien vus, en vue, inaccessibles et de corps mal vus, pas
vus, intouchables. Et comme Fauchon, les mannequins exposés en un plan-vitrine sont les images d'une consommation
interdite. Car si les plans clignotent, ils ne se font pas de l'œil ;
le montage les rapproche de force, pour autant ils ne communiquent pas, rien ne passe de l'un à l'autre, rien ne va de 1 un
dans l'autre. Collures de classes. Si bien que le montage, en
obligeant à cette cohabitation «contre nature», c'est-à-dire
contre les intérêts supposés d'une société étanche et retranchée, induit au contraire Pidée forte d'une ségrégation des
corps, chacun à l'abri ou prisonnier dans Pespace de son plan.
Seul contre tous, seulement armé de sa certitude et d un
16 mm, lucide aussi (film sans début ni fin, perspectives
optiques bouchées, misère, détresse sexuelle), Ali au pays des
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merveilles organise quand même à la force du filmage la
remontée au grand jour des corps ensevelis. II y a ces longs
plans, entre soleil et pluie, où en nombre, presque en file
indienne, des ouvriers maghrébins reviennent d'un chantier,
remontent des fondations, sortent de leur trou comme de la
mine, accèdent à la lumière du plan (ou à un plan Lumière
d'aujourd'hui: Sortie d'usine, 1975 ?), tels les morts reviennent des recoins d'une mémoire française oublieuse, manifestent de ce fait automatiquement une résistance à leur disparition désirée, affirment leur existence, conquièrent là un droit
à l'image et le droit à une autre image. Plans d'exception. Par
opposition/association, d'autres moments qui sont eux Pordinaire de la vie sous terre, reviennent alors à l'esprit, « clignotent » en nous avec le « plan Lumière » : plans volés sur les
trottoirs et derrière les portes de la prostitution, plans de l'intérieur d'un taudis, plans du premier métro déportant chaque
matin son quota de corps vers l'usine mangeuse d'hommes.
Par association toujours - ce montage du spectateur -,
resurgit encore un autre plan du film : une surimpression
entre le visage de cet Algérien dont la parole libérée fait le
commentaire des images et une série de tombes d'Arabes
morts pour la patrie et filmée en travelling latéral. Surimpression fantastique et coexistence naturelle du vivant et des
morts, comme si la parole du fils vengeait, réveillait et valait
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pour les pères enterrés là et ailleurs, morts silencieux de deux
guerres mondiales, morts d'Algérie et morts en France.
Souvent les plans d'Ali... sont accompagnés d'une même
musique arabe au rythme entêtant. Elle vaut sans doute
comme témoignage d'une culture obligée à la clandestinité.
Mais plus encore, elle joue simplement son rôle: elle entraîne,
anime, élance. Elle rappelle que les corps asservis de ces
hommes exploités sont eux aussi faits pour le mouvement, la
liberté, la joie, la jouissance, le jaillissement. Cette musique
qui court est le contre-feu rêvé au déroulant noir et muet du
début, le contrechamp sonore (contre-chant ?) idéal au striptease des top models. Ce que dit la musique, c'est qu'Ali aussi
aime danser.
1
Texte intégral publié dans Jean Vigo, Œuvre de cinéma, Paris, Cinémathèque française/Lherminier, 1985, pp. 65-67.
2
Le cinéma dominant choisit toujours de représenter en priorité,
sinon exclusivement, ceux qui ont déjà tout, y compris les moyens de
leur représentation. Autrement dit, le cinéma dominant s'auto-représente.

Au

(1975-76), de Djouhra Abouda et Alain
Bonnamy, 16 mm, couleur, 59 min. Musique et chanson de Djamel
Allam.
AU PAYS DES MERVEILLES

Marie-Claude Treilhou
AVEC LE SANG DES AUTRES DE BRUNO MUEL

Une descente aux enfers. La chaîne chez Peugeot. Son direct
et image simple, assourdissante image. C'est là l'essentiel de
l'empire Peugeot : l'exploitation, à outrance, du travail
humain ; mais, dehors, cela continue. Ville, magasins, supermarché, bus, distractions, vacances, logements, horizon-Peugeot. On parcourt le circuit, et on est ramené au centre du
cercle : les travailleurs. Des voix, sur ces images, parlent sourdement : un ouvrier parle de ses mains, gonflées, douloureuses : il n'a plus de plaisir à toucher sa femme, il ne peut
lus tourner les pages des journaux (s'il en avait le courage et
a chance de tomber sur une presse qui ne soit pas patronale).
Car chez Peugeot, le patronat a prévu une presse gratuite,
diversifiée pour toucher tous les secteurs. Un homme exténué, découragé de tout.
Une femme encore, qui s'excuse de mal s'exprimer, et qui
fait le compte des brimades. Trop fatiguée ; trop émue de
témoigner, pourtant syndicaliste : Peugeot mutile aussi les
corps et les langues. On n'a pas besoin de les voir au bord des
larmes : le réalisme des voix, inarticulées, cassées, suffit.
Rien ne manque : milices patronales, expéditions punitives, organisation de la haine qui divise les semblables,
comme intercaler un F.O., un C.G.T., un Marocain, un Algérien... pour éviter que la chaîne s'arrête. La monstruosité de
1 entreprise se creuse dans ces voix blanches.
Un crime légal, qui se perpétue tous les jours, sans être
inquiété dont la logique est absolument inéluctable : toute
velléité de révolte, c'est-à-dire d'humanité, doit y être détruite
dans 1 œuf. Qu'on fasse le rapprochement avec les Dernières
tombes à Dimbaza1. Question de nuance. Mise à l'écart,
concentration forcée : un apartheid bien blanc, que les dispositions urbaines font oublier. Peugeot n'est qu'un exemple,
particulièrement développé, de ces autres damnés de la terre
caches a 1 extérieur des villes.

i

Des gens qui, pourtant, préparent un autre monde, réunis
contre la force des choses, en luttes syndicales toujours
héroïques, patientes. Les mêmes, qui font des fêtes et chantent leur libération. On se demande d'où sort cette immense
résistance, qui est Punique signe de vie, Punique endroit où se
ressaisir. La générosité éclate, dans ces stands dressés en
dehors des heures de travail, et la certitude de la victoire. Car
il y a aussi des militants-Peugeot. Bruno Muel effectue au
moins deux démarcations consistantes : d'abord en allant filmer cette face cachée du monde. Ensuite en écoutant ces
témoignages brisés, il donne à entendre l'effet d'un meurtre.
Enfin, aucune pression idéologique ne vient en supplément.
Cela, simplement, mais incontournable ressort, avec l'évidence de la vie, qui ne veut pas finir.
Cinéma 76, n° 209, mai 1976.
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Sorti en France en octobre 1975, la Dernière tombe à Dimbaza [Last
Grave at Dimbaza, République Sud-Africaine, 1973, 53 min.), tourné
clandestinement, dénonce la situation de malnutrition qui règne
dans le « camp de regroupement » de Dimbaza, dans le Transkei, en
Afrique du Sud et démonte les mécanismes de l'Apartheid (cf. Alain
Garel, la Saison cinématographique, n° 309-310, octobre 1976).
[N.d.É.]

AVEC LE SANG DES AUTRES,

1975, 16 mm, couleur,
R, sc, dial: Bruno Muel.
Ph : Bruno Muel.
Mont: Ana Ruiz et Juliana Ruiz.
Mus : chanson de Francis Taillard.
Son: Théo Robichet.
Prod: Films 2001-François Chardeaux.
Int: Travailleurs de l'usine Peugeot de Sochaux.
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Marcel Mazé
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU JEUNE CINÉMA DE HYÈRES,

1965-1983
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<

L'époque, le début des années soixante-dix, était encore toute
bouillonnante des événements de mai 68. Les mots d'ordre de
CD
liberté, de dépassement des limites aussi bien dans la vie courante que dans la création artistique, allaient s'appliquer fort
justement et dans un enthousiasme débridé, au cinéma. Le
to"
Festival du Jeune Cinéma de Hyères et le Collectif jeune ciné<
to
ma seront non seulement les vitrines de ces productions indépendantes, mais aussi les aiguillons de la création et participeo
ront à l'émergence du cinéma différent et expérimental en
to"
France et à l'étranger.
i_
Les «Rencontres Cinématographiques d'Hyères, Festival
z
du Jeune Cinéma» (titre de la première édition) ont été créées
LU
en 1965 par quatre personnes, essentiellement, du ciné-club
O
de Hyères : Maurice Périsset, écrivain, libraire et disquaire
<
O
dans cette ville de villégiature de la côte méditerranéenne,
Régis Henrion, Patricia Mathieu-Ressuge, et Jacques Robert
LU
de la Fédération Française des Ciné-Clubs.
Ce ciné-club de Hyères, très actif, avait terminé la saison
1964 avec un excédent de recettes qu'il a décidé d'affecter à
des Rencontres (devenues festival en 1975) consacrées aux
premiers et seconds films (d'ou le terme de «jeune» dans le
titre). Le premier grand prix des premières rencontres est allé
à Une fille et des fusils de Claude Lelouch, jusque-là encore
sous bonne influence : Godard.
Un critique, Michel Cournot, était dans la salle. Par un
grand article élogieux dans l'Observateur, il a lancé les Rencontres et Lelouch qui, en prenant un mauvais chemin, a
obtenu la palme d'or à Cannes Tannée suivante avec Un
homme et une femme et n'est jamais revenu à Hyères par la
suite.
Si, jusqu'à la fin des années soixante, la programmation
n'est pas spécifiquement orientée vers le cinéma différent ou
expérimental, elle en est tout de même truffée et les palmarès
eux-mêmes en portent les traces fulgurantes avec Philippe
Garrel, Serge Bard, Carmelo Bene, Marcel Hanoun, Jacques
Robiolles, Luc Mouflet, Djourka Medvedky, par exemple.
Pendant ce temps, me voici arrivé en février 1967 au service juridique de l'Agence France Presse (A.F.P). Cela me vaut
d'être appelé par un ami, Philippe Cambuzat, pour assurer
bénévolement l'administration d'une revue qu'il a créée en
1969 : Cinéma 9. Le premier numéro est un «Spécial Hyères»
dans lequel Maurice Périsset et Michel Châtelain rendent largement compte des Rencontres 1969. Hyères était déjà le
deuxième festival en France, très loin derrière Cannes pour
son budget et son retentissement commercial, mais très bien
placé pour sa réputation de découvreur et estimé par la presse
qui y est toujours venue nombreuse.
Embarqué dans l'aventure Cinéma 9, ma fréquentation
350 des salles de cinéma devint assidue. Et un soir de l'été 1970, à

o

la Cinémathèque française rue d'Ulm à Paris, devant une
quinzaine de personnes, Henri Langlois présente des films du
« New American Cinema », des films « Underground ». Des
noms resteront gravés dans ma mémoire : Jonas Mekas, Stan
Brakhage, Gregory Markopoulos et aussi Kenneth Anger. Le
choc : une émotion, une intelligence, une culture nouvelles.
Comme une révélation.
Un autre cinéma.
C'est un cinéma qui utilise l'expression par l'image et le
son d'une façon complètement libérée. Avant tout, libérée du
sacro-saint roman classique ; on ne raconte plus forcément
une histoire selon le schéma de la phrase académique, disons :
sujet, verbe, complément, en faisant croire à la réalité d'une
narration imaginaire. Libérée aussi des sujets tabous. Sujets
culturels, esthétiques, politiques, de société ; personnels,
sexuels, historiques, contemporains, du futur, etc., etc., etc.
Le champ de l'inspiration créatrice est donc ainsi ouvert à
l'infini. Dominique Noguez dira plus tard : « La forme est au
poste de commande ». Les techniques cinématographiques et
maintenant vidéographiques ou multimédias le permettent, et
il n'est qu'à voir la diversité des œuvres « différentes » tournées depuis des années dans le monde entier pour en être
convaincu. On abandonne les techniques répétitives, souvent
médiocres, d'un certain cinéma industriel et commercial, une
caméra peut tourner dans tous les sens, faire des flous, des
filés, des cadrages, des travellings et autres mouvements
autrement originaux que ceux d'un cinéma financièrement
très riche ; un montage pas forcément chronologique et des
mixages dont le but n'est pas obligatoirement de raconter servilement une histoire, de faire du cinéroman, mais d'exprimer
de la façon la plus libre donc la plus juste, le vouloir dire de
l'auteur.
Dans tous les formats, sans contrainte de durées.
Cinéma différent, expérimental, d'avant-garde, autre,
indépendant, personnel, même, nouveau, underground, singulier, parallèle, de création, d'art... Les qualificatifs ne manqueront pas, révélant ainsi l'extraordinaire richesse, la diversité de ces pratiques cinématographiques. Cinéma Art, le /
c'est justement celui-là ! II est curieux de constater que M
société a relativement bien admis la peinture non représentative, abstraite, minimale (Klein, Pollock...), comme la musique
(Steve Reich, Phil Glass, Karlheinz Stockhausen, John Cale,
Tony Conrad, le Velvet Underground, Terry Riley, Fluxus, La
Monte Young), la sculpture ou des architectures audacieuses,
mais le cinéma beaucoup moins.
,
v
Les Rencontres de 1970 offraient des cartes blanches a des
revues de cinéma, dont Cinéma 9. Pour me remercier des services rendus à cette revue, qui marchait bien, les réc'a'jteUie
m'ont fait inviter. Ma suggestion de présenter dans le cadre

notre revue des films underground n'a pas eu beaucoup
d'écho et c'est au cours d'une discussion à Hyères avec Maurice Périsset, président du Festival, que celui-ci m'a proposé,
sous forme de défi : « chiche, vous vous en occupez Tannée
prochaine ! », de présenter ce genre de films. Désireux tout de
même de montrer des films de ce festival de 1970, j'ai organisé seul, sous Tappellation volontariste de « Collectif Jeune
Cinéma » par référence aux Rencontres du Jeune cinéma, le
mardi - jour de relâche - 23 juin 1970 au Studio du Val de
Grâce à Paris, la première projection en hommage au Festival
et avec des films qui y ont été présentés : le Socrate de Robert
Lapoujade, Une courte histoire pour les enfants de Pierre-Bertrand Jaume et Jojo ne veut pas montrer ses pieds de Denis
Berry. Après cette première projection, quelques spectateurs
enthousiastes se déclarent prêts à organiser ensemble des projections hebdomadaires au Studio du Val de Grâce et aussi à
TInstitut d'Art, rue Michelet. Des projections exceptionnelles
ont également lieu, comme en décembre 1970 une projection
houleuse de Times For de Steve Dwoskin et en janvier 1971
dans le grand amphithéâtre de la Fac de Droit rue d'Assas, un
« Panorama du Jeune Cinéma Allemand » (films de Wim
Wenders, Helmut Costard, Klaus Wyborny, Werner Nekes,
Dore O, Helmut Herbst).
Au cours de cette période, des contacts sont pris avec
Henri Langlois qui m'ouvre son carnet d'adresses et s'ensuivent des rencontres à Paris et à New York, avec Noël Burch,
Jonas Mekas, un peu plus tard avec Howard Guttenplan,
Andy Sichel, en Angleterre avec la London Filmmakers Coop,
puis des cinéastes allemands et italiens, qui me permettront
de visionner chaque année un très grand nombre de films.
En avril 1971, ayant fait inviter aux Rencontres Noël Burch et
quelques amis partisans d'un autre cinéma, nous avons provoque une réunion au cours de laquelle la décision est prise de
s organiser sur le mode des coopératives américaine et anglaise, dont Jonas Mekas m'avait donné les cinq règles essentielles
des cinéastes, étant propriétaires de leur film, fixent librement
le prix de location des copies déposées, gèrent eux-mêmes la
coop et perçoivent 70% de la location, non-sélection des
œuvres, pas de promotion individuelle). La réunion constitutive a lieu le samedi 15 mai 1971 à «La Maison de la Mousse»
rue Mouffetard à Paris et le Collectif Jeune Cinéma (C.J C )
est juridiquement créé sous forme d'association loi 1901
-bn juin 1971, le C.J.C. importe à Paris, au Cinéma Olympie la premiere Nuit Blanche du «Nouveau Cinéma Indé-
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Le Festival de Toulon 1972 est houleux. Les séances se transforment en querelles des Anciens et des Modernes. Spectateurs, critiques, cinéastes, organisateurs se disputent violemment à presque toutes les projections. Malgré son goût pour
un cinéma plus classique, Maurice Périsset impose le maintien
et le renforcement d'un « Autre Cinéma ». Pour assurer Tinformation du public et la sérénité des séances, le Conseil
d'Administration crée deux sections distinctes avec chacune
un seul sélectionneur responsable devant le Conseil d'Administration et dont le mandat est remis en cause chaque année.
Jacques Robert est choisi pour la section « Cinéma d'Aujourd'hui » et moi-même pour la section « Cinéma de Demain » ;
qui deviendra «Cinéma Différent» en 1974. Tous les ans, jusqu'à la fin du Festival en 1983, je serai renouvelé dans cette
fonction de «sélectionneur-programmateur».
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Le Festival ne cesse de se développer, de même que la section
Cinéma Différent. Celle-ci est largement ouverte aux cinéastes
de toutes les coops françaises et aux réalisateurs étrangers qui
viennent de plus en plus nombreux dans la cité des palmiers.
Jonas Mekas, Peter Kubelka, Paul Sharks, Marguerite Duras,
Joris Ivens et beaucoup d'autres (près de mille cinq cents en
douze ans) viendront présenter leurs films et en parler.
Les cinéastes du Collectif Jeune Cinéma restent très présents dans Torganisation du Festival, tout en continuant à
assurer les locations de films et des projections régulières à
Paris : successivement, au cinéma Olympie !, tous les jours à
18h30 d'octobre 1971 à juin 1972, à TAmerican Center for
Students and Artists, une fois par semaine d'octobre 1972 à
juin 1974, puis au Ciné-théâtre Dallery de novembre 1974 à
décembre 1975 avec notamment la première rétrospective
Gregory Markopoulos que celui-ci, avec Robert Beavers, est
venu présenter chaque soir pendant une semaine ; à la Maison
des Jeunes et de la Culture du VIe arrondissement place
Saint-Michel de janvier 1976 à mai 1977, au Palais des Arts
boulevard de Sébastopol d'octobre 1977 à juin 1978 et à
Confluence, près de la place Clichy d'octobre 1978 à octobre
1980.
La section Cinéma Différent du Festival de Hyères, le Collectif Jeune Cinéma et sa revue Cinéma Diffèrent ont tissé des
liens solides avec d'autres festivals ou manifestations dédiés
au cinéma différent et expérimental comme le Festival Universitaire de Nancy, Cinémarge à La Rochelle, le Festival du
Film Abstrait de Montpellier, Osnabrùck, Hambourg, le
Forum du Festival de Berlin, Rotterdam. Us participent à Torganisation et Tanimation de colloques et rencontres à Paris,
en province et à l'étranger. On peut citer la « Quinzaine du
Cinéma Expérimental Hollandais» en collaboration avec
TInstitut Néerlandais (1977), les conférences-projections de
William Moritz à Saint-Charles et au Centre Culturel Américain des films de la Pacific Film Archives (mars 1977), les Dix
Jours du Cinéma Différent en Avignon (juillet 1977) et les
séances régulières organisées en Avignon par Alain Sudre et
Rose Lowder, sans oublier Thistorique tentative de rapprochement raté avec le cinéma militant à Paris et Rennes en
1978. Ils sont aussi présents dans des manifestations où le
cinéma différent et expérimental n'est pas exclu, à Lyon, Toulouse, Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, Villeneuved'Ascq, Épinal, Gênes, Lausanne, Amsterdam, Madrid,
Zagreb, Mannheim, Londres, New York, etc.
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films en compétition et hors compétition (hommages, rétrosLa résonance du Festival de Hyères, qui est la véritable tripectives, colloques) deviennent pléthoriques. L'ambiance est
bune du cinéma différent et expérimental et où tous les
joyeuse et curieuse, les deux sections ont le même budget et la
grands médias sont présents, la montée en puissance d'un
fréquentation est soutenue.
« autre » cinéma, commencent très vite à alerter les pouvoirs
La dernière année du Festival, avant un nouveau changepublics et les « professionnels » (avec carte ! ) du cinéma. Sous
ment de municipalité passée à droite en 1983, ne voit se tenir
la pression de ceux-ci et des Fédérations de Ciné-clubs, le
que la section Cinéma Différent. Le « genre » de films présenCentre National de la, Cinématographie va organiser des coltés ne plaît pas aux nouveaux conseillers municipaux qui
loques : il y a eu les «Éloges du Cinéma» 1 et 2 ; le premier en
demandent que ma sélection soit supervisée par l'un des
décembre 1970 à Bourges : « Promotion de la Culture par le
leurs ; devant le refus unanime du Conseil d'Administration
Film », le deuxième en juillet 1972 à la Maison de la Culture
du Festival, la subvention n'est pas renouvelée pour 1984.
de Nevers consacré aux «Jeunes Cinémas et Circuits ParalLe Festival s'arrête.
lèles». Au Festival de Hyères 1975, Jean Schmidt de la S.R.F.
Beaucoup d'autres villes ont été candidates pour Pacest chargé par l'I.N.A. d'une pseudo-enquête sur les circuits
cueillir. Ni moi-même, ni le C.A. n'avons donné suite, sans
parallèles et le recensement des cinéastes indépendants. II est
doute parce que nous cherchions à retrouver les mêmes
vertement éconduit par les cinéastes présents. La même
conditions optimales qu'à Hyères... Mais Hyères n'est qu'à
année, le bras de fer avec l'administration de la CinématograHyères
et jusqu'à ce jour... toujours la même municipalité,
phie devient de plus en plus violent. Après avoir annoncé au
avec une députée assassinée en plus.
Directeur du C.N.C. un sit-in médiatisé de près de deux cents
cinéastes dans les bureaux du Centre pour la reconnaissance
Le succès et l'extraordinaire influence sur l'activité créatrice
de la création cinématographique indépendante, le Festival de
indépendante dans les années soixante-dix et quatre-vingt,
Hyères - section Cinéma Différent et le Collectif Jeune Cinéqu'a eus en France, mais aussi en Europe, la section «Cinéma
ma organisent contre la censure, au Centre Culturel AmériDifférent»
du Festival du Jeune Cinéma de Hyères, viennent
cain boulevard Raspail à Paris, la projection d'un film
d'abord de la qualité et de l'extrême richesse et diversité des
interdit : Un chant d'amour de Jean Genet, précédé d'un film
films produits à cette époque, époque où tout était remis en
expérimental américain The Flicker de Tony Conrad ! L'afquestion et où les limites du possible étaient repoussées
fluence est telle qu'il sera nécessaire de doubler la séance.
presque à l'infini. La contestation d'images stéréotypées, anesQuelques mois plus tard, le film de Genet est autorisé et les
thésiantes et réductrices allait bon train. Les incitations
films différents et expérimentaux aussi, sous l'appellation de
étaient réciproques, on faisait des films, on les voyait, on écri« Films sauvages » (sic) !
vait à leur sujet, on en parlait dans des cours d'Université et
on refaisait d'autres films. Incitation à créer, théoriser et écriDe plus en plus sollicité par les coopératives et les groupes
re, professer, il y a eu entre autres, Noguez, Deleuze, Metz,
expérimentaux qui demandent des subventions, le C.N.C.
Barthes, Lyotard, Lemaître, Hanoun, Eizykman, Marti... Une
prend l'initiative de rassembler les différentes mouvances du
génération de critiques a éclos sur le tas puisqu'il n'y avait
cinéma indépendant en organisant trois réunions en 1978 :
pas, ou presque pas, de compétence dans les rédactions : ce
d'abord rue de la Chaussée d'Antin à Paris, un colloque en
furent Courant, Bassan, Delélia, Skorecki, Brunei, PerrauAvignon puis un autre à Lyon. Le but était de présenter les
din...
besoins optimaux pour la production et la diffusion du cinéL'environnement international et les avancées des cinémas
ma différent et un projet de fonctionnement. Ce fut un échec,
américain et anglais, la découverte, ou la redécouverte des
la Paris Films Coop exigeant des conditions d'accès aux subavant-gardes des années vingt, ont très vite donné le ton d'une
ventions extrêmement restrictives.
autre conception du cinéma, qui s'ancrait de nouveau à l'art.
Malgré tout, une partie des cinéastes crée l'A.C.I.D.E.
Les cinéastes usant de leur liberté reconquise, avaient toutes
(Association des Cinéastes Indépendants, Différents et Expéles audaces de leurs exigences créatrices décomplexées visrimentaux) mais, sans subventions et avec des tiraillements
à-vis de Pargent, et d'autant plus décomplexées que la section
internes, l'expérience n'a pas abouti. On était passé à, côté
« Cinéma Différent » du Festival accueillait aussi bien les films
d'une chance historique d'une large participation de l'État à
35 mm que 16 mm et Super 8 ou même, des films «san^
la création indépendante.
caméra» ou «sans pellicule», de 30 secondes ou de 12
heures ; et qui plus est, les jurés pouvaient primer et meme
À la faveur de l'arrivée d'une municipalité socialiste à Hyères
attribuer le Grand Prix, à des films Super 8, courts et/ou
en 1977, le Festival revient, avec plus de moyens, dans sa ville
muets !
natale. Maurice Périsset devient adjoint au maire chargé de la
Ainsi je me suis efforcé de présenter un panorama, bien
culture, René Poscia est élu président du Festival. Du 20 au
sûr
subjectif, des films réalisés dans plusieurs pays chaque
22 juin 1980 se tiennent, avant le Festival lui-même, les
année. Le très grand nombre de films visionnés - sur écran
Assises du Cinéma et de l'image organisées par Jack Lang et
toujours - suivis de discussions avec les cinéastes, m'ont perinaugurées par le candidat à la présidence de la République,
mis de sentir et saisir, je crois, les principaux courants, les
François Mitterrand^ sur le thème « Sauver les cinémas natiograndes tendances et leurs évolutions. Peut-être quelques
naux en Europe ». A l'image des deux sections du Festival,
chefs-d'œuvre n'ont-ils pas été sélectionnés, ou même visiondeux manifestes clôturent ces assises, l'un élaboré par les
nés, par décision délibérée de leurs auteurs, mais le Festiva
cinéastes «professionnels » commerciaux dits d'auteurs, et
reflétait bien, me semble-t-il, les préoccupations de personnal'autre par les « différents ». Le succès des derniers Festivals
lités ou groupes différents, portées à l'image. Les choix opé352 ne se dément pas et, dans la section Cinéma Différent, les

rés, en tout cas, ne répondaient à aucune obligation commerciale, politique, ou carriériste : le fait de ne pas dépendre économiquement d'une structure de production ou de distribution officielles me laissait une liberté de sélection absolue. De
même, si Maurice Périsset, René Poscia et le Conseil d'Administration commentaient ma sélection, ils n'ont jamais exercé
une pression sur mes choix de films ou de collaborateurs. Les
moyens que le Festival (dont 70% du budget venait de la
municipalité) mettait à notre disposition, ont bien sûr facilité
cette indépendance.

Enfin, la ville de Hyères Les Palmiers sur la Côte d'Azur
était très agréable à fréquenter. Une ville chargée d'images...
différentes, puisque c'est là aussi que Marie-Laure de Noailles
a reçu et quelquefois fait tourner des cinéastes tels que Cocteau, Bunuel, Dali, Man Ray, Clémenti et d'autres, c'est là que
Godard a tourné Pierrot le Fou. Une ville, un Festival et une
section Cinéma Différent qui ont sans doute ajouté quelques
pierres blanches à la véritable histoire du cinéma.
Janvier 2000.
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(une des terminologies de Tépoque qui désignait, parmi
d'autres démarches, Texpérimentale) : sans cette matrice,
notre collectif n'avait pas de raison d'être.
Après Teuphorie du regroupement, Cassagnac, Burch et
moi-même nous sommes posés la question de savoir quel
cinéma - et quels auteurs - nous devions défendre en France.
La réponse, quasi unanime, a été : Marcel Hanoun. II utilisait
à ia fois une forme de dysnarration que les amateurs de
modernité - les lecteurs des Cahiers entre autres - pouvaient
comprendre et un formalisme qui nous orientait sur les cheCOLLECTIF
mins de l avant-garde. Par parenthèse, Jonas Mekas était un
II était logique de commencer le présent lexique par ce mot
grand admirateur d'Hanoun. L'arrivée de Noël Burch comme
qui eut une si grande importance dans la structuration du
membre du jury au Festival d'Hyères 1971 - où, lors d'une
cinéma d'avant-garde national contemporain. Réapparu aux
mémorable table ronde, il fut décidé que le C.J.C. deviendrait
alentours de Mai 68, ce terme, qui se référait, plus ou moins
une coopérative -, puis comme secrétaire général du Collectif,
explicitement, aux collectifs des années vingt (Koulechov,
fut décisive. Américain de la génération des Anger et MarkoVertov et les Kinoki...) a servi de bannière à tous ceux que
poulos, vivant en France, et qui connaissait bien T undertentait une aventure communautaire : Iskra, Slon-Medvedkiground, Burch allait orienter la nouvelle coopérative vers le
ne, Cinélutte... Quant au Collectif Jeune Cinéma, d'abord
cinéma expérimental : une nuit blanche, le 3 décembre 1971 à
structure informelle de type ciné-club dont les membres se
TOlympic, présente les classiques et assimilés du New Ameriregroupèrent au lendemain du Festival d'Hyères 1970 sous la
can Cinema (Kenneth Anger, Bruce Baillie, Stan Brakhage,
bannière de Marcel Mazé nommé représentant parisien de la
Peter Kubelka, Ken Jacobs, Jonas Mekas, Michael Snow). De
manifestation par son président Maurice Périsset, rien dans
nombreux spectateurs, dont Jacques Rivette, assistent émerson nom n'annonçait la naissance d'une coopérative. L'idée
veillés au spectacle. Brakhage, Mekas, Markopoulos... entrequi taraudait Mazé pouvait se résumer dans cette phrase : «Monront progressivement dans le catalogue du Collectif. Burch
trer les films dans un festival c'est bien, mais quel débouché,
publiera en 1969 Praxis du cinéma qui, d'une part, aborde les
quel avenir auront ensuite ces œuvres ? » U s'agissait de troufilms d'une manière autre qu'auteuriste, formelle pourrionsver des lieux pour exposer ces travaux : le Studio du Val-denous dire pour simplifier, et d'autre part trace le sillon,
Gráce, TInstitut d'art et d'archéologie de la rue Michelet, la
aujourd'hui banal, d'une filiation entre T avant-garde des
faculté d'Assas permirent que soient proposés, à un public
années vingt et Tunderground, mais aussi entre Pavant-garde
parisien, les films de Steven Dwoskin, Werner Nekes, Àdolfo
et certains films d'auteurs (voir plus loin, Passages).
Arrieta, entre autres.
Le Festival d'Hyères allait-il suivre cette évolution des
Dans Tannée qui précéda son accession à son nouveau stamentalités ? Le bon accueil fait dans la presse au Collectir
tut de coopérative (la première en France, pays très en retrait
Jeune Cinéma encourage Maurice Périsset, fondateur du festipar rapport à ses voisins européens dotés de telles structures
val en 1965 - qui présentait aussi bien Garrel, Duras, que le
depuis le début des années soixante) et dans celle qui suivit, le
nouveau cinéma suisse ou brésilien -, à donner des pouvoirs
Collectif Jeune Cinéma a été un véritable laboratoire d'échanaccrus à Marcel Mazé. Un comité de sélection compose de
ge d'idées1. Seuls Burch, Cassagnac, Mazé et moi nous intéNoël Burch, Hubert Niogret, Noël Simsolo et moi-même est
ressions vraiment au cinéma expérimental. Ce qui passionnait
nommé pour Pédition 1972. Ce comité fait une sélection quasi
les autres membres c'était de vivre, à travers ce créneau, une
uniquement expérimentale : le choc de la réception sera vioaventure communautaire issue de Mai 68, même si l'objet leur
lent. Les « professionnels de la profession » quittent de noméchappait partiellement. Le premier catalogue du Collectif
breuses fois la salle. La presse ne suit pas. Des papiers tres
comprenait des films du Groupe Medvedkine, de Chris Marnégatifs sont publiés, notamment dans Cinéma 72, revue qui
ker, de Roger Andrieux, de Pascal Aubier mais aussi ceux de
changera son fusil d'épaule quelques années plus tard en perMarguerite Duras, de Marcel Hanoun, d'Adolfo Arrieta, de
mettant à Gérard Courant de rendre compte régulièrement
Jean-Claude Sée, de Jean Eustache... L'idée d'une défense spéde l'actualité du cinéma expérimental. Désormais, il y au r
cifique du cinéma expérimental allait faire son chemin. Quels
deux sections à Hyères : le Cinéma d'Aujourd'hui et le Cinequ'aient été les goûts d'un bon nombre de membres du Colma Différent. Mazé deviendra le responsable de la secon
lectif débutant, ils ne pouvaient oublier que le seul but qui
tandis que des personnalités comme Pierre-Henri Deleau o
nous unissait était la défense et la promotion du jeune cinéma

Ce qui va suivre n'est pas une suite de textes théoriques ou
encyclopédiques mais les étapes d'un parcours qui, depuis la
fin des années soixante, m'ont périodiquement fait croiser les
chemins éclatés du cinéma expérimental, au titre de critique,
de co-fondateur du Collectif Jeune Cinéma, d'organisateur de
festivals et de cinéaste occasionnel. L'aspect journal de bord
de ce texte aux entrées multiformes explique la différence de
longueur et de traitement de chacune d'elles.

Rui Nogueira s'occuperont de la première. Le Collectif luimême allait connaître une grave scission à la même époque.
Si tous les gens qui ont appartenu au Collectif ne défendaient pas d'emblée le cinéma expérimental, il y eut de nombreux pionniers qui se sont battus pour ce cinéma et qui ne
participèrent pas à l'aventure coopératiste. Les officiants du
Service de la recherche de l'O.R.T.F. étaient jaloux de leur
autarcie et ne souhaitèrent pas, dans leur majorité, prendre
part à une aventure communautaire : ils avaient leurs propres
débouchés. U y eut, par ailleurs, les séances ponctuelles
d'Henri Langlois consacrées à tous les cinémas expérimentaux, des lettristes à l'underground. Mais aussi, vers le milieu
des années soixante, des galeries comme la Galerie Givaudan
(boulevard Saint-Germain) ou celle de Christine Aubry (rue
de Seine) montraient, en tant qu'œuvres d'art d'exposition,
les bandes (film ou vidéo) de Pierre Clémenti, Martial Raysse,
Peter Foldès, Etienne O'Leary... Christine Aubry s'occupait
également de l'A.R.C. (au Musée d'art moderne de la Ville de
Paris) où eut lieu, parmi moult séances expérimentales,
Pavant-première de British Sounds de Godard/Groupe Dziga
Vertov (1969). Des salles comme le Gît-le-Cœur, Le Racine,
La Pagode ont sorti des films de Kenneth Anger, Ed Emshwiller, Peter Emanuel Goldman... En 1973, Pascale Dauman
crée les Studios Christine (repris par les Action depuis) pour
ne présenter que des films d'avant-garde.
L année 1967 fut décisive pour tous ceux qui eurent alors
vingt ans. Une vaste rétrospective du New American Cinema,
intitulée, époque oblige, Avant-Garde pop et beatnik, eut lieu
à Tautomne à la Cinémathèque française. C'est à cette occasion que Dominique Noguez s'enthousiasma pour le cinéma
expérimental et publia un important article dans la N.R.F.2
Avant de se rendre à Knokke-Le-Zoute - manifestation pionnière quoique irrégulière, depuis 1949, de Pexpérimentation
mondiale -, P. Adams Sitney et Jonas Mekas firent le tour de
1 Europe avec une sélection d'œuvres. J'avais déjà assisté à des
seances de films underground (c'était alors le terme générique
employe) mais je n'avais pas encore conscience que ces films
avaient leur propre histoire, histoire il faut le dire en pleine
gestation. Après cette rétrospective, je savais réellement où
lallals/ A £ftte même époque, trois individualités : Maurice
Lemaitre, Piero Heliczer et Antoine Perich jetèrent les prémices des futures coopératives. Piero Heliczer, ayant apparterU *t,£C}°Iy de, Warh°l (d a notamment tourné dans
^ouch, 1964), crea la Paris Filmmakers Coop et projeta, au
W keia!TenCfm' b°ulevasd Raspail, ses films, les films de
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pouvaient utiliser et affiner. Après une première implosion en
1972, le Collectif reprend une seconde vie grâce à l'arrivée de
Patrice Kirchhofer, cinéaste génial et méconnu. Homme d'action intègre, il se bat pour donner à la coopérative une nouvelle crédibilité, notamment en créant au sein de cette structure la revue Cinéma différent, revue qui donne la parole aux
cinéastes. Vers la fin de 1976, il quitte à son tour le Collectif
pour fonder, avec Gérard Courant et Martine Rousset, la
Coopérative des cinéastes. Epaulant fortement Marcel Mazé,
Claude Brunei et Jean-Paul Dupuis prennent la succession de
Kirchhofer : une nouvelle génération de cinéastes, spécifiquement française quant à ses options esthétiques, apparaît :
Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, Teo Hernandez, Stéphane Marti, Michel Nedjar... Désormais, le Collectif n'est
plus une simple armature mais, avec le recul du temps,
devient le laboratoire d'une esthétique précise rattachée à
«Técole du corps». Mais déjà en 1974, Claudine Eizykman,
Guy Fihman, Djouhra Abouda, Pierre Rovère... avaient
fondé, avec la Paris Films Coop, une structure regroupant des
cinéastes travaillant sur des paramètres post-structurels
(connue aujourd'hui sous le nom de Mouvement Melba, du
nom de la revue homonyme fondée en 1976) : des œuvres
remarquables en naissent. Désormais, la coopérative devient
cas d'école.
Le temps des groupes hétérogènes est terminé, la formule
devient plutôt celle d'un ensemble réunissant des professeurs
et leurs étudiants.
Puis les tendances collectivistes font leur temps : au début
des années quatre-vingt, Gérard Courant, Joseph Morder, Teo
Hernandez, Maria Klonaris et Katerina Thomadaki comprennent qu'ils peuvent montrer leurs œuvres en dehors des
coopératives. Avec Yann Beauvais, ancien membre de la Paris
Films Coop, naît, à Taube des années quatre-vingt, une autre
coopérative, Light Cone, qui abandonne la terminologie de
collectif et s'affirme comme Tentreprise d'un seul homme.
L'avantage qu'a Beauvais sur ses prédécesseurs, c'est qu'il ne
craint pas les institutions, il travaille avec elles. Avant, on sollicitait celles-ci tout en redoutant leur ingérence. Ce « compagnonnage » une fois établi fut étayé par Tintérêt que les institutions elles-mêmes commencèrent à éprouver envers le cinéma expérimental. Cet état d'esprit contribuera à faire reconnaître ce dernier à une plus vaste échelle.
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DISPOSITIFS

Dans les années dix et vingt, les arts plastiques et la littérature
« entrent en avant-garde » : les critères de création et de perception des œuvres s'en trouvent modifiés. L'avant-garde en
soi est comme un vaste dispositif dans lequel le cinéma expérimental n'est qu'un petit rouage, à l'image d'Entr'acte de
René Clair qui sert de respiration au ballet dadaïste Relâche
de Francis Picabia et Erik Satie (1924). Après la guerre, le
nouveau cinéma expérimental élaboré par Maya Deren, James
Broughton, Kenneth Anger... est d'essence purement cinématographique, il ne doit rien aux autres arts. Stan Brakhage
radicalise et délimite définitivement le territoire dévolu au
film expérimental. Armé maintenant d'une identité définissable, la nouvelle avant-garde cinématographique peut à son
tour se décliner et générer des dispositifs. Ce sera la fonction
et le privilège du cinéma élargi. D'élément mineur, court
métrage provocant au sein d'avant-gardes picturales et litté-
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raires, le cinéma expérimental s'autonomise et devient susceptible à son tour de relancer des processus plastiques, comme
c'est le cas avec Warhol ou Fluxus. Dans le cinéma structurel,
chez Paul Sharits par exemple, le dispositif se trouve à l'intérieur même du film, comme un montage interne et le cinéma
engendre alors ses propres dispositifs.
En France, c'est le mouvement lettriste qui a le plus créé
dans ce domaine : Maurice Lemaître, par exemple, projetait
ses films en version élargie au British Council de Paris.
Aujourd'hui, il s'agit d'une période de noces avec la vidéo et
de fiançailles avec l'art numérique, qui produit des dispositifs
multiformes mais, hormis Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, on travaille peu sur le dispositif à l'aube du XXIe siècle.
Le grand dispositif, tel qu'il se modèle dans les années quatrevingt-dix, c'est le dispositif institutionnel qui redistribue les
arts dans une optique pluridisciplinaire. Le cinéma expérimental y détient désormais le même statut que les autres arts.
La nouvelle programmation cinéma de Beaubourg, reformatée à partir du mois de février 2000, brasse avec équilibre
toutes les formes de T art. II existe aussi des dispositifs intellectuels, comme les dispositifs de rapprochements créés par
Raymond Bellour {Passages de l'image) ou Nicole Brenez
(programmations de la Cinémathèque française) sous forme
de comparaison d'images, de nouvelles façons d'écrire et de
spéculer sur les stratégies expressives du cinéma. Cette manière inédite de penser le cinéma expérimental servira, bien sûr,
î'expérimental lui-même, mais peut-être aussi à interpréter
différemment le cinéma de divers auteurs (voir Passages).
EXPÉRIMENTAL / DIFFÉRENT

Dans les années vingt, un artiste d'avant-garde se considère
comme le fourrier de quelque chose qui doit venir et s'instaurer après lui : le gros des troupes allait suivre. Cela s'est révélé
exact pour les arts plastiques dont l'avant-garde est devenue
la norme pour les marchands et les connaisseurs. Mais cela ne
s'est pas avéré pour le cinéma, dont l'avant-garde a toujours
été méconnue. Un tableau de Mondrian représente Fart dominant des années vingt ; un film de Fischinger est tout au plus
une curiosité. Après la guerre, l'avant-garde filmique est devenue un phénomène plus intime et, à l'exception de Len Lye,
McLaren et de quelques cinéastes d'animation, le cinéma s'est
séparé des arts plastiques. C'est pour cela qu'à partir de cette
époque le terme d'expérimental est à préférer à celui d'avantgarde. II s'agit alors d'une discipline, œuvrant en vase clos, en
laboratoire, qui prête parfois sa puissance subversive à des
luttes esthétiques ou sociales (voir le cas de P underground et
de la contre-culture où tous les arts entrent en dissidence
contre les pouvoirs de tous ordres) sans réclamer un quelconque leadership. Cela fut valable dans les années soixante et
soixante-dix. Aujourd'hui, le cinéma expérimental est refermé
sur lui-même. II est également devenu une discipline d'enseignement universitaire.
Un terme spécifiquement français, «Cinéma différent», a
servi de passeur entre la première avant-garde, lointaine et
oubliée, des démarches novatrices dans le court métrage (au
cours des années soixante, tous les films présentés au Festival
de Tours faisaient preuve d'une certaine recherche, ce n'était
pas des longs métrages en réduction comme c'est souvent le
cas aujourd'hui), le cinéma underground de Pierre Clémenti
356 et Etienne O'Leary et le nouveau cinéma expérimental tel

qu'il émerge au milieu des années soixante-dix dans les travaux des artistes de la Paris Films Coop. Le terme de «Cinéma différent» est apparu en 1965. Le producteur et distributeur Anatole Dauman avait trouvé ce qualificatif pour identifier un certain nombre de films courts, tels la Brûlure de mille
soleils de Pierre Kast, Monsieur Albert prophète de Jean
Rouch ou Quand les anges tombent de Roman Polanski, des
films d'excellente qualité qui s'opposaient tant par leur format que par leur durée et leur discours aux courts métrages
de fiction traditionnels. Des films qu'on voyait ou qu'on verrait aux festivals de Tours, Évian et à la Biennale de Paris. II y
eut, entre 1965 et 1970, trois programmes de cinéma différent
au Racine et au Studio Logos. Mais, comme il a été précisé
plus haut, de nombreux autres lieux présentaient ce type de
travaux. Ce terme fut repris en 1974, pour désigner la section
des films indépendants passant au Festival de Hyères-Toulon,
par opposition au Cinéma d'Aujourd'hui, qui présentait des
œuvres plus classiques. En janvier 1976, la création de la
revue Cinéma différent étend, provisoirement, cette appellation à l'ensemble du genre.

un article conséquent pour le présent ouvrage, mais comme il
donna très tardivement son accord pour participer à jeune,
dure et pure'., car le milieu expérimental Pavait profondément
blessé, je n'avais matériellement pas la possibilité de revoir
correctement ses films pour composer un article de fond.
D'où ce très affectueux «billet lexical».
PASSAGES

KIRCHHOFER (PATRICE)

La présence de ce cinéaste dans ce lexique tient tant à des raisons personnelles qu'objectives. C'est à la fois un cinéaste
hors pair et un ami sincère. J'ai rencontré Patrice Kirchhofer
au printemps 1973 dans le train qui nous menait au Festival
du film d'animation d'Annecy. II venait de rencontrer Marcel
Mazé et commençait à s'investir dans le destin du Collectif
Jeune Cinéma. Lorsque je lui dis mon nom, il sursauta et
avoua qu'il me connaissait bien pour avoir épluché divers
documents du Collectif. Suite à Pimplosion de ce dernier Pannée précédente, je me trouvais loin de cette coopérative. Kirchhofer, avec patience et obstination, m'y fit revenir, et me
permit d'écrire abondamment dans Cinéma différent. Je ne
f'ai pas suivi quand il a fondé la Coopérative des cinéastes,
déçu à son tour par le Collectif, car désormais, même au Collectif où je rencontrais les nouveaux arrivants, Jean-Paul
Dupuis, Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, Stéphane
Marti..., je me considérais plus comme un observateur que
comme un membre fanatique prêt à en découdre. Désormais,
mon mode d'expression était la critique.
Patrice Kirchhofer avait aussi réalisé, dès 1973, avec les
séries des Sensitométries et Chromaticités, des films d une
radicalité plastique pionnière en France que l'on ne retrouve
jue chez les membres de la Paris Films Coop. Mais Kirchhofer n'était Pélève ni le disciple de personne. Je me souviens
d'une séance, vue en sa compagnie, où l'on présentait des
films d'« Une histoire du cinéma », la vaste rétrospective de
films expérimentaux conçue par Peter Kubelka, d'abord au
C.N.A.C., puis à la Cinémathèque française et enfin à Beaubourg quand ce dernier a ouvert. Ce soir-là, passaient les travaux très sophistiqués de Malcolm LeGrice. Kirchhofer rn en
démonta avec une facilité déconcertante le processus de fabrication. II me raconta ensuite comment seul, dans sa cave, sans
rien connaître, il a élaboré de manière artisanale ses premiers
films. Kirchhofer ne théorisait pas. II ne s'est jamais mis en
avant. C'est le seul cinéaste, parmi ceux que j'ai fréquente
assidûment,
m'ait
jamais ucinauvj»demandé d'écrire sur
assiuuinciiL, qui ne
nc m
au. jamais
films, et pour qui je pouvais exister en dehors de ce role
films
promoteur ou de critique. J'aurais souhaité écrire sur ses
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II existe peu, en Pétat actuel de la pensée sur le cinéma, de
passages identifiés comme tels entre le cinéma expérimental et
le cinéma d'auteur, mais aussi avec les autres arts visuels (artvidéo, infographique...). Après la démarche pionnière de Noël
Burch, Praxis du cinéma, qui militait pour une approche autre
que contenuitiste des films, il faut attendre l'aube des années
quatre-vingt-dix pour qu'apparaissent des passeurs qui labourent systématiquement ce terrain : Raymond Bellour (Passages
de l'image, livre et manifestation au Centre Georges Pompidou à l'automne 1990), Maria Klonaris et Katerina Thomadaki (Rencontres internationales art cinéma/vidéo/ordinateur
créées en 19905) et Nicole Brenez (programmations expérimentales à la Cinémathèque française et Jeune, dure et pure !,
manifestation et livre en collaboration avec Christian Lebrat).
Si des films comme Sombre de Philippe Grandrieux désignent
clairement leur prise en compte sérieuse de stratégies expressives héritées du cinéma expérimental, pour le reste, un travail
de défrichage, de relecture reste à faire. Les passages sont là,
il s'agit de les débusquer. Pour cela, une connaissance approfondie du cinéma d'avant-garde est nécessaire à tout critique
ou historien.
RADICALITÉS

Qu'est-ce que la radicalité dans le champ de I'expérimental ?
Anticipation of the Night de Stan Brakhage - où il y a beauC0U
P de travail plastique - est-il plus radical que Empire
d Andy Warhol, film-fleuve qui semble «s'être fait tout seui»,
mais qui est plus difficile physiquement à voir dans la durée ?
Cela n'a pas vraiment de sens. Pourtant, transposé sur le terrain français on pourrait dire que, apparemment, les
■ T/?10 J très travaillées de Maurice Lemaître ou de Giovanni Martedi sont plus radicales que les Cinématom de Gérard
Courant. J ai souvent été frappé par le fait que les tenants de
1 expérimental prennent peu au sérieux les Cinématons œuvre par ailleurs la plus connue, mais connaissance toujours
tondee sur une méprise, chez les non-spécialistes -, confondant sa tacihte apparente d'exécution avec de la paresse. Or,
réaliser pendant plus de vingt-deux ans des centaines de portraits d artistes de connaissances, devient un film-vie-regard
sur une eternelle contemporanéité qui dans sa durée même
s avère d une radicalité absolue. On peut dire que Courant,
comme Lemaître qui quotidiennement filme, écrit, apostrophe ses contemporains, a fait de sa vie son œuvre.
VITESSES
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abondamment recours. Puis vinrent les films du Groupe Zanzibar à la fin des années soixante - ceux de Jackie Raynal, Sylvina Boissonnas... -, mais aussi le Cinématographe (1969) du
météorique Michel Baulez. On qualifia ce type de démarche
de « a-cinéma », hésitant à Pintégrer dans un champ ou dans
un autre. Ces travaux entrent aujourd'hui de plain-pied dans
la sphère du cinéma expérimental. Tout comme les films de la
Paris Films Coop dont les officiants tablèrent, à nouveau, au
milieu des années soixante-dix, sur la vitesse.
Pour conclure : trois films français seulement furent présentés au Festival de Knokke-Le-Zoute en 1974 : V. W. Vitesse
Women de Claudine Eizykman, Ultrarouge - infraviolet, de
Guy Fihman et Eugénie de Franval de Louis Skorecki. Trois
ans plus tard, avec la nouvelle école du corps et la maturation
du Mouvement Melba, ils auraient été des dizaines : le mouvement coopératiste commençait à peine à produire les films des
nouvelles écoles françaises. La vitesse était plurielle dans le
film d'Eizykman (dans le défilement et dans Pépaisseur du
matériau), elle n'était plus que chromatique chez Fihman.
Quant à Eugénie de Franval, elle en était absente: pourtant, les
longs plans-séquences utilisés par Skorecki donnent vie de
manière surprenante au texte de Sade. Ils servent de miroir à
la mobilité psychologique suscitée par la bande-son. Je pense,
à ce sujet, à la vision qu'avait Roland de Réneville de l'expérience poétique, que je traduis ici en termes cinématographiques. Pour lui, tout texte romanesque traditionnel était un
cercle blanc (je cite de mémoire), représentant le contrôle de
l'artiste, comprenant un autre cercle noir en son centre plus ou
moins grand, selon le degré de dérèglement des sens de Fauteur. Dans les cas extrêmes, ceux respectivement de Lautréamont et de Mallarmé, le cercle était soit totalement noir (la
vitesse) ou totalement blanc (le film-plan-séquence). Vitesse ou
contemplation, travail ou concept, c'est dans la finalité des
démarches que se donnent à lire leur radicalité et leur plus ou
moins grande implication dans le champ de I'expérimental.
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«... le Collectif Jeune Cinéma est légalement constitué en association selon la loi de 1901 le 15 mai 1971, avec un conseil de gestion
composé de Marcel Mazé (président), Luc Moullet (vice-président),
Noël Burch (secrétaire général), Raphaël Bassan, Jean-Paul Cassagnac, Yves Delubac, Daniel Geldreich, Maud Meimon et Claude
Thiébaut. U organise alors à l'Olympic, le 29 juin 1971, sa première
nuit blanche, avec des films indépendants faits en France comme
Jaune le soleil, de Marguerite Duras, ou le Château de Pointilly,
d'Adolfo Arrieta. » Dominique Noguez in Trente ans de cinéma expérimental en France (1950-1980), Paris, A.R.C.E.F., 1982, p. 17. Outre
le bureau mentionné, le Collectif comptait deux cents membres,
pour la plupart cinéastes, lors des élections de juin 1972.
Daté de décembre 1967, Particle intitulé «Une nouvelle révolution
cinématographique» est publié en février 1968 dans la N.R.F., puis
repris dans les éditions successives d'Éloge du cinéma expérimental,
1979 et 1999.
3
II y eut cinq éditions : en 1949, 1958, 1963, 1967 et 1974.
4
Cf. Maurice Lemaître, les Diapos du Colbert, Paris, Centre de Créativité, 1967 et 1980.
Technologies et imaginaires fut le titre de cette première édition en
livre (éditions Dis/Voir et A.S.T.A.R.T.I.). Deux autres éditions ont
eu lieu depuis : Mutations de l'image, en 1994 et Pour une Ecologie
des media, en 1998 (Éditions A.S.T.A.R.T.I.).
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Cyril Béghin
UNE SIMPLE HISTOIRE DE MARCEL HANOUN

On sait précisément ce que fait à Paris la protagoniste d'Une
simple histoire: elle vient rejoindre une amie, d'abord, et une
fois que celle-ci l'a renvoyée pour ne pas déranger son amant,
on la voit errer d'hôtel en hôtel à la recherche d'une chambre,
faire garder sa fille, chercher un travail, préparer à manger,
marcher, se déshabiller, s'allonger et finalement, dans un terrain vague, la nuit, lorsqu'elle n'a plus d'argent, regarder une
lumière à la fenêtre d'un immeuble. Raréfaction des intentions et des choix, déflation apparente des actes : on sait ce
que cette femme fait à Paris, parce qu'on le voit, mais sans
comprendre la dimension d'acte de ce faire. On ne sait plus
ce qu'elle veut, ce qui la constituerait en personnage, car elle
semble moins vouloir qu'aller jusqu'au bout d'un abandon.
Au comble de l'errance, sur ce terrain pasolinien où elle encapuchonne sa fille qui s'endort, mains sur la poitrine comme
un cadavre - le film s'achève. II s'est passé quelque chose,
mais quoi ?
Le drame social qui semble être au principe d'Une simple
histoire, son scénario, limpide, exact - «je ne fais que rapporter dans ses moindres détails une histoire vraie, telle que me
l'a racontée son héroïne1 » - est excédé par d'autres drames,
multiples, qui en sont à la fois les conséquences et les négations. Ce qui met en danger le personnage, c'est moins sa
déchéance que la possibilité constante de sa disparition de
l'image en même temps que son retour continuel, terrible, qui
signe comme une condamnation à l'errance. Ce qui la sauve
c'est sa voix qui raconte, niant ce jeu de fort da comme un
autre espace où elle demeure, le visage.
L'errance inquiète la représentation : elle ne caractérise
plus, ainsi que l'écrivait Godard à la sortie du film en 1959,
un état social mais un état «maladif»2 du personnage et, plus
encore de l'image. L'inquiétude sourd dans le champ là où
aucun danger ne se manifeste. II y a ces abîmes noirs que la
lemme frôle, tel ce large pan d'ombre énigmatique qui dans
un plan occupe la moitié du cadre et où, en s'endormant, elle
lâche un roman-photo ; ces ombres qui la silhouettent, toujours juste derrière elle, sur un mur, un oreiller. Le film invente aussi toute une gamme de répétitions, de va-et-vient latéraux, frontaux, où le corps avance pour être aussitôt, à la
laveur d un raccord, remis à la même place, reprendre le
meme geste ou risquer de perdre sa propre figure, comme
sous une menace constante. Une nuit où elle n'arrive pas à
s endormir, die marche dans sa chambre d'hôtel, va et vient
vers 1 objectif, s avançant jusqu'au flou complet sur le tissu de
sa robe puis repartant vers le mur opposé, accompagnée par
un zoom avant. Soudain, elle disparaît de l'image mais le
zoom poursuit mécaniquement le mouvement, comme si son
Ce n eta
f
, " qU Un ,accid,ent mineur de la représentation : la
lemme est «tombée dans le raccord»; proprement versatile,

«3

elle n'existe plus un instant et revient au raccord suivant.
Le danger de disparaître, l'inquiétude qui s'attache à chacun de ses pas, s'incarnent dans le personnage de la petite
fille, Sylvie. Toujours bord-cadre, muette, passive, c'est le
corps qui supporte et va finir par mourir symboliquement
dans ce plan terrible qui la montre, à la fin du film, endormie
en position de morte. Sylvie est constamment au bord de la
disparition : dans la rue au début du film ou chez Solange,
l'amie de la femme, elle est, juste à l'extérieur du cadre, ce
que l'on vient chercher à la fin d'un plan pour le ramener
momentanément dans le champ ou ce vers quoi on jette des
regards pour en vérifier la présence. Dans un café, un plan
général nous montre la mère et la fille face à face, à une table.
Raccord sur un gros plan de la mère pensive. On l'entend,
off: «Sylvie était sortie sans que je la voie... »; on reprend
alors le plan précédent, où la petite fille revient à sa place
dans le cadre pour reconstituer une composition identique à
celle du début - «... mais la serveuse s'en est aperçue et l'a
ramenée ». Là aussi, comme pour la mère, il y a eu une saute
de la présence, la possibilité brusque d'une disparition définitive totalement accidentelle et filmique : chute dans le raccord, glissement hors-cadre. À cette différence que la présence de Sylvie, corps satellite, semble être suspendue à l'attention de sa mère ou être la tension de son inquiétude : elle est
le regard accusateur, le regard du fantôme, victime de l'errance, qui vient s'insérer en un plan très bref dans celui, très lent,
montrant la mère en train de s'endormir au début du film.
II y a des disparitions définitives : M. Pommier, le mari de
la femme qui dans la première séquence recueille Sylvie et sa
mère, finit son café, assis à une table, au début d'un plan. Puis
il se lève et sort par une porte en fond de champ, sans un mot,
ne laissant derrière lui qu'une tasse vide. Sa femme entre dans
le champ une fois qu'il l'a déserté, passe par la même porte et
revient avec une autre tasse de café ; l'apparition d'un accessoire identique efface totalement l'homme. Sylvie et sa mère,
par contre, sont des revenantes. C'est même ce qui surprend
cette dernière : la possibilité de réapparaître. Devant un passage souterrain, elle constate : «Je suis passée près d'un tunnel
où entraient des voitures qui ressortaient plus loin ». Fausse
banalité de la description qui, comme le reste de sa narration,
souligne la non-évidence de la constance des figures ; nousmêmes avons peur, lorsqu'elle passe derrière un tronc d'arbre
qui occupe mystérieusement le milieu du cadre, qu'elle ne
réapparaisse pas de l'autre côté.
Pourtant ce sont des réapparitions que le film organise
sans cesse. D'abord, à un niveau structurel très large, par le
grand pli du récit autour d'un flash-back qui nous fait revenir,
à la fin du film, au terrain vague du début. Puis, par de nombreuses ellipses qui organisent moins une perte (temporelle,
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spatiale) qu'une insistance de la visée : constance d'un cadrage
sur le visage de la femme dans plusieurs plans successifs
décrivant une nuit entière, répétition d'un geste ou d'un parcours, exécutés à plusieurs heures d'intervalles mais montés
cut ensemble. Suspendue à la disparition, la femme est pourtant tenue de toujours comparaître à nouveau : se re-présenter
devant son amie, devant les patronnes d'hôtel, devant le
patron soupçonneux d'un bistrot, et à l'image.
L'étrange tension qui se crée ainsi entre la versatilité de la
figure et l'obligation de sa comparution trouve un pendant
exact dans la bande-son, où le jeu normal de la narration off,
garante a priori de l'exactitude du récit, est miné par sa simultanéité avec le in et les contradictions, omissions, substitutions et autres brouillages qui se créent entre les deux3. Ces
effets complexes d'écarts nous renvoient encore à l'impossibilité d'une constance, d'un état d'équilibre idéal du personnage, tout en nous offrant le lieu éventuel de sa réalisation : la
voix est contredite ou abusée mais elle reste unique, tenue en
elle-même, et tend ainsi à résorber les écarts. La femme regarde quelque chose à travers des barreaux qui surcadrent son
visage : «Je me suis arrêtée à un endroit où il y avait des
rails... ». Bruits de train. Contrechamp : des rails vides, envahis par les herbes. «... qui ne devaient pas servir depuis longtemps». Au milieu des fantômes de l'errance, au bord d'une
autre disparition (un départ, un suicide, la folie), quelque
chose d'elle vient donc la sauver.
Que s'est-il passé ? Sylvie pleure une dernière fois, sur ce
terrain vague ; sa mère la console puis la laisse, mains croisées
sur la poitrine, en enfant martyre. Au plan suivant, elle regarde quelque chose hors champ. Son visage est calme, attentif,
parfaitement découpé sur le fond noir de la nuit. Il n'y a plus
rien à faire : tous les gestes, ceux rêvés au début du film et
répétés dans presque toutes ses séquences - laver, faire cuire comme ceux qu'il a fallu accomplir jusqu'à l'absurdité - marcher, faire face, payer -, tous les gestes ont été épuisés et n'ont
servi à rien d'autre qu'à leur propre épuisement. Le film, éminemment bressonien dans sa facture (ellipses, hiératisme du
jeu, travail du son, abstraction du noir et blanc), invente là
une sorte de contre-modèle bressonien : le personnage, tout
aussi fragile dans la représentation que ceux de Bresson, ne
s'excède plus dans un geste qui se sépare de lui-même (la
bénédiction du curé de campagne ou le vol du pickpocket)
mais se débarrasse de tout geste pour ne plus garder qu'un
lieu d'efficacité, le visage. Lorsque le personnage menace de
disparaître, c'est près du visage que s'ouvrent les trous noirs ;
c'est lui qu'attaque une lumière un peu trop vive, au petit
matin, qui le surexpose et le dilue légèrement dans le blanc de
la toile. Lieu où se manifeste plastiquement ce que la femme
affronte, lieu où se voit le contrechamp, il est ce qu'elle
cherche toujours à rejoindre, ce qui paradoxalement, plus que
tous les gestes, la met en présence du monde et la fait échapper à la disparition. À son va-et-vient dans la chambre où elle
finit par s'absenter de l'image et laisser la mécanique d'un
zoom se dérouler seule s'oppose ce plan où, épuisée, marchant dans les rues à la recherche d'un travail, elle s'avance
vers la caméra jusqu'au flou mais, au moment où l'on va
perdre sa figure, raccorde avec un très court fondu enchaîné
sur un gros plan de son visage, seul sur un fond neutre, soudain détaché de tout. Elle semble souffrir, dodeline légère-

ment de la tête. On entend divers bruits de machines : ce
serait, comme dans Europe 51, la scène de l'usine où le visage
d'Ingrid Bergman, fixe dans le cadre, raccorde avec des
machines qu'elle doit moins regarder qu'affronter, au risque
de son évanouissement. Mais ici, la femme ne raccorde pas : le
moment où elle rejoint son visage est celui où, tout en étant à
la torture des bruits, elle est déjà sauvée par sa façon d'investir le champ.
« Rejoindre son visage » est sans doute une invention
majeure de Hanoun : les zooms avant, les avancées du personnage vers la caméra, les raccords dans Taxe, tous les dispositifs par lesquels on passe soudain d'un plan général de la
femme à son visage produisent moins un simple changement
de la taille du plan destiné à concentrer le spectateur sur un
état affectif, une expression, une réaction du personnage, que
des moments de cristallisation, de brusques suspensions de
tous les gestes et une résorption de toutes les scènes sur une
seule. Cette scène, rien ne peut la faire disparaître : le gros
plan organise la confusion du visage et de l'écran, c'est un lieu
ultime, dernier, où il n'y a pas de place pour autre chose4.
Lorsque la petite fille s'endort, sur le terrain vague, il se
passe donc ceci : la mère détourne la tête, son visage en gros
plan se détache sur un fond noir. Elle regarde quelque chose
hors champ, depuis le hors-lieu de son visage où elle est à présent parfaitement seule, défaite de l'inquiétude des gestes et
de sa fille - le petit corps ramassé (c'est l'expression de sa
mère dans une autre scène: «Je l'ai ramassée») est serein.
Monumentale, souveraine, elle raccorde avec un immeuble
banal qui s'élève dans une semi-pénombre. II a fallu tout ce
chemin, toutes ces pertes, pour qu'elle raccorde d'égal à égal
avec une image normale du monde.

Jean-Pierre Bouyxou
UN COUP DE RASOIR FILMÉ À 200 IMAGES PAR SECONDE
LA JETÉE DE CHRIS MARKER

Marker, en réduisant la violence au niveau de Fimmobile, matérialise l'instant paroxystique de la souffrance et prolonge celleci au-delà des limites du réel : film d'images fixes, « photoroman», la Jetée éclate d'une insoutenable violence, dont la
S.E, loin d'en être amoindrie, est enrichie comme d'une nouvelle dimension. II ne s'agit ni de cruauté, ni de sadisme, ni de
brutalité. Cette violence est aussi impalpablement fascinante
que celle d'un hurlement qui n'aurait pas de fin ou que celle
d'un coup de rasoir filmé à deux cents images par seconde.
Enlevant à l'image la réalité du mouvement, la Jetée s'inscrit
dans une dimension parallèle.
Pour sauver ses contemporains, un homme est envoyé dans
son passé, parce qu'une image, un souvenir, une femme entrevue l'obsèdent. Les savants T assistent, comptent, chuchotent.
L'homme voit le passé, l'homme vit le passé. Du futur où on
l'envoie ensuite, vient le salut. Mais, retourné dans le passé,
l'homme mourra, assassiné car cet ennemi en sait trop. Et ii
comprendra qu'enfant, sur une jetée, il avait vu sa mort.

Ea Jetée échappe à la critique. Irréprochable quant à la
S.E, démoniaque quant à la forme qui joue du fondu comme
élément dramatique, la Jetée est un poignant film d'amour, un
hallucinant cri sur fond de cauchemar. Un chef-d'œuvre, en
un mot.
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Jean-Pierre Bouyxou, la Science-fiction au cinéma,
U.G.E., coll. «10/18», 1971.
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, 1963, 55 mm, n&b, 25 min.
Sc & R : Chris Marker.
Ph : Jean Chiabaud.
Sp. Éff : D.S.A. (procédé Ledoux).
Mus : Trevor Duncan.
Commentaire dit par Jean Négroni.
Int : Hélène Châtelain, Danos Hanich, Jacques Ledoux, André
Heinrich, Jacques Branchu, Pierre Joffroy, Etienne Becker.
LA JETÉE
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Extrait du carton ouvrant le film.
« .. .un film où le suspense ne vient pas du côté social des mésaventures de son héroïne, mais de son côté "maladif".» Godard par
Godard, 1985, Paris, Flammarion, coll. Champs, 1989, p. 232.
3
Du type de celui-ci, très beau, au tout début du film : Mme Pommier vient chercher la femme dans le terrain vague et lui dit de venir
avec elle; la femme, of f ex in en même temps, dit que Mme Pommier
lui demande de venir chez elle - écart entre l'accompagnement et
l'hospitalité. Pour une description plus détaillée des phénomènes
sonores du film, on pourra se reporter à Noël Burch, Une praxis du
cinéma, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1986, pp. 123-134.
«Un film autiste»: c'est l'expression de Dominique Noguez pour
parler de l'Automne (Marcel Hanoun, 1973), où «un cinéaste et une
monteuse sont filmés pendant une heure et demie en plan fixe de
F endroit même qu'ils sont censés regarder, l'écran de verre dépoli
d'une table de montage.» LAutomne (scénario), éd. Albatros, 1973,
p. 5 (préface de Dominique Noguez). On trouve aussi des cas de
cristallisation de tout le champ sur le visage dans Octobre à Madrid
(Marcel Hanoun, 1965), par exemple dans une scène où un rameur
va et vient vers l'objectif, son visage envahissant le cadre et en
refluant au rythme de ses gestes.
2

, 1957-58, 16 mm, n&b, 68 min.
R, Sc, Pr : Marcel Hanoun.
Mus : Cimarosa, Vivaldi.
Int : Micheline Bezançon, Gilette Barbier, Raymond Jourdan, Madeleine Marion, Maria Meriko, Max Delon, Elizabeth Huart.
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Alain Fleischer
OBSCURES CÉRÉMONIES
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Le plus difficile, au cinéma, qui est un art de la mise en lumière, est de restituer l'obscurité. La localiser, la capter, puis parvenir à lui faire impressionner la pellicule. Je ne parle ici
<
qu'accessoirement de la lumière au sens propre, et de l'obscucc
rité au sens propre, et seulement dans la mesure où cette
<
z
lumière et cette obscurité-là ont une quelconque relation avec
CO
l'obscurité dont je parle principalement : l'obscurité générale
du monde et l'obscurité particulière à chaque être. Comment
<c
faire un film avec ce qui échappe au regard ? Comment regarz
LU
der ce qui échappe à la parole ? Comment faire parler en
images ce qui fait de l'obscurité son langage ? Faisant un film,
fabriquant des images, comment ne pas trahir l'obscurité ?
>LU
Le plus souvent, les personnages de cinéma sont clairs,
X
LU
extrêmement clairs, même et surtout s'ils sont impliqués dans
CO
ce qu'on appelle de sombres histoires. Criminels, truands,
LU
délinquants de toutes sortes, justiciers de toutes sortes, êtres
CC
malfaisants et bonnes âmes, victimes expressives et impasLU
sibles bourreaux, premiers prix de bravoure et lâches pathologiques, ambitieux prêts à tout et misérables à qui tout est
arrivé constituent la lumineuse population des personnages
de cinéma. Personnages inévitablement clarifiés par l'acteur,
et inévitablement clarifiés par la mise en scène, dont le travail
est toujours d'apporter un éclairage. À mes yeux, dans ces
rôles-là, rien de moins capable d'obscurité qu'un acteur. Toujours lumineux Facteur, toujours éblouissant, surtout si c'est
un véritable acteur. Dans la lumière du cinéma, l'acteur est
tout entier lumière. Pour qu'un acteur, ou pour que tout
interprète d'un rôle puisse envoyer de l'obscurité vers les surfaces sensibles du cinéma, il faut qu'il soit brusquement envahi et
débordé par une petite portion d'mtimité inavouable, « immontrable», injouable, avec son rôle. Et ceci vaut aussi bien pour
le metteur en scène : trop de distance avec son sujet livre Fespace de création sans partage à Fintelligence, c'est-à-dire sans
partage à la lumière. Il faut une certaine proximité du metteur
en scène avec son sujet pour que le metteur en scène projette
son ombre dans le champ. Et de même pour l'acteur : s'il
attrape la lumière (d'un projecteur ou d'un personnage), ce
n'est pas sa partie éclairée qu'il doit donner à voir, c'est
Fombre portée, la découpe noire de ce qu'il est, faisant tache
dans la lumière de ce qu'il aurait pu être. II y a des personnages et des situations de cinéma où tout est uniformément
clair et clarifié : l'obscurité montrée n'y est qu'un négatif instantanément déchiffrable. Mais l'obscurité essentielle est celle
qui se glisse dans le gris, dans la demi-teinte, et qui ne se
déduit d'aucune opposition, d'aucun contraste.
J'ai toujours mis en scène des personnages dont les comportements et les actions n'ont rien de repérable, ni dans le
catalogue de la norme sociale ni dans le camp de sa contesta362 tion ou de son renversement. Ni mères de familles qui ont un

o

problème de garde des enfants, ni tueurs à gages, ni couples
en crise, ni violeurs de petites filles, ni secrétaires séduites par
leurs patrons, ni extraterrestres. Pas de bagarres, pas de
scènes de ménage, pas de cris, pas de larmes, pas de coups de
feu, pas de gesticulations, pas d'hystérie, pas de drogues ni
d'alcool, pas de drames psychologiques, pas de grands désespoirs visibles, pas de grands bonheurs visibles...
Qu'ai-je donc filmé, qu'ai-je donc montré ? De quoi ai-je
fait spectacle ? D'un peu d'écriture peut-être, d'un peu d'obscures cérémonies, y compris celles du film lui-même. J'ai filmé
des idées et j'ai filmé des intimités. Idées et intimités : ce qui
s'enfonce dans l'obscurité, ce qui s'éloigne de la Loi collective
pour se constituer en règle individuelle, non pas contre la Loi
ni en contravention avec elle, mais à côté d'elle et Fignorant.
Ce qui résiste farouchement au collectif, ce qui oppose au
désordre violent du monde, Fordre obscur du projet. Une
contre-lumière. J'ai imaginé des personnages que j'ai pu filmer comme l'ethnologue filme les individus d'une société différente de celle dans laquelle il vit la plupart du temps, mais
qui sont ses sauvages. Je me suis inventé mes sauvages et il
m'a suffi ensuite de les filmer dans leur vie courante, dans
leurs activités de tous les jours. Aucun drame, aucun paroxysme, aucune de ces situations extrêmes qui sont autant d'explosions lumineuses où tout apparaît dans un éclairage réducteur. Le psychodrame, si fréquent au cinéma, produit des
remous lumineux qui brouillent la surface obscure des êtres.
II crée des vagues, des reliefs, qui attrapent toutes sortes
de reflets, toujours les mêmes. C'est lorsque toute dramatisation psychologique est absente que l'obscurité apparaît dans
ses cérémonies les plus secrètes.
Enfant, j'espérais devenir plus tard explorateur.
À Fattrait de l'aventure et du voyage vers des territoires
inconnus s'ajoutait celui de la découverte d'êtres avec qui il
serait impossible de parler. Des êtres à regarder seulement.
J'ai trouvé cette relation hypothétique en filmant, dans les
décors du monde quotidien (rues, jardins, chambres) des personnages assujettis à des règles particulières qui leur sont
propres et qui superposent ainsi au monde dominant un
monde individuel. Des êtres qui sont plus enfermés dans leur
règlement intime que situés hors la loi. Parfois, j'ai trouvé
dans la vie des êtres qui ressemblaient à ceux que j'avais imaginés.
M'intéressant à eux, les suivant dans leur parcours, les filmant chaque jour, parfois pendant de longues périodes,
j'adoptais finalement leurs horaires, je suivais leurs itinéraires,
je m'accommodais de leurs habitudes, j'accompagnais leurs
comportements. Dans l'activité de la filature et du filmage,
captif de mon sujet, je devenais à mon tour un personnage
étrange, innocent mais suspect, comme étaient innocents mais

repérables mes modèles. U m'est arrivé d'avoir à répondre de
mes activités à des policiers: «Que faites-vous, pourquoi filmez-vous ce ministère, cette caserne ? On vous a remarqué,
vous venez ici tous les jours à la même heure, que cherchezvous?» Si les personnages dont j'avais fait mes héros restaient
invisibles pour la majorité des gens qui les côtoyaient dans la
rue, moi j'étais repérable pour un policier. A chacun son
regard. Et du coup, c'est à moi qu'il revenait de trouver une
explication à des comportements à la fois inexplicables et
innocents. Car il n'est ni tout à fait normal, ni vraiment répréhensible de suivre et de filmer quelqu'un tous les jours dans
les mêmes lieux d'une même ville. J'ai aussi découvert que
l'activité de certains artistes dont je me sens proche est de la
même façon une obscure cérémonie, comparable à celles de
mes personnages inventés ou rencontrés. J'ai donc aussi fait
des films qu'on a pu classer dans le genre des documentaires
d'art, bien qu'ils montrent moins l'activité et la production
des artistes en question que le rituel essentiel dont cette activité et cette production sont le reflet.
J'ai donc commencé par faire des films extrêmement

simples du point de vue du langage comme du point de vue
des moyens, langage et moyens du cinéma ethnographique et
de la caméra stylo, pour ne pas brouiller les surfaces obscures.
J'ai enregistré des situations minimales et j'ai décrit des personnages en quelque sorte squelettiques, parce que non doués
de parole et non revêtus de discours. Mais squelettes à partir
desquels peuvent se construire ensuite, dans la lumière et
dans la parole, et dans la lumière de la parole, les personnages
les plus complets et les plus incarnés dans la famille des personnages éclairés par le cinéma, y compris ceux de certains de
mes films ultérieurs. Frêles squelettes, pures ébauches, mais
intactes obscurités.
Personnages encore libres de toute histoire mise au jour,
de tout récit constitué, et seulement saisis dans l'obscure cérémonie qui est l'interface entre leur monde et la clarté des
autres.
Alain Fleischer, brochure Cinéma du Musée, Paris,
Centre Georges Pompidou, 1994.
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Noël Burch

LA SOCIOLOGIE ONLROGÈNE D'ADOLFO ARRIETA

MICHEL BAULEZ
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Le Cinématographe a retenu l'attention parce qu'il était l'un
des premiers films théoriques de la génération d'après
Godard (Godard, bien sûr, ayant été notre premier cinéaste
théoricien). Récusant totalement l'idée de narration (si ce
n'est sous la forme de spirituels pastiches de mélodrames du
muet), Michel Baulez utilise les techniques du pseudo-cinéma
vérité pour nous montrer un acteur, une actrice et, brièvement, l'épouse de l'acteur énonçant quelques réflexions plus
ou moins explicites sur le processus cinématographique, présentant des exercices simples d'entraînement à la perception,
interrogeant un jeune pianiste très satisfait de lui-même, etc.
La simplicité et la franchise apparemment authentiques du
film - il est plus relâché que les plus récents des films didactiques qui ont tenté de l'être - semblait indiquer qu'il s'agissait d'une première étape dans ce qui devait constituer une
œuvre importante. Nous ressentions quelque chose de proche

de ce que nous avions senti en voyant A bout de souffle neuf
ans auparavant.
Malheureusement, le second long métrage de Baulez, réalisé avec plus de moyens (et une aide gouvernementale), bien
qu'il débutât par quelques exercices stylistiques plutôt remarquables (le premier constituant enfin une réflexion sérieuse
sur le champ-contrechamp), prône, dans un déluge de pathos
idéaliste et de filmage académique, une révolte individualiste
de type hippy.
1972 (inédit).
Traduit de sanglais (États-Unis) par Isabelle Garel.

LE CINÉMATOGRAPHE (1969)
UN AUTRE MONDE (1971)

«Par les efforts les plus déchirants, on gagne la couche
phosphorescente du mythe qui est au fond de toutes nos existences.
Je ne mentirai pas : le paysage de Fireworks fut atteint à travers des
tunnels d'angoisse affreuse, à travers des nuits d'hallucination et des
larmes brûlantes - près de murs escarpés de douleur - à travers des
déserts et des forêts de désir terrible et obsédé. »
(Kenneth Anger, Saint-Cinéma-des-prés, n° 2, 1950)

Socialisation d'une démarche : 1973-76
L'aventure cinématographique d'Adolfo Arrieta commence
voici une douzaine d'années dans le cadre oppressant de FEspagne franquiste encore fermée à la recherche et à l'expérimentation. Le Crime de la toupie (1965-66), premier film
achevé de l'artiste, réinventait toutes les composantes du cinéma qu'Arrieta, contrairement aux cinéastes français de
l'époque, presque tous cinéphiles ou critiques, c'est-à-dire
profondément familiarisés avec la syntaxe (ne serait-ce que
théoriquement) filmique, ignorait en grande partie. Cinéma
de la frustration à divers niveaux, notamment à ceux qui touchent à l'expression formelle et aux conditions financières,
mais aussi à un degré autre, à la répression sexuelle (homosexualité en particulier), les premières œuvres d'Arrieta, le
Crime de la toupie, limitation de l'Ange (1967) et le Jouet criminel (1969-1970) mettent en place une forme originale de
vision.

Formation d'une écriture: 1965-1971

364

sions de la jeune fille (éveil sexuel et inceste latent), une indication à peine déguisée de Phomosexualité de l'auteur en
même temps qu'une vision absolument neuve du Quartier
Latin : creuset dans lequel viendront se débattre les marginaux des films suivants d'Arrieta et qui nous donneront à voir
des images inédites de l'underground parisien.

Elle débute dans un contexte réaliste: rues, chambres, etc., et
glisse peu à peu vers une certaine forme de « fantastique »
motivée par la symbiose des séquences et non par une idée
scénaristique antérieure au film achevé. Ainsi, le prolongement anormal d'un plan, l'insistance de la caméra sur un visage, une silhouette plusieurs fois recadrée, tissent un matériau
compact profondément « onirogène » que la mythologie personnelle du cinéaste - anges aux ailes de papier, personnages
s
°mnambuliques, voix floues et inaudibles comme venues
« d ailleurs » - vient progressivement enrichir. Nous sommes
en présence d'un cas exemplaire de cinéma artisanal d'auteur
élabore chaque plan au fur et à mesure de ses ressources
financières; P achèvement d'un film peut durer plus de deux
ans), a la première personne, un cinéma subjectif qui, par-delà
heritage de Cocteau, nous fait songer aux films mytho-poétiques de Maya Deren, de Kenneth Anger ou de James
oroughton, œuvres entièrement dévouées à l'expression de
l univers des fantasmes et donc, par là, profondément cathartiques. Le Château de Pointilly (1971) se présente comme
aboutissement de cette première période de l'œuvre du réalisateur espagnol, qui travaille désormais en France. Concrétisation d un heu à transgresser, le Château, qui est aussi symboliquement la demeure du père, s'avère, à travers les confes-

Donnant corps à ses fantasmes à travers une série d'expositions et de représentations qui mettent en jeu - en scène(s)
par mimodrame interposé - les figures de la marginalité
sexuelle et intellectuelle de la capitale, Arrieta, dans les
Intrigues de Sylvia Couski (1973-74), rompt avec Paspect
oniro-contemplatif de ses films précédents et passe du côté du
réalisme baroque dans lequel la culture est prise comme référence et révélateur du comportement des acteurs (le courant
néo-décadent germanique : Schroeter, Schmid, Von Praunheim est passé par là).
En ouverture de son film Tam-Tam (1975-76), l'auteur
revient à une certaine forme d'écriture impressionniste qui
nous rappelle ses premières œuvres. Cette fois, ce n'est plus
Paris qui est scruté, mis en jeu et retranscrit visuellement pour
créer une arène (sexuelle et symbolique) contemplative, mais
New-York, ville aux lumières violentes et au rythme convulsif
qu'Arrieta, retrouvant parfois la sensibilité de Mekas, capte
d'une manière neuve.
Un exilé (écrivain ou fragment d'un mythe servant de prétexte à un futur surgissement de sens) s'enfonce, se perd dans
la cité pendant qu'ailleurs, à Paris, une faune hétéroclite
attend sa venue. Arrieta retrouve son goût du cérémonial, de
la mise en scène et en paroles de tout un refoulé psychologique qui joue (à travers ses membres) sur une éternelle mise
en représentation et en dérision d'un ensemble de codes relevant du comportement social. Tam-Tam capte les désirs et les
refoulements à travers une subversion des archétypes sociaux
(ambassadeurs, stars, artistes) et sexuels (homophiles, travestis, transsexueís) et les convertit en un témoignage très aigu
sur une certaine forme de malaise : la crise de Pidentité.
Parti de la confection d'un langage complètement schizophrénique, dont la simple mise en forme exigeait de considérables
efforts quant à Pélaboration d'une sémantique personnelle et originale, Arrieta, désormais maître de sa symbolique, investit le terrain sociologique et nous offre une vision fulgurante de ces microunivers appréhendés de l'intérieur, du Heu même de leur oppression : un exemple admirable du cinéma-vérité revu et corrigé par
une inlassable recherche au niveau de l'expression.
Cinéma différent, n° 9-10, mars-avril 1977.
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Raphaël Bassan

TRISTAN ET ISEULT D'YYAN LAGRANGE, LES AMANTS DÉSACCORDÉS

YVAN LAGRANGE
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Yvan Lagrange classe ses films en deux catégories : les filmsfenêtres et les opéras-cris. Dans la première, nous pouvons
inclure la Naissance et la Leçon des choses, le premier de ces
films étant de loin le plus abouti, le moins didactique. Le filmfenêtre se présente comme une éducation du regard, ou plus
précisément une revendication de l'espace filmé censé être
non référentiel, ne renvoyant qu'à sa propre perception, avant
de promouvoir une virginité du regard.
Dans la Naissance, un couple (Pierre Clémenti, Zouzou)
nous est montré hors de tout contexte psychologique ou dramatique ; aucune relation avec le dehors du film ne vient tenter une récupération du regardé au profit d'un sens quelconque. C'est un univers clos, global, non morcelé par le

montage et obsessionnel. Il s'agit de s'approcher d'un «degré
zéro du cinéma» pour recommencer l'apprentissage du vouloir regarder qui est généralement occulté par le vouloir comprendre ; c'est-à-dire que le spectateur croit reconnaître
comme réalité première ce qui n'est qu'une donnée idéologique soigneusement camouflée en réel.
Nous pouvons classer les Dix mille soleils d'Auderghem et
la Famille parmi les opéras-cris, des films où règne la progression par analogie, ce qui, contrairement à ce qui se passe dans
les films-fenêtres, réintroduit une certaine dictature du sens.
Téléciné, n° 180, juillet-août 1973.

En adaptant la légende de Tristan et Iseult, Yvan Lagrange
revient en quelque sorte à l'archétype qui a fondé les multiples récits concernant les deux amants. Son film n'est pas
une adaptation fidèle des œuvres littéraires antérieures, mais
plutôt une digression lyrique sur le thème fondamental véhiculé par le mythe : l'amour pulsionnel entre Tristan et Iseult.
Si Yvan Lagrange refuse l'adaptation littérale, c'est pour
mieux s'aventurer dans les méandres d'une narration expérimentale dont les contours épousent ceux d'une plongée extatique dans la conscience des deux héros. Pas de début ni de
fin, mais un récit qui se rapproche de la structure des élégies
romaines : « L'élégie ne commence, ni ne finit, mais se répète
et se roule sur elle-même. La passion n'a pas le mariage pour
épilogue et la poésie passionnelle ne comporte pas d'épilogue
du tout, car le temps n'y coule pas1. » Chez Lagrange, espace
et temps ne sont pas marqués ou datés, mais renvoyés à une
extrême imprécision. Les vastes étendues dépouillées qui forment les paysages du film rappellent ceux de la Cicatrice intérieure de Philippe Garrel, frère cinématographique possible
de ces années soixante-dix si avides d'expérimentations sur la
psyché. En fusion totale avec la structure du film, la musique
composée par le groupe Magma superpose à cette plastique
du fantasme ses boucles répétitives, longues envolées vers des
contrées mentales encore à découvrir.
La vacuité des paysages force l'attention sur l'intimité des
figures humaines en présence. Frêle silhouette, Tristan, torse
nu et pantalon pattes d'éléphant, cherche sa place dans l'immensité. Un monde réduit à d'évasives lignes géométriques
uniquement interrompues par la présence de son alter ego
féminin Iseult et par l'irruption récurrente d'étranges fantomes armés. Allégories d'une lutte générale contre un ennemi métaphorique, peut-être le héros lui-même, les multiples
1
s que
L? ?,
^vre Tristan substituent à la réalité vraisemblable une suite d'actions artificielles, rendues à l'esprit d'enlance par le regard du cinéaste. Yvan croise le fer avec des
combattants anonymes dont le traitement figuratif fait écho à
celui choisi par Eisenstein pour discréditer les chevaliers teude la BataUle des Glaces dans
íi^sw >
Alexandre Nevski
U A38). L armure des combattants participe à leur abstraction,
^omme chez Eisenstein, elle sert de panoplie, de cache vide :
lorsque Tristan frappe dessus, un son creux en émane. Tout
en dissonances, le combat est traité sur le mode de la parodie
avec 1 impression redondante que les guerriers « font les
morts».
Tristan et Iseult se meuvent au centre de cet univers spectral tels des pantins régis par leurs pulsions et leurs affects.

Débarrassés de leurs oripeaux psychologiques et narratifs, les
deux héros sont avant tout des figures placées au sein de
plans picturaux. Iseult se cache le visage avec les mains
devant un vitrail byzantin dont elle semble le motif principal.
Le jeune homme s'exhibe au milieu de statues dans une église, son corps s'affirme comme pure composition plastique.
Emblématique du travail de Lagrange sur l'image, le plan qui
inaugure le film tente de revenir à une «virginité du regard»
non occultée par le signifié. Tristan et Iseult prennent la pose
le temps d'un long plan fixe qui nous émeut par sa simplicité
et son immédiateté. Les deux jeunes gens s'imposent avec la
force de leur apparence qui semble nous dire avec insistance
«voici ce que nous sommes» : modèles essentiels.
À cette approche presque unidimensionnelle des héros
correspond à l'inverse un trop-plein charnel : les entrailles
attribuées à chacun des guerriers lors d'un combat, les carcasses qui ordonnent l'abattoir, et la dépouille animale qui
recueille le couple réuni dans la scène finale. Déréalisation et
organicité forment les tenailles antinomiques de l'interprétation du mythe de Tristan et Iseult par Yvan Lagrange. Des
personnages réduits à une expression primaire guidée par des
désirs instinctifs s'arrachent un poisson pour le dévorer, ils
courent, ils crient. Mais cette bestialité s'incarne aussi dans
des «corps-mannequins» que leur beauté érige en icônes d'un
amour torturé, contrarié, à l'aboutissement impossible, thème
qui constitue le fond de la légende médiévale. Dans celle-ci,
alors que Tristan et Iseult vivent pleinement leur amour dans
la forêt, le pouvoir du filtre finit par s'amenuiser et les deux
amants sont obligés de se séparer pour le réactiver. De là, naît
l'invention des nombreux départs à la guerre de Tristan,
comme si la passion ne se nourrissait que d'obstacles perpétuels. Chez Lagrange, le héros se cogne contre les murs et
s'échappe en franchissant une fenêtre qui donne sur un horizon libre. La spirale amoureuse entre les deux amants
engendre un épuisant manège, au sein duquel alternent séparations, combats et retrouvailles. Ne reste alors que la mort,
seul repos possible pour les amants pantelants.
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Paul Veyne, l'Élégie érotique romaine, L Amour, la poésie et l'Occident, Paris, éditions du Seuil, 1983.

TRISTAN ET ISEULT,

1972, 35 mm, scope, couleur, 60 min.
R, sc, mont : Yvan Lagrange.
Im : Bruno Nuytten.
Mus : Magma. Pr : Pierre Cardin.
Int : Claire Wauthion et Yvan Lagrange.
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NARRATIONS EXPÉRIMENTALES : LES FILMS DE MARGUERITE DURAS
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Art poétique 1 : littérature
Ernesto, le protagoniste de la Pluie d'été, enfant génial et illettré, trouve un livre brûlé. Pas un livre détruit, rendu illisible,
simplement un livre troué en son centre et dans toute son
épaisseur par une forme vide de cercle. Les poèmes écrits par
Emily L. sont eux aussi incomplets : un poème a été détruit, et
manque au cycle qui reste dans l'inachèvement.
Les livres, aussi tangibles et matériels soient-ils, sont destinés à demeurer toujours ouverts, à ne jamais se replier sur
eux-mêmes dans la totalité d'un système clos. Ils sont affectés
d'une absence qui contribue à leur mystère, et rend opaque ce
qui aurait pu être transparent.

Art poétique 2 : ready-made

Dans les Yeux verts1, Marguerite Duras republie un texte sur
un fait divers écrit dans les années soixante, Nadine d'Orange.
CC
Une coupure de journal est placée en exergue du texte. Deux
o
photos en gros plan des protagonistes du drame, et sous les
images, une ligne de texte: «les mots ne correspondent pas».
Le texte journalistique, par un déplacement de la publication, devient texte théorique, sous l'effet d'une extension
paradigmatique du réel à l'image, et donne un fondement réel
(par le fait divers d'actualité), à la fois au système figuratif des
films de Duras, et au contenu de leurs fictions (l'amour indicible, incompréhensible).
Le cinéma de Marguerite Duras est organisé de la même
façon, autour des paramètres constants de l'absence et de Finadéquation.
Absence : on pourrait appliquer à son cinéma le culte de
l'image absente. Mais chez Duras, l'image peut être véritablement et concrètement absente, avoir été faite mais ne pas être
montrée. C'est le cas pour les deux Aurélia Steiner, la narratrice
est constamment absente optiquement, pourtant son image
existe: «Je Fai trouvée à Neauphle, Aurélia. Elle a sept ans. Elle
n'est pas dans le film mais elle a quand même été filmée2. »
Les fictions d'holocauste qui traversent cette œuvre, écrite
comme filmée, sont bien sûr liées à la disparition des figures.
Dès jaune le soleil, entre la cheminée qui porte encore les
traces des flammes et la fenêtre noire qui absorbe les visages,
le personnage du Juif disparaît dans l'image elle-même, dans
l'espace perspectiviste de deux portes ouvertes. La figure
passe dans une fente, et sa syncope n'est pas due aux raccords
elliptiques du montage, comme chez Méliès, mais à l'image
elle-même, qui menace de disparition toutes les figures représentées.
C'est pourquoi la catégorie de l'irreprésentable, dans
laquelle Deleuze voit la singularité et la modernité de Duras3,
ne comprend pas toute son économie de la représentation :
368 une figure n'est pas représentée analogiquement mais : soit
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elle existe et n'est pas montrée, soit elle est remplacée par
d'autres images.
Inadéquation : dans Son nom de Venise dans Calcutta
désert, reprise à'India Song construit à partir de sa bande-son
à laquelle rien n'est changé, Duras commence et clôt le film
en montrant Delphine Seyrig, qui interprétait Anne-Marie
Stretter dans India Song. L'inadéquation sonore áTndia Song
se redouble dans le remake, qui continue de dénouer les analogies. Mais alors que le premier film du diptyque était déjà
une enquête sur la disparition narrative, lumineuse et optique
d'une figure, pourquoi, dans le second, qui entérine radicalement cette absence, Delphine Seyrig est-elle à nouveau montrée? II ne s'agit plus cette fois d'une mise en situation de Factrice dans le contexte du jeu. L'actrice est montrée pour ellemême, en tant que telle, comme support optique de la figure.
Entre ces deux moments, tout le film déploie la recherche du
remplacement de la figure de Fhéroïne. Dans cette disjonction
optique, tout s'éclaire: les corps ne correspondent plus.
On peut cependant trouver un troisième type de disjonction, qui complète ceux des mots et des corps : celui des
images. Les images ne correspondent plus : la même image
(un plan d'arbres le soir) peut servir à remplacer deux images
radicalement différentes (le consul hurlant et la mendiante
jamais montrée, dans Son nom de Venise), et en même temps
tisse entre elles des rapports purement visuels. L'image se fait
synecdoque de toutes les images possibles : «J'en suis maintenant à envisager une image passe-partout, indéfiniment superposable à une série de textes, image qui n'aurait en soi aucun
sens, qui ne serait ni belle ni laide, qui ne prendrait son sens
que du texte qui passe sur elle4. » Un des effets du remake tel
que le conçoit Duras dans ce diptyque indien, et qui prolonge
la préoccupation formelle de Fempreinte sonore présente dès
Nathalie Granger (le récit des enfants criminels qui passe à la
radio),_ est de faire imploser la narration : il n'en reste que le
scénario, tout entier du côté de la bande-son. Dans le remake,
l'image gagne sa libération, l'exploration de ses puissances
plastiques les plus spécifiques, et le scénario suit son cours
dans des discordances optiques.
II ne s'agit pas pour autant d'un simple dispositif, des
déroulements parallèles et autonomes du son et de l'image :
un lien subsiste, la création du sens. Pour Duras, un plan n'a
pas de valeur en lui-même : seul le montage lui en donne. En
complément du 1 + 1=3 d'Eisenstein, Duras propose une
autre formule du cinéma et du montage, cette fois une formule négative, qui définit l'image par la présence à laquelle
elle ne s'ordonne pas : a+b (de natures hétérogènes, image et
son) = - c.
La recherche formelle qui se manifeste dans les films de
Duras n'exclut pas pour autant un travail visuel spécifique. La

recherche d'une image unique et originaire n'implique pas
une sécheresse abstraite de l'image comme simple fonction.
On ne peut donc se fier totalement à ce programme : si les
images sont en droit interchangeables quant au sens, elles
tiennent pourtant leur singularité du travail plastique qui s'y
manifeste.
Dans les films de Duras, les textures liquides sont auratiques, et leurs variétés de textures les rapprochent de celles
d'Epstein et de Grandrieux. Deleuze leur consacre parmi les
pages les plus libres de Y Image-temps : « Cinématographiquement, Marguerite Duras peut être rapprochée d'un grand
peintre qui dirait : si seulement j'arrivais à saisir une vague,
rien qu'une vague, ou même un peu de sable mouillé ...»
L'eau possède une grande importance fictionnelle, dans ses
romans comme dans ses films (les héroïnes s'y noient), mais
aussi formelle : elle est souvent la limite de la figuration, la
dernière image, celle qui clôt Son nom de Venise, la dernière
alternative plastique avant les plans noirs de l'Homme Atlantique. Support d'une extraordinaire attention descriptive,
l'eau n'est pas plus le vecteur de la nostalgie que le symbole
de Foubli. Au contraire : la Seine de la première Aurélia Steiner est le négatif du fleuve Léthé, elle n'est pas le véhicule de
Foubli mais celui de la réminiscence. Ce motif à la fois central
et liminaire permet de nouvelles organisations des rapports de
l'image et du son, dans lesquelles le fleuve draine un texte à sa
suite : « C'est un vide au milieu de l'image, le fleuve. II y a des
ponts. II y a peut-être des espaces du langage, qu'on peut tenter6. »
Le cinéma de Duras est essentiellement stoïcien, tout y est
dans tout : on peut trouver l'Inde dans les Yvelines, le Vietnam à Bercy. Chaque image peut valoir pour une autre image,
la remplacer dans une nouvelle logique de montage.
Cette logique du remplacement se fait selon plusieurs
modes. Le plus simple des remplacements consiste à remplacer une figure par une autre figure, à déplacer le sens d'un
motif à un nouveau motif qui s'en trouve affecté (la reine de
Samarie figurée par les statues des Tuileries et du pont du
Carrousel dans Césarée). On peut aussi remplacer une image
par une autre image {Son nom de Venise, qui ne prend tout
son sens et ne révèle ses beautés fulgurantes qu'à la suite à'India Song, dont il est la radicalisation narrative, plastique et
formelle).
Aatrélia Steiner (Vancouver) est sans doute l'un des films
extrêmes de Duras, celui dans lequel la logique de remplacement est le plus systématiquement menée, explorant toutes les
ressources narratives et formelles du cinéma.
La disparition de la figure y est d'abord narrative : Aurélia,
la narratrice, se voit mal dans la glace, elle n'arrive pas à
appréhender son image qui, bien sûr, ne sera jamais montrée.
1 ourtant, elle a une existence concrète par le son : Duras lui
prête sa voix, la cinéaste et son personnage entrent dans une
pgique de montage de la figure, débordant sur la narration,
i abstraction de la figure analogique et F autobiographie (toujours iaussee, lacunaire ou mensongère chez Duras). La
logique de remplacement opère donc par un montage de la
ligure absente, donne une voix au fantôme d'Aurélia, à l'image de la petite fille dont l'image n'est jamais montrée (qui
existe cependant sur un autre support : elle est reproduite
dans fa Yeux verts).
Le remplacement est aussi scénaristique et joue sur la per-

mutation : qui est Aurélia Steiner ? La narratrice, sa mère dont
elle raconte Fhistoire, les deux à la fois ? Une première permutation remplace la jeune Aurélia par sa mère morte dans
les camps de concentration en accouchant d'elle. Dans la
seconde Aurélia Steiner, la fiction d'holocauste s'adjoint un
nouveau sens : la maternité vécue comme mort, la naissance
comme culpabilité. Seconde permutation : le destinataire du
texte lu. Aurélia narratrice le destine à ses parents morts, qui
cèdent rapidement la place au personnage du jeune marin,
cette double destination alternant constamment par la suite,
jusqu'à la confusion. Le scénario parental et ses digressions
immédiates dissolvent tout point d'ancrage, toute certitude
quant à la narration et au scénario vocal. Les deux dimensions
constitutives de la forme narrative, le scénario et la narration
elle-même, sont donc interrogées dans la perspective de la
construction d'un système de permutation et de remplacement.
Cette problématique met également en question les trois
données de l'image. Le remplacement est d'abord figuratif:
un motif remplace un autre motif sur le mode d'analogies de
sens, l'image du récit des camps de concentration est celle des
voies ferrées désaffectées, des troncs d'arbres numérotés et
entassés. Au terme de ce processus figuratif, le film fait appel
au plan noir et au plan blanc, renvoyant directement au rectangle blanc du camp au-dessus duquel le père d'Aurélia est
pendu. L'abstraction permet de prolonger cette logique dans
un autre système, qui n'est plus de sens mais seulement de
textures, de contrastes optiques-narratifs qui ne proposent
que des matières et des sensations tactiles : dureté (les
rochers), fluidité (la mer), et aplats de gris (le ciel). Le travail
sur le graphisme, quant à lui, se lie directement à la fiction,
dans laquelle le jeune marin doit prononcer le nom d'Aurélia
jusqu'à n'en plus saisir que la matérialité du son. Aurélia est
aussi son propre signe graphique (Aurélia - Aurélia Steiner),
dans un contexte plus général de superposition du texte et de
sa prononciation narrative (le texte lu est montré et lu en
même temps).
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Art poétique 3 : les Mains négatives
C'est dans les Mains négatives que l'on peut trouver de la
façon la plus explicite, même si c'est par le biais de la fiction,
la théorie durassienne de la figuration. Dans les cavernes préhistoriques, les hommes posent leurs mains sur les parois de
pierre, et appliquent de la peinture tout autour, créant une
image en creux, une forme vide qui est Fempreinte de la
main. Cette théorie de Fempreinte de l'amour fou (pour
Duras, l'homme est un animal amoureux, des hommes préhistoriques au Vice-Consul), alliée à la tactilité de l'image, propose de faire du cinéma une prise d'empreinte du réel. Ce premier peintre, qui crée pour Duras «les premiers cris
dessinés », est un modèle analogique de la cinéaste, et leur
identité validée par la prise de parole de Duras s'exprimant, à
la première personne, à la place de cet homme. L'image de
cinéma est un écho de la pratique d'empreinte : et en filmant
Paris au petit matin par de longs travellings, Duras ne fait pas
autre chose que prendre Fempreinte du réel, dans Fidentité
du mouvement de l'image et du défilement de la pellicule. Le
paradoxe accompli dans les Mains négatives consiste à faire
d'une matière plate (la pellicule) le support d'un moulage du
réel.
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Art politique
La fiction amoureuse des Mains négatives, et l'intérêt théorique qui s'en dégage, ne s'en tient pas à la simple description,
la prise d'empreinte du réel tel qu'il se présente. Les
balayeurs étrangers du petit matin sur le Boulevard de Bonne
Nouvelle, toutes les figures ouvrières qui passent sur les trottoirs ou y travaillent sont pour Duras l'image de l'exploitation
politique (discrète dimension critique du film, que l'on trouve
de façon plus développée et radicalisée dans Ali au pays des
merveilles de Djouhra Abouda et Alain Bonnamy).
Le cinéma de Duras est politiquement très ambigu : on
peut y voir une fascination pour les figures coloniales et bourgeoises (dont Anne-Marie Stretter serait le meilleur exemple).
Ses films sont pourtant très politisés : le Camion, bien sûr, qui
aborde frontalement la question du communisme, l'abomination de l'histoire d'holocauste) dans de nombreux films. «Et
vouloir faire du cinéma, c'est aussi sortir de ce rôle de
consommateur du cinéma capitaliste, c'est s'extraire, se sevrer
de cette consommation réflexe dont on peut dire qu'elle par-

achève de façon criante le cercle infernal de la consommation
tout court. Ce faisant on accuse. On peut dire que tout le
cinéma parallèle accuse7.» La dernière conjonction: par nature, le cinéma est un art politique.

Cahiers du cinéma, n° 312-313, juin 1980,
Ibid, p. 149 (dans la réédition de 1996, Editions de l'Étoile-Cahiers
du cinéma).
3
LTmage-temps, Minuit, 1985.
4
Les Yeux verts, p. 76.
5
L'Image-temps, p. 338.
6
«La caverne noire», entretiens avec Dominique Noguez, in Marguerite
Duras, œuvres cinématographiques, édition vidéographique critique,
Ministère des relations extérieures, 1984.
7
Les Yeux verts, p. 107. Le livre abonde en fragments polémiques et
pamphlétaires, en violentes analyses de la situation économique et
spectatorielle du cinéma, du « maquerautage phénoménal du cinéma
par le capitalisme » auquel Duras oppose le « cinéma différent » tel
qu'il était présenté aux Festivals de Digne et d'Hyères.

Martine Rousset, Nicole Deschaumes
RAS LE BOL DES ESTHÈTES MERDELJX DE DERNIÈRE HEURE CRIANT « AU SUBLIME »
PETIT DOIGT EN L'ALR AU SORTIR D'INDIA SONG

1

2

Film féministe subversif, où la femme est reconnue en tant
qu'être autonome, entier, absolu.
Anne-Marie Stretter est cela : elle ne le revendique pas,
elle l'est, dans le silence au-delà de son reflet, de son image,
dans le désespoir, dans son impuissance à canaliser son désir
premier, son existence, dans les rôles traditionnels historiques
d'amoureuse, de mère, de séductrice, d'artiste et dans sa disparition.
La mendiante est cela, cet être errant, solitaire, criant, serrant ses enfants le long des routes, existant en deçà de l'image
que seul son cri traverse...
Et un homme est cela. Le vice-consul à Lahore impuissant
jusque dans son sexe à supporter son rôle d'homme, de
gérant du système par là même rejeté par sa classe, considéré
comme traître et comme fou après un acte désespéré, injustifiable : vouloir tuer la misère en tuant les misérables, vouloir
tuer son rôle en tuant son reflet.
Trois êtres vivants unis dans la même insupportable
conscience définitive de leur misère et de la misère.
La misère d'un Occident gavé, séparé de lui-même, schizoïde se mourant en poussière.
La misère d'un Orient décharné, colonisé crevant de la
lèpre.
La misère, produit d'un certain ordre du monde à la fois
maintenu et créé par ceux qui eux supportent, qui sont l'oppression et l'oppresseur, ceux-là mêmes qui assassinaient l'Espagne en luttes en 37, qui trahissaient la Révolution russe:
tous ces hommes du bal, fascinés ici par ce qu'ils croient être
1 agonie de cette femme Anne-Marie Stretter. Au même
moment, à Madrid, Franco disait: «Je suis l'amant de la

mort». Tous ces hommes du bal marionnettes du pouvoir
perpétuant le pouvoir de marionnettes.
Le spectateur, ici, ne se trouve pas devant une plate-forme
de revendications parcellaires mais devant l'évidence silencieuse d'une situation présente irréfutable : l'être enfermé
dans le règne de l'avoir ou de son absence.
Seule, une femme jusqu'à maintenant, a su montrer cela,
parler cela dans un langage dépourvu de toute trivialité spectaculaire, idéologique, a su parler de l'être féminin et de l'être
masculin en rupture, dépouillé de tous ses jeux et rôles historiques, pour le moment (et d'abord) en état de totale dépossession jusqu'au point zéro.
Elle a su nous renvoyer à nous-mêmes au-delà de notre
rôle de spectateur, face à une lutte totale de conquête de l'être
de son règne qui nous reste à mener à partir de ce point zéro,
que certains appelleront folie, d'autres mort.
Anne-Marie Stretter est morte à la survie à l'acceptation, à
l'image. Est-elle allée rejoindre en silence la mendiante, son
double vers les anars de 36, leurs doubles loin, très loin de la
pellicule ?
Quant à Duras, elle est morte au cinéma du pouvoir
depuis déjà longtemps.
Elle dit souvent : «aller vers le silence». Mais quel silence ?
Silence du pouvoir du cinéma. Silence de l'expression en
général comme détournement de la réalisation du désir.
Silence annonciateur.
Enfin, un film terriblement et véritablement mobilisateur.
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Cinéma différent, n° 4, 2e trimestre 1976.
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Dominique Noguez

Bernard Weidmann

ROBBERT F. LYING DE RODOLPHE BOUQUEREL

Au VERT-BOIS
NOTE SUR DEUX FILMS DE PIERRE BRESSAN
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Robbert F. Lying (1975) frappe d'abord par l'intensité métallique de ses noirs et blancs et surtout de ses gris. Par son parti
pris constant de synecdoque : Bouquerel réinvente lui aussi le
cinéma, cadre à sa façon, très près des choses et des corps.
Son film pourrait être un beau film corporel, mais c'est aussi,
en filigrane, un film narratif, un hommage à A bout de souffle,
bien avant et bien plus fortement que les films de la soi-disant
new wave américaine actuelle. Le récit progresse de façon originale, par glissements : les séquences n'y sont pas séparées
par les ponctuations habituelles (fondus, coupes franches,
changements nets de grosseur de plan). C'est, comme Zone
d'Apollinaire, de la poésie narrative sans ponctuation ni tran-

sition. Avec ce montage implicite, on avance par déduction
(l'apparition d'un nouveau personnage signalant un saut dans
le temps, un rebondissement). Bouquerel fait, comme
Warhol, retour aux frères Lumière, mais ce retour le conduit
à mille lieues de Warhol. Vrai fils de la Nouvelle Vague et du
cinéma primitif.
Trente ans de cinéma expérimental en France (1950-1980),

Paris, A.R.C.E.F., 1982.
ROBBERT

E

LYING,

1975,16 mm, n&b, son, 62 min.

En 1977, Pierre Bressan réalise les Lamentations. Avec ce premier film, il ne cherche pas à se positionner comme cinéaste,
d'emblée il le devient. Si filmer exerce bien une attraction, il
accomplit cet acte sans passer par des formes préexistantes et,
contrairement à beaucoup d'amateurs, sans avoir à marquer
de façon rigide une posture d'artiste. Aucun maniérisme chez
lui : mieux qu'un vague désir de cinéma, Bressan a un sujet.
Les Lamentations et Frauenzimmer répondent au même projet
de produire le monde comme émergeant d'un fond primitif
ou plutôt cette production est le centre vers lequel avancent
les films - centre « véritable », peut-être « ignoré », à l'origine
de l'œuvre pour Maurice Blanchot.
J'ai vu pour la première fois les Lamentations en 1978 au
Festival Universitaire du Film Underground de Nancy. J'ai été
frappé par l'élémentaire évidence d'un film dont la beauté
compacte ne se détruit pas. Pas une perfection close mais un
équilibre bref, menacé.
Rilke a écrit un jour que notre tâche était d'apprendre non
la possession mais le rapport. Bressan n'aura pas eu à l'apprendre. Lui, à propos d'une baignoire dont les pieds évoquent des pattes de lion : «On prend un bain là-dedans, et on
devient un sphinx. » Tout est rapport dans ses films, notamment grâce à son art de la compression. Qu'elle s'exerce dans
le montage à distance ou à l'intérieur du plan, c'est une des
forces majeures de son cinéma. Un plan fixe des
Lamentations : le foyer du Grand Théâtre vibre de lumière et
de dorures, une chaise de paralytique occupe l'espace central.
Bressan a filmé en plein jour, à hauteur d'homme, dans Taxe
Irontal et dans la profondeur. Mais dans le décor dépourvu de
mobilier, le fauteuil à roulettes ne peut pas s'intégrer. Déjà
dispose au départ du plan, il est immédiatement perçu
comme une pointe active qui mentalement fait revenir une
autre ligure immobile, celle de la femme assise dans l'encadrement lumineux d'une porte ouverte au fond d'un couloir, drapée de noir, qui fixe droit la caméra derrière des lunettes
opaques. On la sent aux prises avec une vérité qui consume
mais son attitude hiératique échappe à la compréhension. Ce
regard tendu resurgit sans s'infléchir et remplit le plan du fauteuil, a present vide, d'une densité magnétique. L'événement
n etait pas programmé. Aucun rythme n'a été développé pour
nous porter progressivement à sa rencontre. Bressan accumule la tension et la déplace.
11 peut aussi partir de ce qui est tassé et déplier sur place
par aegres. Certains plans sont travaillés dans le clair-obscur.

La lumière engendre des bouts du monde, elle fait émerger
un lit, le grenat d'une robe, l'émail lisse d'un lavabo, l'éclat
sourd d'un visage maquillé... Force de refoulement: elle renvoie le reste dans l'arrière-plan sombre qu'elle charge de puissances secrètes. Dans Frauenzimmer, il filme la séquence de la
salle de bains à travers un filtre bleu, il le retire de l'objectif
pour tourner \\ scène où la jeune femme se casse les doigts
dans la porte. A la projection, la couleur semble appliquée
comme un voile mais ce voile se déchire au plus près du mystère au moment de la mutilation volontaire. Rien de trop
grand ni de trop difficile. La virtuosité ne peut conduire qu'à
une précision mortelle. C'est la raison pour laquelle Bressan
se garde de tout calcul. Il expérimente des situations
concrètes et sait en profiter. Même un effet médiocre comme
l'utilisation d'un filtre coloré, il le rend étonnant.
Les départs ne sont jamais faibles. Ça commence par un
lieu et une personne, modèle « duquel surgissent des élans de
lignes ou de valeurs ». Bressan filme le rapprochement des
deux. De ces rencontres naissent des mondes à la fois
opaques et chatoyants. La narration est réduite à des bribes
mais si certains motifs restent aveugles ou tronqués, ils n'apparaissent jamais comme des fragments enchâssés dans un
édifice de facture différente. En cela le cinéma de Bressan se
rapproche du rêve qui utilise l'élaboration secondaire pour
donner une cohérence à l'ensemble. Encore une fois dans le
Grand Théâtre : la scène obscure enveloppe autant qu'elle
porte, sortent de l'épaisseur l'éclat d'un poignard et le regard
extatique d'une danseuse. Au moment où la caméra nous met
en phase avec la torsion des gestes, Bressan monte un plan
inondé de vibrations muettes : le plafond vacille. Ce passage
d'un plan à un autre crée un vertige, c'est un «foyer
d'énergie». C'est précisément cet instant que le cinéaste choisit pour nous déphaser. II bloque net en nous faisant basculer
cut dans la scène suivante : plan-tableau où s'élève un air des
Noces de Figaro. Voilà exactement où se situent les deux premiers films de Pierre Bressan, dans un mouvement perpétuel
d'ouvertures et de points d'arrêts qui ne comble pas notre
attente mais la crée.
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, 1977, 16 mm, couleur, son, 12 min.
, 1978, 16 mm, couleur, son, 17 min.

LES LAMENTATIONS
FRAUENZIMMER
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Jean-Michel Bouhours, Claudine Eizykman, Guy Fihman, Prosper Hillairet, Christian Lebrat

AU FOND, LA VOLX
(DANIELLE SCHIRMAN)

PARISFILMSCOOPTION

Les films de Danielle Schirman, Rue du regard, une voix et
Métro fantôme, exploitent le support argentique par couches
successives qui se contaminent et s'impressionnent les unes les
autres : photographies de personnages en pied et en taille réelle, replacées dans les lieux que fréquenta l'être dont elles sont
l'effigie, ou photographies surgissant du flou et y retournant
comme dans la mémoire, films refilmés, puis projetés et filmés
à nouveau, pour intégrer un support final où les images sont
convoquées par les images, du fond de leur lointaine apparition première, probablement mythique et perdue. Cette sorte
d'artisanat produit une imagerie magique <qui disqualifie les
trucages sophistiqués. Des objets porteurs d'images comme les
stylos à bille souvenirs imposent Péchelle de leurs paysages et
les renversements qui y animent un objet, au monde réel qui
devient ainsi le jouet de leur fantaisie. Par toutes sortes de jeux,
les images filmées renversent le monde, ou le retournent pour
en révéler l'envers poétique, le basculement féerique. Sous
toutes ces couches superposées et feuilletées, se font entendre
des êtres disparus dont la seule trace est leur voix : celle de Stanislas Rodanski dans Rue du regard, une voix, celles des amies
de la grand-mère de la cinéaste, et des grands-mères de ses
amies dans Métro fantôme. Au fond des images, ou au contraire portées par elles à la surface du monde perceptible, la voix

humaine est seule, sur un support d'origine si fragile que, sans
le film inventé pour la soutenir, la maroufler, elle serait
condamnée à tomber en une silencieuse et invisible poussière.
vorx, 1984, 16 mm, couleur, son, 17 min.
R, sc, mont : Danielle Schirman. Im : Pierre Gaspard. Son : Denis
Guilhem. Prod : Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques. Voix: Stanislas Rodanski, André Marcon. Int: Chris Chappey, Danielle Schirman.
Dès 1947, Stanislas Rodanski alors âgé de vingt ans prend part aux
activités du groupe surréaliste. En 1948, il en est exclu pour «travail
fractionnel». Après un premier internement de 1949 à 1952, il finit
par se réfugier dans une «maison de santé» lyonnaise. Mutisme où il
cesse toute activité littéraire. Pourtant quelques mois avant sa mort,
la voix refait surface, vibrante de l'énigme de Shangry-la, la ville des
«Horizons perdus».
RUE DU REGARD, UNE

, 1992, 16 mm, couleur, son, 27 min.
R, sc, mont, son : Danielle Schirman. Im : Alain Fleischer. Prod :
Dominique Païni/Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques. Mus : Bernard Cavanna. Violon : Noémi Schindler. Bandonéon : Juan José Mosalini.
«Paris traversé comme une fête foraine: celle d'une vie..., racontée
par les amies de mes grands-mères et les grands-mères de mes
amies. »

MÉTRO FANTÔME

On nous dit : élitisme, formalisme, uniquement-technique,
fétichisme-technique, ça fait mal aux yeux, c'est décadent,
c'est déjà fait, c'est bourgeois-réactionnaire, c'est anarchodésirant, c'est coupé des masses, c'est pour se faire plaisir,
c'est pas du cinéma... Nous ne tenons pas plus aux conditions de la Renaissance qu'à celles du marketing ou celles des
montage-édifications : nous sommes minoritaires, et nous ne
craignons pas de ne pas attirer les larges masses, nous ne fonctionnons plus avec la représentation ni avec la narration, qui
sont les formes les plus formalisées et répétitives engendrées
par le cinéma industriel, nous faisons du cinéma, nous travaillons donc sur le dispositif cinématographique qui est l'intermittence, la mise en relation de 48 informations par seconde inscrites sur un ruban, puisées par 24 jets de lumière sur
un écran : c'est d'ici que le cinéma commence.
Le cinéma est intermittence. II n'y a pas de mouvement
cinématographique, il n'y a que des photogrammes, des agencements-films, des opérateurs-catalyseurs d'agencement, les
cinéastes. II n'y a pas d'illusion de mouvement cinématographique : les cinégrammes (séries de photogrammes) ne sont
que les modalités de débit de l'information visuelle (sonore) ;
et les cinégrammes les plus denses et complexes ne sont pas
les simples échantillonnages homotétiques de la réalité secondaire : il y a des parcours visuels, des transits d'intensité qui
activent l'appareil psychique/social autrement : moins que le
voir, la scoption.
Le cinéma Banana est intermittence. Le cinéma indépendant c est le cinéma Banana : rappelez-vous dans Award Prestation to Andy Warhol de Jonas Mekas, le groupe autour
de Warhol, certains assis, d'autres debout qui n'ont pour
unique activité que d'éplucher et de manger une banane dans
a plus extreme indifférence, fixité et lenteur: l'absence d'action, 1 immobilité fixe et décomposée, l'attention à l'événement minoritaire et violent, dérisoire et sexuel, et le groupe
autour de Warhol où se rencontrent des singularités absolues
car la rorce du film des films est de s'arracher à la standardisation du temps industriel, la force d'un film vient de la temAZI 1 6 /unte PM,PK à cha1ue cinéaste indépendant prise
uans les 24 heures de travail et de sommeil. Nous ne refaisons
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pas Warhol mais nous voulons la temporalité errante car elle
est singulière : chaque cinéaste façonne le corps du film
comme il façonne son corps, sa voix, sa chevelure, sa marche,
ses toiles-habits selon des rythmes, des couleurs, des temps
que le consensus social cherche inéluctablement à assourdir, à
réguler, à piétiner.
Nous aimons le cinéma Banana, nous aimons aussi le cinéma Watermelon et nous commençons à entrevoir le cinéma
Melba. Le cinéma est intermittence : le cinéma indépendant
crée un temps actif présent, qui résulte d'un choix d'objetsénergies et non pas d'objets-représentants, de rythmes, de
vitesses et d'agencements, qui produisent la maximation des
affects et non pas leur filtrage moyen. Nos films ne représentent, ni ne docu(mentent), ni ne racontent rien. Ils ne sont pas
un double de la réalité, ils sont la réalité même de nos processus filmiques et psychiques, qui palpitent au 24e de seconde.
Plus de mémoire causale, ni d'effets à retardement, mais
d'autres réseaux mnésiques, d'autres branchements psychiques. Nos films ne se laissent pas arrêter : ils passent dans
le projecteur ; dans une visionneuse ou sur une table on ne les
reconnaît plus. II n'y a pas d'ailleurs du film : le temps de
vision est le temps où s'éprouve le processus filmique en train
de se produire : temps auto-produit (les effets d'après-coups
qui ne sont pas exclus pour autant, ayant leur propre temps
présent). Le cinéma indépendant ne répète pas des processus
mais en inscrit de nouveaux,
cinéma
cinéma émergence
cinéma turbulence
se laisser prendre
œil étonné, précis et raffiné
rapide (parfois la rapidité des lents)
aussi rapide que la langue des caméléons
écoulement, cassé, cousu, chiffonné
sentir les temps par les yeux.
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Texte-manifeste publié dans le catalogue du Festival de la Rochelle,
4es Rencontres Internationales d'Art Contemporain, du 26 juin au
10 juillet 1976.

375

Stefano Masi
PARISFILMSCOOP OU LE VOYAGE FANTASTIQUE

L'expérience du groupe de cinéastes liés à la coopérative Paris
FilmsCoop et à la revue Melba représente un Voyage fantastique (c'est bien au film de Richard Fleischer que je fais allusion) à l'intérieur de la machine-cinéma. Les protagonistes de
cette aventure formelle - Guy Fihman, Claudine Eizykman,
Christian Lebrat, Pierre Rovère, Jean-Michel Bouhours,
Edouard Beux, Pascal Auger, Dominique Willoughby et
d'autres - miniaturisent eux-mêmes et leur propre subjectivité
d'artistes pour pénétrer, sous une forme réduite, à l'intérieur
du corps mécanique et chimique du cinéma, en parcourir les
artères et les veines, en explorer les organes, qui nous apparaissent dans leurs films comme des cavernes mystérieuses et
inexplorées.
J'ai dit «inexplorées». En effet, en réalité ils sont les premiers à y accéder - même si viennent immédiatement à l'esprit les expériences précédentes du Nouveau cinéma américain et les films structurels de Peter Kubelka. Ceci n'a qu'une
importance relative parce que les priorités historiques et chronologiques ne sont pas le problème fondamental. On commet
souvent Terreur de se tourner vers le cinéma expérimental
pour y chercher un « Guinness » des exploits cinématographiques (le film le plus court de l'histoire du cinéma, etc.) :
tout artiste qui crée une œuvre cohérente et organique est le
«premier» dans son domaine. Le sens d'une telle opération
réside dans sa forme et dans ses motivations. Donc, le sens du
merveilleux et l'intérêt que ces visions suscitent en nous résultent du type de regard qui le transmet, du projet sous-jacent
qui l'informe.
J'ai dit « se miniaturisent ». Se faire petit : qu'est-ce que
cela veut dire ? Pour un artiste c'est renoncer à son propre
rôle gratifiant, tel que l'entendaient la philosophie romantique
et la philosophie de l'art, renoncer à parler, à exprimer un
message, renoncer à se cacher derrière la rhétorique d'un
quelconque contenu ou ardeur missionnaire, pour apparaître
nu face au tribunal de sa propre conscience, même su y aura
toujours quelque idiot qui se lèvera pour crier «le roi est nu»,
et face au problème fondamental pour chaque artiste : restituer en une forme organique l'harmonie qui se cache derrière
le chaos de la réalité. C'est en acquérant cette éthique - et
seulement à ce prix - que les cinéastes dont nous parlons peuvent revendiquer leur appartenance à un même groupe.
Le dire de leurs films est réduit au minimum : il disparaît
devant l'extraordinaire capacité de « voir » le fonctionnement
du dispositif. Ainsi, Trois couches suffisent (1977-79) de Guy
Fihman n'est rien d'autre qu'un voyage entre les couches de
gélatines déposées sur la pellicule : le rouge, le vert et le bleu.
Entre les différentes strates de l'émulsion à travers lesquelles
la lumière se fraye un passage réside le mystère de l'éternel
devenir de la vie, le dilemme de la conservation d'un produit

manufacturé capable de perdurer au-delà de son auteur : c'est
le « pari » que chaque artiste instaure avec sa propre mort
(avec Biaise Pascal nous utilisons ce terme de «pari» dans son
unique acception religieuse). La couleur est la trace la plus
labile que la lumière puisse inscrire sur la pellicule. Et ce n'est
pas un hasard si Trois couches suffisent est justement un film
sur la couleur et sur la mobilité chimique, un film destiné en
fait à disparaître dans un certain nombre d'années (les garanties actuelles données par Kodak sont d'environ cinquante
ans), une œuvre en quête d'éternité vouée en partie à l'échec.
Fihman a commencé avec des expériences cinématographiques plus traditionnelles, comme France Soir (1973), film
qui décrit en 1440 photogrammes distincts trois mois d'un
quotidien (un peu comme faisait un cinéaste du Nouveau
cinéma américain qui en une minute présentait - tous photogrammes distincts - les chefs-d'œuvre de l'art occidental1).
Puis, Fihman se tourne vers d'autres expériences et anticipe
déjà dans Ultrarouge-Infraviolet (1974) les thèmes de Trois
couches suffisent. Ultrarouge-Infraviolet est un film consacré
au mouvement de la couleur dans le temps : il repose sur près
de vingt mille variations chromatiques de l'image d'une peinture de Pissarro, les Toits rouges. Ce film est l'un des plus fascinants du cinéma français des années soixante-dix : réflexion
sur la lumière et sur son « mouvement », sur l'énergie de la
décomposition, sur la vie contenue dans la mort. La gélatine
posée sur le support devient une couche de terre dans laquelle les organismes morts retrouvent un humus vital pour les
formes à venir.
Le sens de la mort qu'on trouve dans les films de Guy Fihman est totalement inversé dans ceux de Claudine Eizykman.
Son film V.W. Vitesses Women libère une violente énergie vitale qui se manifeste à travers la fragmentation exacerbée de la
séquence et de l'image. Pour exprimer cette extraordinaire
vitalité, la cinéaste se comporte d'une manière pour le moins
paradoxale, puisqu'elle utilise le noir comme couleur de base.
V.W. Vitesses Women (1974), Bruine Squamma (1972-77),
Moires Mémoires (1972-78), comme la plupart de ses films,
sont faits de lumière et de couleurs qui émergent mystérieusement du noir. Le noir de l'écran, qui parfois se confond avec
le noir de la salle, modèle constamment le format de l'image
et en fait ce qu'il veut, un peu aussi comme dans certains films
de Christian Lebrat. Mais il faut maintenant préciser ce qu'est
le noir au cinéma. Le noir - où plutôt l'obscurité - est au
cinéma ce que l'oxygène est à la vie : l'obscurité au cinéma est
donc une condition nécessaire, indispensable à la matérialisation de l'image. Le noir donne vie aux fantômes sur l'écran et
le vitalisme d'Eizykman s'accorde avec cette propension à
l'obscurité, cette dimension toujours nocturne, propre au
cinéma. À í'inverse, le cinéma narratif a toujours attribué un

sens négatif à l'obscurité : de l'ombre vient le danger, cet
inconnu qui nous terrifie dans le film d'horreur et nous
intrigue dans le film policier. Pour Claudine Eizykman le
cinéma est vitesse, accélération de la vision humaine, modification de nos capacités perceptives habituelles, et il faut que
l'œil y soit entraîné. Son cinéma a poussé certains critiques à
formuler des boutades du type de celle de Luc Honorez dans
le Soir quand il soutient que dans les films d'Eizykman « il n'y
a pas d'histoires et chaque spectateur peut s'en inventer une».
Dans V.W. Vitesses Women, les images perdent leur propre
consistance naturaliste pour se donner en tant que photogrammes isolés, comme dans Schwechater (1957-58) de Peter
Kubelka. Dans l'œuvre du cinéaste viennois cette forme
prend Taspect, l'harmonie et le primitivisme d'une peinture
de Giotto. Claudine Eizykman est déjà une maniériste. C'est
pour cela que ses films sont si longs - V.W. Vitesses Women
dure 36 minutes et Bruine Squamma, dans sa version complète, 122 minutes -, bien qu'elle utilise des procédures proches
du clignotement (à I'inverse des films courts de Kubelka et de
Paul Sharks). Là où Kubelka soustrait de la réalité pour libérer les formes emprisonnées dans le chaos de la matière,
Eizykman travaille par accumulations progressives, exploitant
à 200% la gamme des possibilités visuelles du cinéma. II faut
ici souligner le rôle que l'œuvre et la pensée de Kubelka ont
joué dans révolution des cinéastes français des années soixante-dix. La vague a pris consistance suite à la présentation
d'une grande exposition, intitulée «Une histoire du cinéma»,
dont Beaubourg passa commande au cinéaste viennois vers le
milieu des années soixante-dix. Ses conférences, sa pensée, ses
œuvres motivèrent fortement un groupe de jeunes gens qui
avaient commencé depuis peu à se servir du cinéma, et seulement de façon marginale. Plusieurs d'entre eux sortaient
d instituts d'arts et la découverte de l'approche du cinéma
propre à Kubelka fut une authentique révélation : la révélation d'une vraie continuité entre les arts traditionnels et le
cinema. D'une certaine façon cette vague de cinéastes français
a une origine intellectuelle, parce qu'elle a été fortement stimulée par la connaissance des œuvres d'un autre artiste plus
que par 1 observation de la nature ou de la société. Mais il ne
taut pas oublier que Claudine Eizykman et Guy Fihman ont
realises des films importants avant la grande exposition parisienne conçue par Kubelka.
L'un des cinéastes français stimulé par Kubelka est Christian Lebrat. II utilise le cinéma pour projeter hors de luimême le trace d'un parcours pour les informations visuelles
qu u repère a 1 intérieur du système perceptif. Et au moment
ae la vision du film, ce tracé passe directement de l'écran de
systeme
nue
Perceptif du spectateur, il peut alors arriver
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cinétique. Ses films sont divisés en deux groupes : les écarts et
les organisations2. Les écarts sont les films dans lesquels il travaille sur des bandes d'images figuratives apparaissant sous
forme d'unités autonomes qui interfèrent entre elles. Les organisations, à I'inverse, sont les films dans lesquels Lebrat travaille sur des bandes lumineuses de couleurs pures regroupées en séries et projetées simultanément. Dans les écarts
comme dans les organisations, une des hypothèses de travail
fondamentales de Lebrat consiste à travailler sur des «informations minimales ». L'espace de l'écran, tel qu'il existe, avec
ses limites et ses dimensions, est ressenti par Lebrat comme
une contrainte, une contrainte à laquelle l'artiste doit toujours
dire non. Une grande partie de son travail de cinéaste consiste
à faire sauter les rapports traditionnels entre l'ceil du spectateur et l'écran. Dans les écarts, Lebrat a filmé seulement des
petites bandes verticales de photogrammes, en masquant le
champ visuel de l'objectif avec des caches qui ne laissent passer qu'une petite partie d'image et de lumière.
On peut considérer son Autoportrait au dispositif (f98f)
comme un petit manifeste du cinéma lebratien. C'est un film
réalisé avec un cache mobile (l'utilisation des caches est une
des caractéristiques dominantes du cinéma lebratien) qui
nous fait penser à certaines expériences du cinéma primitif:
ici le cinéaste souligne et isole quelques aspects du fonctionnement du dispositif, à commencer par le rythme intermittent
du mouvement, véritable obsession formelle. LAutoportrait
exploite les expositions multiples et la symétrie de l'image,
c'est un film cultivé, raffiné et qui porte la marque d'une personnalité aux caractéristiques bien reconnaissables au sein de
la vague.
Ici le cache crée un curieux effet de clignotement. Le clignotement est la respiration du cinéma et l'une des figures
principales de la rhétorique cinématographique des cinéastes
de ce groupe. En fait, le clignotement n'est rien d'autre que le
battement de la lumière sur l'écran, provenant du mécanisme
cinématographique qui projette à chaque seconde 24 images
et 24 moments d'obscurité. L'ceil humain ne voit pas ces
moments de noir, sauf quand la projection est ralentie d'au
moins un tiers. Travailler avec des unités photogrammiques
implique nécessairement de se définir par rapport au clignotement et à sa problématique. II existe différents types de clignotement: ceux de lumière pure (le clignotement «classique»)
et ceux d'images, avec des éclats de formes qui apparaissent
sur l'écran et y restent au moins un quarante-huitième de
seconde. Entre ces deux types de clignotements - c'est-à-dire
entre l'abstraction du clignotement de lumière pure et le
« contenu » du clignotement d'images -, il y a le clignotement
de couleur, qui remplit l'écran d'une couleur uniforme (utilisé
surtout par Sharks). Les cinéastes français dont nous parlons
ont tendance à utiliser surtout le clignotement d'images, celui
où il y a du « contenu ». Cette tendance à la figuration fait
contrepoids à l'abstraction qui résulte de l'absence totale de
son dans leurs films. Nous voici, en effet, face à une vague qui
refuse l'utilisation du son. On peut expliquer cette attitude
par les origines culturelles de ces cinéastes, provenant pour la
plupart des arts figuratifs traditionnels.
Les films de Jean-Michel Bouhours sont également silencieux. Comme Dominique Willoughby, Bouhours est - parmi
les cinéastes du groupe - celui chez qui le lien avec les arts
figuratifs est le plus évident. Dans Rythmes 76 (1976), il tra-
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vaille sur des rapports entre images graphiques et images photographiques au sein d'une structure filmique fortement rythmée. L'intense émotion que transmet ce film, comme les suivants Chronoma (1977) et Sécan ciel (1979), provient de sa
capacité à découvrir des liens secrets et magiques entre les différentes couches d'images qui se recomposent dans notre imagination. Bouhours se déplace en permanence de l'univers
graphique à l'univers photographique, piégeant sans arrêt
notre perception et nos habitudes à considérer comme réaliste
ce qui est photographique et irréel ce qui est peint. En
d'autres termes, nous sommes en présence d'un aspect spécifique de la vision : découvrir constamment la fascination exercée par le décor d'une situation réelle et ensuite le transfigurer complètement.
Même si ces artistes - à juste titre - refusent l'idée d'appartenir à un groupe, leur aventure au sein du dispositif filmique représente l'expérience d'un ensemble très soudé qui

_J

■g
^
»-

émerge incontestablement dans le panorama de la culture
européenne de ces dix dernières années et mérite certainement une attention majeure. Cette aventure pourrait être aussi
un prétexte extraordinaire pour élucider - en partant des
films mêmes - le rapport entre le cinéma et la culture figurative qui s'est développée à côté du cinéma et qui a évolué avec
la technologie.

Fred Camper
ULTRAROUGE-INFRAVIOLET, DE GUY FIHMAN

Visuel (Rome, éd. Carte Segrete), anno II, n° 7, juin 1983.
Traduit de l'italien par Giovanna Puggioni.

1

God is Dog Spelled Backwards (Dieu épelé à l'envers donne chien),
réalisé en 1967 par David Mac Laughing présente trois mille ans
d'histoire de l'art en quatre minutes. [N.d.E.]
2
Cette division provient d'un entretien de Fauteur avec l'artiste: «Lo
schermo interiore di Christian Lebrat», Cinemasessanta (Rome), n°
126, mars-avril 1979, pp. 54-58. [N.d.É.]

Fait rare pour un écrit sur le cinéma, « le Film structurel1 »,
l'article publié par P. Adams Sitney dans le numéro 47 de Film
Culture (1969), a démontré une réelle faculté de «fécondation ». Son auteur essayait d'y définir un nouveau mode formel
qui commençait à émerger et qu'il décelait dans les œuvres récentes de plusieurs cinéastes. «Un cinéma de la structure est
apparu», annonçait-il en décrivant ces films qui se démarquaient de la « tradition dominante du cinéma américain
d'avant-garde» par «leur forme de plus en plus complexe»,
«prédéterminée et simplifiée», et dont la «particularité essentielle était la structure d'ensemble». E)e façon discrète ou plus
tapageuse selon leur tempérament, nombre des cinéastes cités
dans l'article, Ernie Gehr ou Stan Brakhage par exemple,
contestèrent ce terme de structurel. Réaction peu étonnante :
les cinéastes, surtout ceux de l'avant-garde américaine, ont
toujours refusé les étiquettes et leur «mouvement» n'a jamais
pu s'entendre sur l'appellation à donner à ce genre de cinéma
(ils avaient déjà refusé tous les qualificatifs proposés, «indépendant», «expérimental», «avant-garde», «non narratif»,
«underground» et même «non dépendant», c'est-à-dire relié
a rien).
Ce qui est étonnant en revanche, ce sont les effets suscités
par cet article. L'auteur concluait en prédisant «l'apogée puis
la dégénérescence du mode structurel », mais F ampleur des
mouvements provoqués surprit tout le monde. Peu après les
trims «matérialistes-structuralistes» d'un groupe de cinéastes
ontanniques dont Peter Gidal et Malcolm Le Grice, mais dans
un tout autre état d'esprit, plusieurs cinéastes français travaillèrent, eux aussi, à Fombre du «film structurel». Jusqu'à
récemment, j ignorais leur production car ils sont peu connus
en Amérique du Nord. A première vue, les films de Claudine
Mzykman Guy Fihman, Christian Lebrat, Pierre Rovère, Dora nique Willoughby, etc.. paraissent relever du mode structurel. par leurs sujets, par leur utilisation d'un arsenal réduit de
procèdes stylistiques et de la répétition. Mais à en juger par les
xemples que j en ai vus, ils créent une impression tout à fait
strelnts
cZZTU et^
> à ce qu'il semble, à l'exploration d'un
dune
™7
,
technique limités, ils ne se déroulent pourfilmas!
,Un système prédéterminé, comme les grands
américains
ÍWHP
' même les plus grands (Zorns Lem-

7lîT
'
°
&as non lus
Snow, 1970
1970-71).
La,C° nduS1
n n est
née: iìs paraissent
°
°
'
P
P
prédétermi: souvent même ne
moine
uc pas
pas progresser
piugiesser du
au tout,
lout, du
au
ciném
sentent , n
atographique habituel, mais préex loratlon
poétirmpe A
P
a plusieurs couches, suggestives et
posslbllltés
néma
'
de Fimagerie et de la lumière au ciPt n 1971

CPI

ne
378

U h Ré wn centrale de Michael

-.W*,, HÍ^IÍI^

T^-

ra
mtn^ge'¥
Tle/ (1974)
du role du m

ration

de Gu

Fih

y
man est une bon°úf dans l'esthétique structurelle:

chaque image de ce film est fondée sur les Toits rouges, la toile
de Pissarro représentant plusieurs maisons dans un paysage.
Prenant ce tableau comme point de départ et travaillant sur un
banc-titre, Fihman a modifié une série de copies du tableau de
façon différente pour chaque image, produisant ainsi une séquence de courtes sections séparées par des fondus où les
compositions se modifient progressivement, les couleurs individuelles se dissolvant les unes dans les autres, ou se transformant en des teintes voisines.
Évidemment, la peinture impressionniste résulte d'une
longue évolution qui, de la perspective de la Renaissance, a
mené à une opticité visant moins à imiter la disposition des objets dans l'espace, tels qu'on les voit dans un appareil photo ou
dans la camera obscura, qu'à rendre l'image plus présente au
regard du spectateur en créant une sensation presque tactile de
la lumière et en produisant un plaisir visuel par des effets subtils de lumière et de couleur. Les premières images du tableau
présentées dans le film ne donnent pas vraiment une illusion
de profondeur : le rouge des toits se détache de la toile, mais
les toits eux-mêmes semblent écrasés les uns sur les autres et
avalés par le paysage. Un réalisateur pourrait utiliser ce genre
de métamorphose chromatique de manière didactique pour
simplement effacer plus avant l'effet de perspective : ce qu'il
reste de tridimensionnalité dans la peinture impressionniste
étant souvent dû à des différences de couleurs, les changer ou
les atténuer peut être considéré comme un pas de plus vers
l'aplat moderniste, et comme une simple affirmation de la matérialité du médium. Mais il y a une contradiction : l'image du
film est «immatérielle», comme Fa formulé Christian Lebrat :
«Vous ne pouvez pas la toucher, c'est seulement de la lumière2.»
Le film de Fihman se caractérise en effet par une transparence, un sens affiné de la délicatesse de la lumière, peut-être
plus proches de l'histoire de la peinture française que du film
structurel. Planant dans une sorte d'espace virtuel qui n'est ancré ni au sol à l'intérieur du tableau, ni à la surface de l'écran,
ses images sont autant mentales que physiques. Fihman luimême mentionne des influences bien antérieures à Fimpressionnisme : celle de la peinture italienne, surtout vénitienne,
dans les tableaux qu'il a vus enfant pendant ses nombreux
voyages en Italie avec sa famille, et son souvenir de la lumière
de Venise. Cette dernière résulte en partie du jeu des reflets
changeants des couleurs des bâtiments sur les eaux mouvantes
des canaux, d'où Fillusion que Fair lui-même est quelque peu
coloré. En outre, la peinture vénitienne est célèbre pour sa
mystérieuse fluidité, où maisons et personnages semblent
moins appartenir au monde solide qu'à celui, vibrant et changeant, de la lumière. De même, les changements de couleurs
progressifs dans Ultrarouge-Infraviolet introduisent des effets
d'illusion de profondeur là où il n'aurait pas dû en exister. En
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fait, l'image à partir de laquelle Fihman a travaillé en premier
lieu n'est même pas le tableau de Pissarro, qu'il n'a pas eu l'autorisation de filmer ou de photographier, mais une reproduction imprimée encore plus plate. Plus important, l'espace créé
par les changements de couleur, apparemment non amenés par
une séquence prévisible, est encore plus instable que celui de
la peinture impressionniste. On ne peut jamais prévoir vers
quelle couleur vont virer les toits ou le ciel, ce qui donne un
peu l'impression au spectateur d'être constamment pris par
surprise. La permutation de infra et ultra dans le titre du film
est bien significative du genre de renversement des valeurs introduit ici.
L'œuvre de Fihman est plus fidèle à la nature du cinéma
que les productions britanniques les plus matérialistes, en ceci
que la couleur elle-même est arbitraire et interchangeable. En
effet, outre que les réalisateurs se voient remettre par les laboratoires des nuances qu'ils n'ont jamais souhaitées ou imaginées, la couleur change avec le temps et pâlit parfois beaucoup. Même dans le cinéma réaliste, elle est en partie fabriquée de façon très élaborée et résulte d'une interaction complexe de teintures, de filtres et de produits chimiques dont on
attend un effet selon un système d'impression beaucoup plus
compliqué et artificiel que celui, simple et direct, du noir et
blanc. En créant l'impression que ses couleurs sont arbitrairement interchangeables, Fihman dresse le constat du caractère
arbitraire des systèmes de représentation et élabore une poétique de la couleur elle-même, qu'il perçoit comme transparente, souple et auto-transformante.
Enfin, c'est dans son utilisation du temps filmique que le
travail de Fihman se révèle le plus original. Ses transformations
de couleurs, libres de système linéaire ou de structure prévisible, sont si diverses et même contradictoires qu'à la fin de la
séquence, on a l'impression d'avoir assisté à un pur jeu de
combinaisons. Labsence de système et la diversité des modifications de couleurs paraissent capables de générer des variations inépuisables : le processus pourrait donc continuer. C'est
en ce sens que le film reste ouvert, ce qui est impossible avec
une structure plus évolutive ou prédéterminée, et suggère une
façon de voir applicable à d'autres matériaux, comme Fihman
l'a démontré plus tard dans sa production plus élaborée, Trois
couches suffisent (f977-79). Le spectateur a la sensation d'avoir
vu un nombre suffisant de variations pour permettre à son

imagination de déduire toutes celles qui restent possibles.
Le film fonctionne en créant une sensation, non pas de progression mais d'accumulation. Les possibilités semblent s'empiler sur les précédentes au fur et à mesure du remplacement
des couleurs par d'autres, refusant au spectateur le déroulement complet d'une séquence, mais provoquant un élargissement de sa vision : chaque nouvelle transformation, en ouvrant
un arrangement de couleurs différent, accroît le sens de ce qui
est possible. Cette succession de couches implique un certain
statisme, comme Sitney l'a mentionné dans son article original:
«Le film structurel est statique parce qu'il ne se module pas intérieurement selon un projet d'évolution... II n'a pas de point
culminant ».
Les transformations de couleurs de Ultrarouge-Infraviolet
étant perçues comme des accumulations s'amoncelant au hasard, on peut garder ce film en mémoire de la même façon
qu'un objet statique, ou qu'une sorte de superposition imaginaire de tous ses états de couleurs. A propos de sa propre recherche, Peter Kubelka parle d'« articulations », non pas seulement entre des images adjacentes mais aussi entre d'autres plus
éloignées. Son travail, dit-il, ressemble à une matrice géante de
liens entre toutes les images. Pour le prouver, il a déjà exposé
certaines de ses productions comme des bandes montées sur
un mur, de façon à rendre visibles certains aspects de leur forme. Selon sa théorie, pour tirer un plaisir maximum du visionnage de ses films, il faut les connaître par cœur. Ultrarouge-Infraviolet fonctionne un peu de la même façon, en ce sens du
moins que son encyclopédie de transformations possibles se
métamorphose avec le temps en une unique image mentale,
sorte de tapisserie de mouvements continus incorporant les
modifications ayant déjà eu lieu et annonçant celles à venir.

Traduit de sanglais (États-Unis) par Cécile Wasjbrot.

Christian Lebrat
UNE MÉCANIQUE FROIDE
NOTE SUR DEUX FILMS SANS CAMÉRA DE PIERRE ROVÈRE

Si le cinéma ordinaire fait tout pour effacer la mécanique dont
il est issu ou pour la huiler au maximum, à I'inverse, les films de
Pierre Rovère nous rappellent que les machines sont faites
d'engrenages et que, faute d'avoir été inventés par les militaires,
la caméra et le projecteur fonctionnent moins comme des horloges que comme des mitraillettes, coup après coup, en tir
automatique, c'est-à-dire avec une précision implacable.
Black and Light (1974) remplace la bande image par une
bande-son, entièrement opaque à la projection et perforée.
Les trous, parfaitement circulaires, y sont pratiqués par l'intermédiaire d'un ordinateur, sans l'intervention d'aucun appareillage cinématographique. La bande ainsi obtenue rappelle
les cartes perforées des orgues de Barbarie, mais la mélodie
qui en sort est d'une tout autre nature.
A I'inverse notamment d'Arnulf Rainer (1958-1960) de
Peter Kubelka et de Line Describing a Cone (1970) d'Anthony
McCall qui le précèdent et utilisent eux aussi les pouvoirs
alternés du noir et de la lumière, Black and Light élimine toute
« articulation » sensible et retire au spectateur toute initiative,
jeu ou jouissance. Sauf, peut-être, dans le glissement ou les
sautes sur l'écran des trous perforés, qui semblent parfois
nous indiquer, illusoirement, que quelque chose va se passer.

Mais rien ne se passe et ces « mouvements », issus du rayogramme algébrique inscrit sur la bande et produits par le
décalage entre la perforation continue de l'ordinateur sur la
bande et sa projection discontinue, ne sont là que pour scander le temps de projection.
La machine broie le temps dans un vacarme répétitif et
assourdissant, ineptie de la mécanique froide des chaînes de
montage, cinématographiques, entre autres.
Dans son deuxième film sans caméra, Zèbre (1978), Rovère, en inscrivant l'image partout et nulle part à la fois, atteindra le degré zéro du rayogramme. L'image photographique
d'un zèbre est projetée sur des bandes de films disposées côte
à côte, qui sont ensuite assemblées bout à bout. La durée du
film correspond à la grandeur de l'image projetée, équation
arbitraire. La projection du film, entièrement abstrait, qui
suit, selon les indications du cinéaste, l'exposition du tableau
de pellicule représentant le « zèbre », en sera la démonstration
par l'absurde.
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, 1974, 16 mm, n&b, son, 8 min.
(film + structure), 1978, 16 mm, couleur, sil., 7 min.

BLACK AND LIGHT
ZÈBRE

1
«Structural Film», trad. fr. par Eduardo De Gregorio et Dominique
Noguez, in Cinéma: théorie, lectures, textes réunis et présentés par D.
Noguez, Paris, Klincksieck, 1973, 2e éd. 1978, pp. 337-354.
2
Christian Lebrat, «Vibrations», 1990, repris dans Entre les images,
Paris, Paris Expérimental, coll. «Sine qua non», 1997, p. 29.

, 1974,16 mm, coul., sil., 31 min.
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Jean-Michel Bouhours
VARIATION LENTE, SUCCESSION RAPIDE
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Mes premières recherches au cinéma étaient directement
influencées par les travaux de quatre musiciens dits « répétitifs » : Steve Reich, Philip Glass, Terry Riley et La Monte
Young. Dans cette première période, j'ai tourné beaucoup de
rushes en 8 mm composés uniquement de surimpressions de
séquences figuratives et répétitives qui, pour moi, pouvaient
produire des effets similaires à Four Organs ou Six Pianos de
Steve Reich. Mais je n'ai jamais pu obtenir de résultats satisfaisants à cause justement de la trop grande figuration de ces
séquences qui annihilaient complètement le processus de
composition. J'ai commencé alors à travailler sur des formes
géométriques de couleur mais sans résultats notables : le problème n'était plus seulement celui de l'objet mais aussi celui
du procédé des surimpressions imprécis et totalement inopérant pour les effets que je voulais produire.
C'est alors que j'ai cherché à travailler sur des unités beaucoup plus petites (le photogramme) que j'assimilais aux notes
de musique et que je voulais agencer par une écriture du film
photogramme. Cette écriture me permettait de travailler à
partir de répétitions des processus de progressions graduelles
utilisés par Philip Glass et Steve Reich.
Le résultat de ces recherches, c'est Rythmes 76 fait à partir
d'un nombre très limité d'éléments : une photographie noir et
blanc représentant une façade d'immeuble et quatorze celluloïds peints à la gouache reprenant certains éléments de la
photo. L'écriture définit la nature et la durée de chaque plan à
l'unité photogrammique et permet précisément de répéter
certaines figures en changeant une seule coordonnée afin de
produire un processus répétitif à progression graduelle, c'està-dire une variation lente de la figure qui, elle-même, est une
succession rapide d'éléments. Dès la vision des premiers
rushes, je m'aperçus d'une totale congruence de l'écriture et
de la perception du film. J'avais enfin trouvé comment travailler des configurations très complexes pour que celles-ci
soient perceptibles dans leurs moindres détails et donc totalement intégrées psychiquement.
Chantilly est une co-réalisation avec Patrick Délabre dont
les travaux, quoique totalement différents des miens, m'intéressaient beaucoup. Nous voulions faire un film très radical
dans sa forme et les processus mis en place : division de l'image en neuf et seize parties, totalement abstrait et uniquement
fait de textures.
Après des essais déprimants, sur des réseaux de lignes
colorées, nous avons adopté l'unité du point constitué en rhizomes. Chantilly traite la composition de l'image par points et
la possibilité de contrôler chaque information en intervenant
sur des unités extrêmement petites de l'image. Nous avons
peint, points par points, des séquences de cinq éléments sur
celluloïds suivant différents degrés d'abstraction allant parfois

à une certaine représentation. Ces séquences sont au nombre
de seize et disposées dans les diverses parties d'image. Nous
avons repris l'écriture utilisée pour Rythmes 76 et cette fois-ci
pour chaque photogramme trente-deux «réglages» différents,
autant dire que le tournage était très long et très fastidieux.
Chantilly connecte deux relations d'événements : l'un produit par le processus intermittent du support cinéma dans
chaque division d'image (mouvements induits) et le second
dans l'espace de l'image projetée par des relations de couleur
et de mouvements entre chaque partie fonctionnant simultanément; une intermittence à la puissance n.
Après ce film, nous avons travaillé séparément dans deux
directions. Patrick Délabre retravaille les divisions de l'image
en mouvement, {Circonstances/simultanées) et moi, la constitution de nouveaux mouvements (Chronoma), à partir de
séquences photographiques.
Chronoma (Rythmes 77 part 1 ^ : les matériaux du film sont
une séquence de seize photos prises à intervalles à peu près
réguliers dans un mouvement rotatif autour d'un poteau
métallique de haute tension. À partir de ces photos, j'ai peint
seize éléments reproduisant certains détails de chaque photo,
mais aussi explorant tous les écarts chromatiques entre
chaque plan : progression très lente de la couleur sur un détail
de l'image tandis qu'un autre est coloré en flicker. Les écarts
entre chaque photo, bien qu'apparemment très réguliers, provoquent d'énormes différences de reconnaissabilité dans les
diverses phases du mouvement. Le film est basé sur l'alternance et le contraste des photos prises le jour et des peintures
sur fond noir (impression d'images nocturnes).
Pour chaque séquence, l'intermittence est modifiée (graduellement ou brusquement) en intercalant des photogrammes noirs entre chaque plan. Cette opération permet
d'obtenir différentes vitesses de perception évoluant très rapidement dans le temps : le mouvement rotatif, dont la durée
varie entre deux tiers de et trois secondes, est soumis à des
intermittences différentes suivant ces phases. Pendant toute la
durée du film, un mouvement continu mais toujours différent
est reproduit par des rythmiques d'alternance de traits de
couleur et de traits de noir et blanc.
Les matériaux de Sécan-ciel sont des séquences de photos,
prises sur la côte normande, régies par des mouvements d'appareils : panoramique sur le bord de mer ; panoramique combiné à zoom avant sur une falaise.
Un personnage est déplacé sur chaque photo pour que le
mouvement ne s'applique qu'à l'environnement : mouvement
d'avancée dans un couloir, - gros plans de vagues : faits au
moteur, - mouvement d'avancée sur un pont en bois, - panoramique sur une jetée (tombée de la nuit).
L'écart de ces photos est en général très important et leur

mise en relation intermittente n'avait pas permis une reconstitution de mouvements. Le rôle des peintures dans ce film est
de réduire les écarts par des positions intermédiaires afin de
restituer des mouvements plus perceptibles et de, simultanément, recomplexifier cet objet par des valeurs chromatiques
dont les écarts sont plus ou moins importants à chaque détail
de chaque photogramme. Ce film est pour moi la première
ébauche d'une nouvelle direction de travail : reconstitution du
mouvement par des séquences de photos (problèmes du précinéma) produisant des mouvements non régulés et travail de
l'objet au niveau plastique par la production de peintures
d'après photographies qui, dans leur discontinuité au niveau
des volumes, des valeurs et des couleurs transcendent notre

perception codée des espaces, des mouvements et de la réalité
produite par les appareils de reproduction (cinéma et vidéo).
Les films flickers de Conrad, Kubelka et Sharits ont été les
premiers à remettre en cause la continuité par des écarts très
grands entre les photogrammes ; ils ont véritablement bouleversé notre perception par des taux d'informations extrêmement élevés, mais relativement constants (homogénéité des
diverses mises en relation).
Sécan-ciel et Chronoma sont un foisonnement de mises en
relations et donc d'affects totalement hétérogènes.

&
U,
m
[jj
>

Melba, n° 4-5, décembre 1977.
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Olivier Michelon

JEAN-MICHEL BOUHOURS ET LA CHRONOCHROMIE

CHRISTIAN LEBRAT, LIBÉRATION DE LA COULEUR

Le travail de Jean-Michel Bouhours se situe au confluent de la
photographie, de la peinture et du cinéma. Chaque matériau
détermine et est déterminé par les autres. Photographie et
peinture entrent en une relation de support et de masques ; la
photographie est travaillée en séquence comme au cinéma, le
cinéma est rapporté à sa base photographique : le photogramme ; la peinture est animée par le support film, le mouvement
apparent est produit par les variations chromatiques. Ce dernier rapport prend d'ailleurs une plus grande importance
dans les deux dernières œuvres.
Cependant, le cinéma emporte photographie et peinture
dans sa mouvance, leur donnant sa dynamique. Bien que le
mouvement cinématographique, chez Jean-Michel Bouhours,
soit celui de la variation et de la répétition, photographiques
et picturales, c'est lui qui est analysé, « recomposé » - cette
analyse utilisant les éléments fixes de la photographie et de la
peinture. En témoignent le film sur Marey et Chronographies
dont le processus de création est le suivant : séquences cinéma, séquences photographiques tirées des premières, ajouts et
masquages picturaux, recomposition cinématographique.

Lapproche du mouvement cinématographique est asymptotique. Sa recomposition, déplacée par les grands écarts
entre photographies d'une séquence [Chronoma, Sécan-ciel),
ou par une matière picturale masquant des éléments de figuration [Sécan-ciel, Chronographies), évite l'espace-temps de la
représentation : F émergence d'une mise en scène signifiante.
Au contraire, ces films révèlent d'autres modalités du cinéma : mise en écart et en relation d'éléments fixes dans une
dynamique de la mobilité, et surtout avec Chronographies
apparition-disparition d'une matière colorée. «Donner la texture de la peinture au cinéma », comme le dit Jean-Michel
Bouhours. Cette montée de la peinture, couleur, matière,
relief, est sensible depuis Sécan-ciel. L élément coloré apporte
sa propre dynamique, son «âme» dirait Léopold Survage.
Le cinéma enregistre, produit des mouvements, des durées,
mais ce chroNographe est aussi un chroMographe : Finstrument d'analyse et de composition des mouvements est la couleur. Le cinéma devient couleur qui passe, temps de la couleur.
1982 (inédit).

De Film numéro deux (1976) jusqu'au Moteur de l'action
(1985), les films de Christian Lebrat se nourrissent de bandes :
bande d'images [Film numéro deux ; Couleurs délicieuses sur
fond bleu), bandes d'espaces [Réseaux), bande de papier
[Autoportrait au dispositif), bandes de couleurs [Organisations
I, II et III; Trama ; Holon), bande d'enregistrement [le Moteur
de l'action). La bande est bien évidemment une des formes
premières du cinéma ; forme rêvée pour permettre un enregistrement temporel, elle est le lieu d'inscription des photogrammes et la réalité première du film. Mais l'intérêt de
Christian Lebrat pour la bande ne peut se résumer à une
attention structurelle aux composants du cinéma. Elle apparaît dans ses films comme un élément de découpe ou de composition et non comme une forme littérale.
Dans Film numéro deux, Couleurs délicieuses sur fond bleu
(1976) et Réseaux (1978), la découpe ordinaire imposée par le
cinéma est détournée par l'utilisation de caches devant F objectif. La «fenêtre ouverte» aux proportions rectangulaires
dictées par l'appareil cinématographique est en partie opacifiée. Les limites du film sont données une fois pour toutes (un
rectangle aux proportions constantes), mais rien n'empêche
de morceler l'espace pour éviter cette normalisation. Dans
tilm numéro deux, un port, un paysage, la mer, une femme
nue au bord de l'eau, sont successivement visibles par des
lentes rectangulaires (des bandes) horizontales, verticales,
parallèles ou croisées. Mais ces fentes ne sont pas uniquement
es seuls fragments d'images laissés au voyeur (le cinéaste puis
le spectateur), elles sont des formes colorées par les prises de
vues. Couleurs délicieuses sur fond bleu, réalisé la même
annee, pose la même question : images à travers des formes ou
ormes aux couleurs de l'image ? Le fond bleu est une image
télévisée filmée à travers un cache rotatif et les couleurs sont
prélevées sur une reproduction du jardin des délices de Jérôme bosch (filmé selon la même procédure). Couleur et fond
sont mêles par une double exposition de la pellicule. Le film
se dirige alors vers l'abstraction chromatique, laissant l'image
ironique derrière lui.
Construits à partir de structures déterminées a priori et
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des deux films

(1978-1980) et Holon

Des Organisations, Trama conserve le minimalisme de
moyens, mais gagne en «épaisseur» par une approche empirique de nature sensorielle et non plus exclusivement systémique. La forme est déclarée une fois pour toutes de façon
rigoureuse (six bandes verticales de tailles égales occupant
l'écran dans sa totalité) et sert de réceptacle à la couleur
(rouge, jaune, bleu, vert, violet, orange). Le dispositif cinématographique permet une libération de la couleur tout en
conservant une trame rigoureuse. Ainsi, les couleurs qui se
déplacent physiquement d'une bande à l'autre sur les photogrammes produisent par des effets d'illusions optiques des
impressions de mouvements, de clignotements, de pulsations
et de profondeurs (de longs morceaux de Trama sont par
exemple marqués par une aura bleutée qui vient vibrer à la
surface de l'écran) selon des variations rythmiques différentes.
L'abstraction chromatique annoncée par Couleurs délicieuses
sur fond bleu est pleinement réalisée dans ce film.
Formellement, Holon semble être le produit d'un agrandissement des intervalles chromatiques de Trama. Les formes
rigoureuses, géométriques et rigides y sont définitivement
abandonnées au profit de la couleur. Le film, composé de
deux mouvements, est une longue vibration colorée. Ces couleurs « pures » sont obtenues par les passages successifs d'un
obturateur manuel coloré (une bande de papier percée de
fentes colorées par des celluloïds) devant Fobjectif de la
caméra à des vitesses d'obturations diverses, et avec différents
filtres. Holon (comme Trama) est fortement marqué par l'intérêt de son auteur pour les color-field painters américains des
années cinquante et soixante (plus particulièrement les abstractions de Mark Rothko) et les expériences sensorielles des
années soixante-dix (les environnements sonores et lumineux
de La Monte Young, par exemple). La vibration colorée produite par le médium cinématographique annule tout sentiment de composition formelle et permet à l'image projetée
d'accéder à un flottement unificateur. Les rapports entre fond
et forme sont annulés dans une immédiateté perceptive et les
bords mêmes de l'écran sont maintenus dans une tension
constante par l'explosion et Fimplosion optique des couleurs.
Le film peut alors dépasser ses limites et entretenir un rapport
spatial élargi avec son spectateur.
Autoportrait au dispositif (1981) est réalisé parallèlement à
Félaboration de Holon dont il constitue en quelque sorte l'envers du décor. Le dispositif, nommé comme un attribut, est le
ruban de papier perforé qui sert d'obturateur manuel pour la
réalisation de Holon. Ce film pourrait s'inscrire à la suite des
peintures classiques aux dispositifs spéculaires [les Époux
Arnolfini de Jan Van Eyck, ou les Ménines de Vélasquez pour
les plus connus) et des nombreux autoportraits de Fhistoire
de Fart (je pense plus particulièrement ici à ['Autoportrait de
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Nicolas Poussin de 1650 conservé au Louvre). Les problématiques qui s'y développent sont comparables : représentation
de l'artiste avec ses outils, aspect illusoire de la représentation
et, surtout, énoncé du dispositif mis en œuvre. Filmé entre
ì
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deux miroirs, en avant, en arriére, en haut et en bas, et pouvant être projeté dans les deux sens, l'espace montré est un
caisson clos au spectateur. Mais Fauteur, lui, y est inscrit doublement, par sa présence dans l'image et par son intervention
« en temps réel » sur le film. Le déplacement du ruban de
papier produit des jeux d'ombres rectangulaires à la surface
de l'écran qui ne sont pas sans évoquer une version « informelle» des stratégies de refilmages des cinéastes structurels.
Le Moteur de l'action (À. M. D.), qui clôt la production
cinématographique de Christian Lebrat, trouve son point de

départ dans un enregistrement sonore sur bande magnétique,
ce qui est paradoxal pour un cinéaste dont la quasi-totalité
des films est sans bande-son (Trama est le seul film sonorisé,
et c'est un ajout postérieur). «L'image du son»2 qui est diffusée pendant la projection est au centre de l'écran, fixée sur
une pellicule granuleuse. Merveilleuse surprise, c'est une
bande !

Xavier Baert
COULEUR, CADRE, ÉPAISSEUR
HOLON DE CHRISTIAN LEBRAT

Novembre 1998.
1

Christian Lebrat, «Notes pour un programme en forme de parcours
(1986) » in Entre les images: notes et réflexions sur mes films et le cinéma, Paris, Paris expérimental, coll. «Sine qua non», 1997, p. 43.
2
«Le Moteur de faction (À. M. D.)», ibid., p. 47.

«Apprends maintenant quelle est la subtilité de ces images.
Elle résulte d'éléments premiers infiniment plus imperceptibles
et menus que les objets dont nos yeux n'arrivent même
plus à soupçonner l'existence. »
(Lucrèce, De natura rerum, livre IV)

Holon frappe d'abord par le travail sur la couleur qui s'y
déploie. Pourtant, le film n'est pas l'œuvre d'un pur coloriste : le traitement dont la couleur est l'objet n'est pas la fin
exclusive du film, mais est mis au service de la problématique de Fépaisseur, qui informe toute l'œuvre de Christian
Lebrat et le cinéma expérimental français des années soixante-dix.
Dans Holon, comme dans Ballceillades de Dominique
Willoughby ou V.W. Vitesses Women de Claudine Eizykman,
le travail de la couleur entre dans la construction d'un espace
spécifique à l'écran de cinéma, qui en même temps en dépasse
les limites physiques, pour modeler un espace épais avec la
couleur pour principal outil.

Recherches Uminaires
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Holon est l'accomplissement de cette recherche plastique et
formelle. Sa singularité, dans l'œuvre de Christian Lebrat, ne
tient pas seulement à sa réussite plastique, mais aussi à la
constance de la recherche qui se déploie dans ses films, et
permet de les y rattacher. La figuration ou l'abstraction (Couleurs délicieuses sur fond bleu), les formes régulières (Trama)
ou en perpétuelle mutation (Holon) importent moins que l'efret d épaisseur que le cinéaste recherche à travers ces possibilités plastiques de l'image.
Holon semble très proche de Liminal Minimal, action
pour deux projecteurs conçue en 1977, dans laquelle on
retrouve, mais ici dans la mobilité spatiale, les bandes qui
vibreront dans Trama. Y sont déjà recherchées la sortie du
cadre, de 1 honzontalité de deux images juxtaposées, de
i écran lui-même, débordé par l'image, et, par Femploi du
hou, du motif abstrait.
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oe sa projection.

Cinégénie de la couleur

«

Chaque photogramme á'Holon est un polychrome. A la projection, les couleurs se chevauchent, se mêlent, se perturbent
jusqu'à Fannulation, se complètent dans la création de reliefs
sur l'écran, et les mouvements abstraits qu'elles produisent
créent des effets de rotation, de balayage, d'implosion du
cadre. Dans la déstructuration du photogramme, Holon propose un emploi discontinu de la couleur, qui ne se limite pas à
la juxtaposition de photogrammes monochromes mais s'étend
à l'image elle-même. Les monochromes de Sharits (par
exemple Declarative mode) restent dans le cadre sans travailler
ses limites physiques. Le film de Christian Lebrat s'inscrit
dans le prolongement des recherches qui traversent l'œuvre
de Sharits.
Cette cinégénie inédite de la couleur est le produit d'un
travail matériel prenant directement en compte les qualités
chimiques de la pellicule. Chaque image est produite par trois
filmages successifs en surimpression, avec un filtre de couleur
à chaque fois différente (bleu, vert et rouge), pour impressionner une des trois couches correspondantes de la pellicule.
Comme les films de Cécile Fontaine, Holon produit les couleurs du cinéma à partir des spécificités du matériau. Cependant, les moyens formels diffèrent : chez Fontaine, les trois
couches de Fémulsion sont décollées puis recollées, chez
Lebrat elles sont travaillées au filmage. Malgré ces divergences de méthode, qu'on se trouve du côté du found footage
et de l'analyse des couches de Fémulsion (Cécile Fontaine) ou
de leur synthèse et du filmage (Christian Lebrat), la couleur
est toujours affaire de surfaces et de superpositions.
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Images partielles
Les rapports du photogramme et de l'image projetée sont une
constante de toute l'œuvre de Christian Lebrat. La conception du photogramme est bien sûr déterminée par les effets
recherchés à la projection. Si Holon, comme Trama par
exemple, ou Y Autoportrait au dispositif, ne reposent plus sur
des actions à la projection, la projection reste essentielle et
conditionne le travail plastique : seule la projection des images
permet de faire imploser le cadre, d'en libérer l'image pour
explorer ses qualités plastiques. La discontinuité ne se limite
pas à la séparation des photogrammes sur la pellicule ; elle est
aussi une dimension essentielle de l'image elle-même. Dans
ces ouvertures, ces fentes de l'image, la couleur crée ses
propres motifs abstraits. Dans Holon, la forme crée le motif.
L'image animée est le produit d'une projection d'images
partielles, qui ne révèlent leurs qualités optiques et plastiques
qu'en rapport avec les autres (on peut par exemple penser,
dans cette perspective, aux Tournesols de Rose Lowder, qui
font imploser et vibrer un plan fixe). Ainsi, l'image n'est
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visible que dans le défilement, elle est donnée par la vitesse et
la projection, deux des données essentielles du cinéma travaillées par le film.
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Pré-cinéma et modernité

Dès Film numéro 2, Christian Lebrat utilise le porte-filtre de la
caméra qui, placé devant l'objectif, permet d'intégrer la discontinuité dans l'image. Dans Holon, cette technique est complétée par l'utilisation de grandes bandes noires dans lesquelles sont découpés des rectangles de divers formats (bandes
qui constituent un des aspects du dispositif d'Autoportrait au
dispositif, dans lequel on peut les voir). Dans le porte-filtre,
Lebrat place ces bandes, dont les découpes sont soit laissées
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telles quelles, soit remplies par du rhodoïd de couleur.
Tout le film est fait avec ce dispositif, qui renvoie directement aux techniques du pré-cinéma. Les bandes, qu'elles laissent passer la lumière blanche du projecteur ou de la couleur,
sont identiques aux bandes des zootropes. Mais dans Holon,
ce n'est plus leur circularité qui permet de faire l'image, mais
leur linéarité. En les faisant défiler devant l'objectif, Christian
Lebrat inverse le procédé de la lanterne magique, ici utilisé
non plus pour la projection mais pour F enregistrement.
Hybride technique du zootrope et de la lanterne magique,
le dispositif d'Holon, générateur d'une grande modernité
plastique et formelle, renvoie la création des images à leurs
origines toujours fécondes.

Prosper Hillairet

PASCAL AUGER, DE LA GÉOGRAPHIE À LA CHRONOGRAPHIE

Le cinéma prélève des morceaux de réalité. Ces prélèvements
cadrés, les images, les plans, peuvent être redoublés, inversés,
introduits dans une chaîne d'autres prélèvements, d'autres
images. Ainsi, l'objet prélevé quitte son environnement géographique pour entrer dans un environnement cinématographique, constitué des images précédentes et des images suivantes, ainsi que des musiques et des bruits. Les films de Pascal Auger effectuent souvent cette opération : détacher un
objet de son inscription terrestre pour le mettre en relation
avec lui-même, redoublé ou inversé, ou avec d'autres objets
prélevés dans une chaîne temporelle d'images. D'une géographie à une chronographie.
Ainsi, les monuments grecs de Chroniques atopiques. Le
monument est l'objet qui a le plus fort enracinement dans le
lieu, il rappelle ce qui a eu lieu ici même. En ne filmant jamais
la terre, mais les monuments sur fond de ciel bleu, Auger les
transporte dans un lieu non déterminé. Les monuments vont
entrer en mouvement dans un espace indéterminé, le bleu du
ciel. Celui-ci devient zone de passage d'un monument à
l'autre, d'un mouvement à l'autre, dans la ronde qu'ils
mènent sur l'écran. Déjà, dans Évry, le bleu du ciel était zone
de communication, de passage entre les plans.
En fait, les monuments filmés dans Chroniques atopiques
appartiennent à plusieurs sites de la Grèce. Le bleu les fait
flotter dans un seul espace. Les îles, les Vagues, Juste avant
midi rassemblent aussi des images venues de plusieurs points
géographiques. Les Vagues construit une sorte de narration
qui nous mène du périphérique parisien au bord de la Méditerranée par des séquences répétées mais où chaque variation
ouvre plus largement sur la mer.
Ce mouvement est significatif : d'un bord à un autre bord,
du périphérique au rivage. Ce travail au bord se retrouve

pour l'espace et le temps. Les bords du cadre, les fenêtres, les
pignons, les rivages ; les bords du présent toujours chevauché
de son passé et de son futur. Les espaces s'ouvrent en leur
milieu selon cette « géographie où le centre n'existerait pas »
dont parlait déjà Auger dans le n° 2 de la revue Melba. Le
présent aussi s'ouvre et se dissémine dans la répétition des
images et des séquences.
Le corps n'échappe pas à cette ouverture par la répétition.
Celui de la petite fille, véritable automate dont chaque
membre agit pour lui-même et semble prendre le large d'un
corps trop lourd à lever de terre. Le plan non plus qui, par
l'inversion, comme dans Évry, contient en son milieu une fissure imperceptible.
Pascal Auger veut échapper à la gravité. La gravité des
centres, des monuments, des corps. Pour cela, il choisit des
lieux limitrophes : les banlieues, les îles, les rivages ; il
construit des mouvements, des rythmes qui entraînent ces
lieux en résonance avec eux-mêmes, avec d'autres lieux ; il
ouvre, par la répétition, le présent aux autres temps avec ce
qu'il contient de passé et anticipe de futur. Le ciel, la mer et
dans Juste avant midi, le vent, sont les éléments de cette
ouverture ; ils s'offrent et s'ouvrent au cinéma par leur instabilité, leur mouvance et le cinéma s'ouvre à eux par son mouvement et ses rythmes propres. II n'y a pas de copie conforme
sur laquelle le cinéma se refermerait pour rendre compte d'un
espace-temps préexistant, pas non plus de cinéma pur dans
lequel l'image se renfermerait. Plutôt un espace ouvert, un
terrain vague, une dune où le vent, la mer et les images se rencontreraient pour former une géochronographie du bout du
monde, du large. Celui qui est en chacun de nous.
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Brochure Cinéma du Musée, Paris, Centre Georges Pompidou, 1986.
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Prosper Hillairet

1

Dominique Willoughby: «Masses turbulentes, se grouiller», Melba,
n°l,nov. 1976, p. 7.
.
2
Ou plutôt qui donne idée, comme par grossissement, du gram de
1 emulsion et, par réduction, de son nombre, et des effets, perceptibles en peu de cas, que l'activation cinématographique de la pellicule produit.
3
À dire vrai, les points perçus par nous agissent aussi comme objets
en mouvement et recouvrent, à leur tour, les grains de fémulsion.
4
Dans Déjà jadis, 10/18, 1973, p. 18, Georges Ribemont-Dessaignes
parle de «farine de valeur» à propos de la destruction Dada.

BROUILLARD NUAGE BROUILLARD
MASSES TURBULENTES DE DOMINIQUE WILLOUGHBY
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«Le hachis optique.»
(Dziga Vertov)

,
Passer de voir à écrire. Ecrire d'un film, et non «sur», comme
d'un de ses effets. Ecrire comme éloignement et retour. Se
laisser emporter du film à l'écrire. S'emporter, sur place, celle
du spectateur. Partir de cet irréductible, de cet hétérogène :
voir, écrire emportés dans un même bouillonnement, une
même turbulence : Masses turbulentes de Dominique
Willoughby. Écrire comme prolongement mais non comme
mémoire : il n'est pas question de retenir le film, et ses visions
passagères, dans ce qui est écrit, ici.
La représentation cinématographique a deux façons de
traiter l'espace et ses objets. Soit qu'elle reprend et assigne
- insiste - à chaque objet, entendu que l'homme aussi est un
objet, sa place conventionnelle, habituelle ; soit qu'elle accélère et multiplie, qu'elle active, leurs mises en relation dans des
figures inédites. De toutes façons, utilisant la diversité et l'hétéroclite du monde, le cinéma emporte tous ces objets disparates dans son flot continu (la représentation cinématographique s'appuie sur des suites de photographies que les opérations : obturation, défilement du ruban filmique et l'interprétation psychique vont confondre sur l'écran, vont rendre
continues) d'images. Le cinéma affine la vision, mais homogénéise le monde. Le monde devient monde de cinéma.
Avec Masses turbulentes apparaît (un «apparaît» qui n'est
pas celui de la première fois dans l'histoire du cinéma mais
celui de l'histoire ici esquissée), en deçà de l'hétérogénéité des
objets du cinéma représentatif, un espace homogène : le support pelliculaire, «un espace sans photogramme1». C'est cet
espace non segmenté sur lequel Dominique Willoughby a
opéré une dispersion de fines particules de couleurs ; des fissures, des fêlures, que l'obturateur va hacher, pour projeter
des morceaux de film dont les éléments nous apparaissent
« en mouvement ».
Ainsi deux opérations de raffinement : la finesse des particules, des fêlures, et la projection au 48e de seconde de ces
particules que l'oeil devra saisir dans leur passage fugitif. De la
pellicule raffinée non pour atteindre un noyau insécable, une
unité minimum, mais pour permettre la plus grande fluidité,
le maximum de mises en relation.
Un écran, puisque nous avons à faire avec la projection
cinématographique et non directement avec la projection, sur
le support, d'encre, moulu, qui montre « ses » grains2 recouverts, ailleurs, par le mouvement des objets en
représentation3.
Du grain, de la poudre4, du sable, de la craquelure. Un
monde lumineux et coloré. Sec. Le monde du désert. Silen-

5

Comme le sous-titre fort justement Dominique Willoughby : « se
grouiller», où l'idée d'accélération est mêlée à celle d'un nombreux
peuplement. Se grouiller, c'est grouiller soi, grouiller sur soi.
Le Corbusier: «Esprit de vérité» dans Mouvement, n° 1, juin 1933.
7
Claudine Eizykman caractérise «l'intermittence» comme «activité
incessante ». Voir également sur le brouillage et la démise au point :
la Jouissance-cinéma, 10/18, 1975, pp. 15-16.
MASSES TURBULENTES,
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1976, 16 mm, cous, sil, 20 min.

cieux. De la broussaille. Un espace hors la représentation. Le
désert comme absence de représentation. Décor de lui-même.
Désert fortement peuplé. Abstrait. Monde en fouillis.
Le désert traversé de turbulences. Nuage de sable. Chaleur. Les fins battements, sans cesse, provoquent une irritation
de l'ceil. Echauffement, bouillonnement de l'écran, du cerveau, tous deux grouillant, sur place, se grouillant5. Tumulte,
un grand bruit désertique et silencieux, de la vague, écume,
qui vous fouette. Un emportement irrésistible, tourbillonnant
sur lui-même, où tout se bouscule, bascule. Où nous ne pouvons tenir en place (un enfant turbulent ne tient pas en place),
qui trouble la vue, l'intelligence. Un emportement brouillon,
ardent. Un monde désert et peuplé : Le grouillement. Une
multiplication-activation, une intensification du grain, de
l'émotion.
Cette confusion, cet échauffement sont comme un bruissage de la pellicule qui, de désert, est aussi nuage. Un monde où
tout se brouille, dans la précision du brouillard: «Un
brouillard peut être fort bien considéré comme un événement
précis6». Le brouillard comme estompage, confusion, dissolution des objets. Le brouillage. Un monde fluide, aérien, où
tout se mêle dans son hétérogénéité, son abstraction. Et
Masses turbulentes est un film abstrait - à la manière de
Rythmes 21 de Hans Richter, qui joue comme abstraction
active pour montrer la profondeur en mouvement, par projection de figures géométriques fixes de surface, du cinéma
représentatif - car, au-delà de l'objet, il montre l'agitation
incessante', subtile, animée par toute projection cinématographique, dans sa fixité successive. Au-delà de l'hétérogénéité
des objets, il montre une hétérogénéité de la matière filmique,
beaucoup plus intense, plus légère, sans limite (si la coupure
entre photogrammes a été balayée, le bord de la fenêtre, de
l'écran contient encore ce bouillonnement qui, renvoyé à son
propre espace, n'en est que plus actif dans sa captation de
l'oeil).
Masses turbulentes est une fantaisie, une danse de particules qui nous entraîne à notre place : nous écrivons dans la
même attitude, assis posément, que nous avons vu le film.
Alors qu'il n'est question que de bouillonnement, qu'en est-il
de notre corps ? Nous entraîne à écrire ces quelques mots, qui
tournent sur eux, pour eux-mêmes, pour un film, parlant un
film dont nous avons voulu conter l'histoire, celle répétée à
chaque instant de sa projection, d'une image moulue, désertique où le grouillement est l'activité d'un œil raffiné, d'une
grande vie. Un monde de la particule. De la noblesse, de l'élégance de l'oeil. Extrême.

Melba, n°3,mai 1977.
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Dominique Noguez
UNE ÉCOLE DU CORPS ?

Taka Iimura, prestigieux cinéaste underground japonais, participait cette année [1977] au Festival d'Hyères. Sa présence
avait du sens. Mais pas celui qu'on pourrait croire. Car le film
qu'il a montré, ces douze minutes de pellicule noire seulement interrompues parfois par l'éclat furtif d'un photogramme blanc ou rouge, semblait le vestige d'une période révolue.
Ce One Frame Duration prolonge un travail commencé dès
1972 : en plus ascétique, en plus pur, c'est un film «structurel»
ou « minimal » comme on en fait à New York ou à Londres
depuis une dizaine d'années. Or les jeunes cinéastes «différents » qui étaient à Hyères - ignorance ou indifférence, ou
refus - paraissent à des années-lumière de ce cinéma-là.
Certes, la sélection omettait beaucoup de monde : la place
des étrangers était infime ; deux des trois principales coopératives françaises n'étaient pratiquement pas représentées : manquaient ainsi les derniers films de Claudine Eizykman, de
Jean-Michel Bouhours, de Giovanni Martedi, de Gérard Courant, de Jean-Pascal Aubergé, Patrice Kirchhofer (pour ne pas
parler de Maurice Lemaître). Parmi les films présents, les
recherches purement plastiques (comme celles de Bruce
Wood ou de Barbara Glowczewska), les films «minimaux»
ou ironiques (comme ceux de Chris Welsby ou d'Andy
Sichel), les carnets de plans (comme L'amour, la plus grande
imposture de tous les temps, de Georges Rey), les « nonsenses »
filmiques (comme Les deux sœurs qui ne sont pas des sœurs, de
Denis Lenoir), les créations d'atmosphères étranges (comme
dans Lamentations, de Pierre Bressan) étaient largement
minoritaires.
Mais, telle quelle, la sélection avait l'avantage de faire ressortir deux faits : d'abord qu'il y a de nouveau en France une
veritable avant-garde, ensuite qu'une des dominantes de cette
avant-garde, au point qu'on pourrait parler d'« école », est la
mise en scène des corps. C'est ici qu'on évoquera 1 influence
de 1 art corporel d'une Gina Pane ou d'un Michel Journiac.
C est ici aussi qu'on retrouve Iimura, l'Iimura d'il y a dix ans,
1 auteur du très beau Ai/Love, qui savait en quelques gros
plans noirs et blancs célébrer sans pornographie l'union de
deux amants. L'accent est donc désormais moins mis sur les
jeux de « signifiants » ou de structure que sur les corps filmés,
le plus souvent nus ou travestis. Ainsi, chez Stéphane Marti (la
Uf<? des neuf portes), la belle couleur n'est plus celle qu'on
obtient par négatif ou traitement chimique spécial de la pellicule, c est celle du maquillage des acteurs, du grain des peaux.

Chez Teo Hernandez (Cristo), ou Michel Nedjar (le Gant de
l'autre), le bon cadre n'est plus celui qui livre une portion d'espace quelconque, mais celui qui fait ressortir une pose extatique ou le geste d'une main. Plus d'aléas, plus de surimpressions, plus de négatifs, plus de flous : des corps, encore des
corps, et une netteté photographique qui atteint dans les diapositives de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki (Lenfant
qui a pissé des paillettes) à une perfection scintillante.
Parfois, le corps du cinéaste paraît lui-même en chair et en
os pendant la projection. Ainsi Jacques Haubois, dans son
film-action pour deux écrans (le Regard comme objet petit b),
vit son « schizodrame » grimpé sur un escabeau à la hauteur
de l'un des écrans en recevant sur le visage le faisceau d'un
projecteur.
L'utilisation de la caméra Super 8 est ici capitale : c'est elle
qui, par sa légèreté, permet à Marti de dialoguer brillamment
et intimement avec les visages et les corps. C'est elle qui permet à Lionel Soukaz, dans le tract homosexuel du Sexe des
anges, de fomenter sans crainte de censure ses petits sketches
gais. C'est elle qui saisit au plus près les amours très futuristes
d'Armand Biron avec une chaise de jardin (le Cercle du feu)...
Cela dit, grande diversité d'intentions et de manières : tandis que Marti joue ses Dwoskin ou ses Brakhage autour
d'adolescents à la Satiricon et célèbre la « cité des 9 portes »
(des 9 trous) - le corps masculin -, Klonaris et Thomadaki
exaltent en plans statiques et somptueux la féminité la plus
radicale, hantée, via l'image d'un angelot fétiche, par un fantasme de maternité. Hernandez retrouve la plastique d'un
Markopoulos, avec un dépouillement, une simplicité de montage, un jeu sur la durée qui le distinguent de Fauteur de
Twice a Man. Jean-Paul Dupuis, avec Lithophonie, sorte de
concerto en noir et blanc pour danseurs et décors de pierres,
se rattache plutôt aux films de danse de Maya Deren ou Shirley Clarke, avec une ingéniosité de montage et, souvent, une
force plastique (dans la séquence de la carcasse de voiture,
par exemple), qui font oublier l'arbitraire des enchaînements
de séquences.
Ce ne sont pas des films difficiles, s'ils ont été parfois difficilement faits. Ils sont faciles, ils sont rayonnants, ils sont
beaux comme une aube.
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Politique hebdo, n° 287, 31 octobre-6 novembre 1977.
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Maria Klonaris et Katerina Thomadaki
TRAVERSÉE DU CORPS, TRAVERSÉE DES MEDIA
MISES AU POINT POUR UN REGARD RÉTROSPECTIF
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Écrire l'histoire du cinéma expérimental contemporain en
France est devenu un enjeu majeur. Car, telle Pénélope, elle
fait l'objet de convoitise de nombreux prétendants. Si dans les
années 1975-1985 les affrontements entre «collectifs» de
cinéastes font ravage, dans les années quatre-vingt-dix, on voit
culminer certaines tentatives d'appropriation, d'effacement et
de réécriture de l'histoire selon des perspectives partiales qui
obscurcissent volontairement l'apport de plusieurs protagonistes de cette histoire pendant une période clé : la deuxième
partie des années soixante-dix et le début des années quatrevingt. Une période reconnue par ailleurs comme la re-naissance du cinéma expérimental en France. D'où l'urgence d'une
multiplication des regards rétrospectifs.
Le texte qui suit est notre témoignage. Nous allons
d'abord retracer brièvement le parcours de notre engagement
dans le cinéma expérimental, puis tenter de cerner les innovations apportées par notre œuvre filmique.

Crises, prises de conscience

394

Déjà fragile par sa position peu privilégiée dans le champ de
l'art, le cinéma expérimental en Érance s'est fragilisé davantage par le manque de solidarité interne. Les guerres de personnes et de clans ont fini par en empêcher révolution et ont
contraint plusieurs personnalités marquantes à se taire ou à
quitter un terrain qui s'avérait stérile. De notre part, après
une participation combative dans le mouvement coopératif,
nous nous sommes déclarées cinéastes indépendantes indépendantes dès 19781. Nous avons pourtant continué à œuvrer
pour ce cinéma : créations filmiques, textes, programmations,
colloques, émissions radiophoniques, enseignement, sont les
nombreuses facettes de notre activité. En 1985 nous créons
l'association A.S.T.A.R.T.I. pour l'art audiovisuel, au sein de
laquelle nous développons depuis nos projets interdisciplinaires2.
Dans notre communication pour le colloque, de Lyon en
1978, à une époque où le seul interlocuteur d'État envisagé
était le Centre national de la cinématographie, nous avons
insisté sur les liens qui nous semblaient nécessaires de tisser
entre le cinéma expérimental et les arts plastiques. II nous a
été clair, dès le départ, que les recherches sur l'image et sur la
perception opérées par les cinéastes expérimentaux étaient
surtout proches des recherches plastiques au cours de ce
siècle et que c'est à travers ce prisme-là qu'on pouvait leur
apporter l'éclairage le plus pertinent. Sans bien sûr négliger
les références cinématographiques également présentes dans
ce champ par définition hybride.
C'est surtout à travers notre création que nous avons insisté sur l'identité plastique de ce cinéma. Ên forgeant le terme
cinéma corporeP, nous avons voulu expliciter le lien que nous

faisions entre notre cinéma expérimental et l'art corporel.
D'autre part, notre pratique étendue de «cinéma élargi» relève de l'art de la performance. Enfin, avec nos dispositifs de
projection et nos installations, nous avons décisivement franchi la frontière qui séparait, en France, le cinéma expérimental des arts plastiques. Mystère I : Hermaphrodite endormi!e,
présenté en Ì982 à la XIIe Biennale de Paris au Musée d'art
moderne, était le premier environnement multisensoriel de
projection, le premier geste venant de cinéastes expérimentaux et visant à inventer une temporalité et une spatialité
propres aux arts plastiques par un dispositif complexe de projections (boucles de films et images fixes) et par une multiple
diffusion sonore4.
De ces quelques remarques, il ressort qu'un problème
majeur auquel nous nous sommes confrontées au départ en
tant que cinéastes expérimentales, est d'ordre topologique. Le
cinéma expérimental est un art qui se développe dans un lieu
intermédiaire, entre le cinéma officiel et les arts plastiques,
tous les deux érigés en institutions depuis longtemps, entre
lesquelles il oscille, dans un non-lieu, un ou-topos, autrement
dit dans un espace utopique. Cette condition tout à fait particulière lui attribue à la fois une force et une faiblesse
extrêmes, une séduction et une frustration. Cette condition
proche de la guérilla porte simultanément l'aura de la subversion et le drame de la clandestinité. Précisons : la clandestinité
est particulièrement marquée quant au cinéma expérimental
contemporain fait en France. Ce n'est pas le cas du cinéma
expérimental américain, canadien, britannique, allemand,
autrichien.
La crise topologique a impliqué aussi une fermeture sur
soi-même. Le cinéma expérimental en France est resté cloisonné, sur la défensive, accroché à une identité toujours à
définir et à une sacralisation du medium cinématographique
contre tout autre medium de l'image animée. C'est encore
une position que nous avons contestée dès L'Enfant qui a pisse
des paillettes en 1977. Notre réflexion sur « l'éclatement » du
dispositif de la projection cinématographique5 et l'intégration
graduelle d'autres media, comme la diapositive, la photographie, la vidéo, le son analogique et numérique, l'iníographie,
les éclairages, nous ont conduites à élargir l'identité de « cinéaste expérimental/le » pour embrasser le champ plus vaste des
arts technologiques, ce qu'ailleurs on nomme «média arts».
Notre ouverture vers d'autres media nous a rendues
conscientes d'une autre crise. L'arrivée des nouvelles technologies dans l'art a scindé spectaculairement le secteur de
l'image en mouvement non narrative : d'un côté le medium
cinématographique considéré comme anachronique et
indigne d'investissement, de l'autre côté les media électroniques et surtout numériques, considérés comme porteurs du

futur et dignes d'être associés à l'image « progressiste » que
FÉtat souhaite afficher via la production artistique. Cette
crise-là commence à se manifester en Erance dans la deuxième moitié des années quatre-vingt. Si elle est internationale,
ici elle atteint des dimensions surproportionnées, vu le
manque de reconnaissance suffisante du cinéma expérimental
par les institutions d'État, en particulier par les institutions
d'arts plastiques, qui désormais manifestent leur intérêt pour
l'image en mouvement non narrative, mais à condition que
son support ne soit pas le film6. Dans les années quatre-vingt
ces institutions ont intégré l'art vidéo, pour cautionner ultérieurement, beaucoup plus activement, les nouvelles technologies. Le problème qui surgit alors, et qui est spécifique à la
scène artistique française, c'est qu'on va aborder les formes
contemporaines de l'image animée dans les media électroniques, numériques et interactifs sans connaissance préalable
de son histoire, portée exclusivement par le cinéma expérimental jusqu'à l'arrivée de l'art vidéo dans les années soixante. Cette a-culturation produira des effets pervers quant aux
lectures critiques et aux analyses théoriques des œuvres, et
influera sur toute une production artistique qui revendique
une «nouveauté» sans passé, et dont le point de référence
principal sont les mass media.
Ce sont ces prises de conscience qui nous ont conduites à
la conception du projet des Rencontres Internationales Art
cinéma/vidéo/ordinateur à la fin des années quatre-vingt7. Cet
événement-manifeste, réalisé grâce au soutien du Ministère de
la culture, de la Commission européenne et de nombreuses
institutions étrangères, est notre réponse aux crises traversées
et aux pressions subies par les divers secteurs de l'image en
mouvement et des arts technologiques sur le plan international. L'originalité de ce projet a été de réunir, pour la première
fois, tous les media de l'image animée, et de les situer dans
une perspective historique traversant le siècle et remontant
jusqu'au pré-cinéma. Aussi, de tracer des axes de liaison entre
des œuvres produites à des centres géographiques et des
moments historiques différents, par des media différents, de
cultiver un regard transversal et comparatif, intramedia et diachromque. Nous avons ainsi proposé la constitution d'un
nouveau corpus, que nous avons appelé « art écranique » et
qui réunit sans aucune approche hiérarchique, toutes les
formes de 1 image en mouvement non narrative visibles sur un
écran: écran cinéma, écran vidéo, écran d'ordinateur, écran
prothèse de la réalité virtuelle, écran inventé. Car il nous
semble impossible de considérer l'image en mouvement
dujourd hui sans tenir compte des vastes perspectives
ouvertes par les technologies numériques, de même qu'il nous
semble dangereux de mythifier ces technologies sans tenir
compte de 1 inventivité et de la radicalité des pratiques filmiques. Notre concept de mutations de l'image a été le pivot
qui nous a permis d'appréhender les diverses technologies
from?6 &%mrS de transformation, tout en balayant leurs
crit.v;
' L
' ,no,us avons tenté d'apporter une lecture
e au
2 ,
™P de l'image animée, de politiser Fanalyse des
media dans 1 art et d'aborder les structures de pouvoir qui
dès U
scene. Notre concept d'écologie des media, lancé
troisèmLremifooSoRrenC,°ntres en 1990 et mis au9 cenfe des
troisièmes en 1998, fait la synthèse de cette vision .
Intend? C?mme un événement phare, les Rencontres
ntemationales Art cinéma/vidéo,'ordinateur ont marqué le

paysage des arts de l'image en mouvement en France et sur le
plan international10. La contextualisation du cinéma expérimental, sa mise en avant sur une scène pluri-media traversée
par les problématiques contemporaines a contribué à le sortir
de son marasme. Parallèlement, la synthèse des media au sein
d'un même événement s'est imposée comme une formule
féconde. Les manifestations transversales se sont multipliées
depuis, remplaçant graduellement celles à medium unique.
Quant à la réactivation d'une réflexion critique sur les technologies, le corps, l'identité sexuelle, l'ouverture à l'horizon
international a démontré que le féminisme11, les gender politics et la critique des technologies connaissent ailleurs un épanouissement qui réunit pensée théorique et mouvements
sociaux, comme c'était le cas en France dans les années
soixante-dix.
Mais notre opposition à la « pensée hiérarchique », aux
rapports de pouvoir et aux processus d'exclusion, en somme,
notre discours de résistance, traverse déjà l'ensemble de notre
œuvre filmique. C'est vers elle que nous nous tournerons
maintenant.
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Cinéma corporel : un méta-art corporel
« Le corps est le donné fondamental », disait François Pluchart dans ses manifestes de l'art corporel. Ce qui nous a rapprochées de Fart corporel au milieu des années soixante-dix,
c'était tout d'abord notre passé de théâtre expérimental en
Grèce, un parcours de refus graduel de la re-présentation au
profit de «l'action», de Févénement unique impliquant la
mise en épreuve physique du corps. C'était aussi notre rencontre privilégiée avec deux des protagonistes de l'art corporel, Gina Pane et Michel Journiac à notre arrivée à Paris en
197512. Avec eux, nous avions en commun le sentiment de
l'urgence d'un discours sociocritique du corps, la conscience
de la force du corps-comme-langage et la volonté d'agir, à travers l'art, contre les codes et les répressions sociales liées au
corps.
L'action contre la torture, un projet que nous avons réalisé
avec le Collectif 010 à la Cartoucherie de Vincennes en juin
1976, était parallèle à la réalisation de notre premier film,
Double Labyrinthe^. Cette «mise en corps d'une interrogation/réflexion/dénonciation/protestation» manifestait notre
marquage par l'expérience de plusieurs années de répression
vécues sous la dictature en Grèce. Une expérience qui nous a
impitoyablement révélé les mécanismes de domination, de
manipulation et de censure aussi bien brutaux que subtils14.
En introduisant le terme cinéma corporel, dès 1976, pendant les débats qui suivaient Double Labyrinthe, nous avons
voulu suggérer notre rapport à l'art corporel, créer un lien
entre ce courant et le cinéma expérimental, coupler la dimension subversive du corps de l'artiste avec une dimension subversive du medium filmique. Ainsi, dans notre cinéma, le
corps comme langage se reflète dans le film comme langage. La
signifiance réinventée du corps de l'artiste se reflète dans la
signifiance réinventée du flux filmique. Le corps comme « donné
social» se confronte au medium comme donné social.
Car si notre cinéma corporel réclamait une parenté avec
l'art corporel, il réclamait aussi une distance critique.
Par la prise en main du medium filmique, en l'occurrence
du film Super 8, et de toutes les étapes de la réalisation
- conception, actions, image, montage, son -, nous nous
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sommes opposées à la dichotomie qu'opéraient les artistes
corporels entre l'action et son constat, l'artiste et le-la photographe ou le-la vidéaste qui enregistre l'action. Contestant le
mythe du regard «objectif», nous n'avons jamais été convaincues par le parti pris « documentaire » de leurs constats en
particulier vidéographiques. Dominique Noguez a très tôt
souligné cet écart15. Nos actions corporelles s'adressent à la
caméra, au regard à travers la caméra. Le corps est amplifié
par le potentiel transformateur du medium filmique d'abord,
puis photographique, vidéographique ou infographique. A la
fois actantes et filmantes, nous plongeons dans des métamorphoses du corps, de l'image, des formes, pour toucher le fond
mouvant de l'identité. Le principe de l'action réalisée en
chambre close, et non en présence d'un public, ce face-à-face
avec un medium-catalyseur nous rapproche davantage d'artistes comme Claude Cahun, Pierre Molinier, Lucas Samaras
ou Cindy Sherman.
Mais si chez nous l'action corporelle s'accomplit dans la
chambre close du tournage, elle réapparaît, sous une autre
forme, en public, dans la salle de projection. Dans nos performances nous sommes les opératrices visibles, mises en scène
qui actionnent les projecteurs, orchestrent les faisceaux lumineux, interviennent sur les données techniques des appareils,
deviennent des écrans vivants16. Par notre concept de corporalisation de la projection nous avons voulu en démythifier Faspect machinique et automatique, en y réintroduisant le corps,
le tactile et les risques de faction in vivo.
Notre cinéma corporel a posé la question de l'identité
sexuelle. Notre première préoccupation a été le je/femme, le
corps et l'identité féminine et l'exploration des traces de leur
statut dans l'imaginaire et l'inconscient. En 1977, nous
publions le «Manifeste pour une féminité radicale, pour un
cinéma autre», où nous définissons la féminité radicale
comme une « pulsion double, féminine et masculine ». Cette
idée nous a conduites au sexe synthétique de l'hermaphrodite
et au sexe réversible du travesti ou du transsexuel que nous
avons abordés à partir de la statue hellénistique de FHermaphrodite endormi du Louvre et de Orlando de Virginia Woolf.
En 1985 nous initions une réflexion sur Y intersexualité, à partir d'une photographie médicale. C'est le début du Cycle de
l'Ange (1985-1999), une vaste série d'oeuvres, principalement
des installations-environnements, des photographies et des
vidéos, réalisées par divers procédés techniques. Dans le Cycle
de l'Ange nous mettons en parallèle les notions à'intersexe et
A'intermedia, comme deux mutations révélatrices des enjeux
de notre présent social et artistique. Du corps opprimé au
corps dissident, nous avons toujours considéré le corps différent et exclu comme un corps visionnaire.
On pourrait dire que notre cinéma corporel avec ses
extensions intermedia est un méta-art corporel, situé au carrefour du corps et des technologies, de la présence et de Fabsence, du réel et du virtuel, autant de confrontations qui
devaient devenir des préoccupations majeures dans l'art des
années quatre-vingt-dix.

Double Labyrinthe et « Pécole du corps »

396

Présenté en public en mai 1976 dans l'amphithéâtre du
Centre Saint-Charles de l'Université Paris I, dans le cadre des
cours de Michel Journiac et de Dominique Noguez, qui
n'avaient aucune connaissance préalable de ce projet, Double

Labyrinthe, premier long métrage expérimental réalisé en
Super 8, a été un catalyseur pour le mouvement autour du
corps et du Super 8 déclenché par la suite en France.
Double Labyrinthe a apporté toute une série de propositions innovantes, qui devaient exercer une considérable
influence sur plusieurs cinéastes de notre entourage17 : le discours sur l'identité - la signifiance par le corps et par
l'objet - la posture, le geste, le visage, la peau transformée
comme langage - l'improvisation avec un objet ou des
matières - le geste rituel - la frontalité, le sujet centré dans
l'espace, confrontant la caméra en solo - le regard du sujet
filmé braqué sur l'objectif - le silence - le fond noir - la lenteur du geste filmé et filmant, les longues durées - l'écriture
en gros plans - l'intensité de l'éclairage qui fait ressortir la
brillance et la sensualité des textures - la gamme chromatique
restreinte - la couleur comme force plastique - la structure
symétrique du film, le regard mutuel, le regard désirant, l'interchangeabilité des rôles filmante/filmée - la vision intercorporelle. Dans le texte accompagnant les projections du film,
nous résumions ainsi notre démarche socio-critique : « dimension politique du corps, dimension politique de l'identité
féminine, dimension politique du langage poétique, dimension politique du Super 8 ».
Au cours de Tannée qui suit sa réalisation, Double Labyrinthe est présenté dans une vingtaine de festivals et de projections publiques. II est reconnu pour sa démarche inédite et
perturbatrice. Considéré par ailleurs comme une révélation
du potentiel plastique du Super 8, il introduit l'idée que ce
format est apte à la réalisation de longs métrages non narratifs, qui peuvent acquérir une visibilité dans des festivals professionnels. Enfin, le mouvement des femmes, que nous
découvrons lors de la projection du film à Rome dans le cadre
de « Kinomata », la première grande rétrospective de films de
femmes18, y reconnaît un manifeste féministe.
Un an après la première présentation de Double Labyrinthe, à Tissue du Festival de Hyères de f977(où nous projetons LEnfant qui a pissé des paillettes, deuxième volet de la
Tétralogie corporelle), Dominique Noguez publie un article
dans lequel il salue un nouveau mouvement dans le cinéma
expérimental en France, qu'il nomme «une école du
corps19 ». Ce courant, qui devait prendre de P ampleur dans
les années qui ont suivi, se démarque surtout par l'utilisation
du Super 8, par une prédilection pour les longs métrages et
par la mise en scène d'un imaginaire homosexuel. Néanmoins,
des divergences significatives caractérisent la production des
cinéastes, dont certains se défendaient même de l'idée d'un
cinéma du corps20. Nous souhaitons apporter ici quelques
précisions quant à notre contribution et nos spécificités.

Je/Femme
Seules cinéastes femmes dans cette mouvance, nous y avons
aussi été les seules cinéastes-artistes corporelles, en ce sens
que nous avons centré notre pratique autour de l'autorepresentation et du corps-comme-langage. Ainsi, chez nous, 1 art
corporel se croise avec une lignée inaugurée par Maya Deren.
le film comme miroir, ou la représentation des femmes pnr
elles-mêmes dans l'image en mouvement. À partir des annees
soixante plusieurs artistes marquantes, travaillant en film oU
en vidéo, devaient s'y investir, dont Carolee Schneemann et
Joan Jonas aux États-Unis, ou Valie Export et Ulrike Rosen-

bach en Europe. L'autoreprésentation pratiquée par les
femmes artistes est emblématique de la réflexion autour de
l'identité, qui a constitué le noyau des analyses féministes des
années soixante-dix21.
À travers le miroir de l'autoreprésentation et celui du
désir, nous avons inventé un double regard filmique, un
regard en chiasme, un regard à Intersection de deux sujets,
de deux imaginaires. Ouvrant la voie au double
auteur/femme22, nous avons placé au centre de notre pratique
la relation interpersonnelle en tant que cellule d'expérimentation de visions alternatives abolissant toute hiérarchie et tout
rapport de pouvoir. Non dominées par l'Autre. En tant que
femmes, nous avons été particulièrement sensibles au regard
dominateur, dont nous avons dressé la critique. Notre cinéma
corporel est un art du regard et une éthique du regard. Un
refus du regard dominé, asservi aux codes visuels, codes de
l'image en mouvement comme représentation du « réel »,
codes du cinéma comme système de consommation. Un refus
aussi du regard dominateur, de la caméra comme phallus,, du
cinéma comme apothéose de la pulsion et des fantasmes masculins. Notre regard/caméra est ouverture, œil qui touche.
Le fait que nous avons initié la perspective féministe au
sein du cinéma expérimental français des années soixante-dix,
en nous engageant dans Pinvention d'un contre-langage, un
langage inédit, non codé, fondé sur l'image du corps féminin,
nous met en situation de rupture par rapport à nos contemporains, cinéastes expérimentaux travaillant sur le corps. Même
lorsque nous abordons des thèmes semblables, comme le
baroque, le travestissement, ou l'identité sexuelle, nous parlons de l'autre bord. Radicalement différente par sa position
critique, notre démarche est marquée par un je/femme qui
renverse le statu quo du regard et qui ne peut plus être évacué, qui crie et qui oriente, non seulement la thématique ou la
représentation de la femme, mais aussi le langage plastique du
film et, surtout, sa structure - miroirique, réversible, double.
De la Tétralogie corporelle (f976-79) au Cycle de l'UnheimUch (1979-1981), de la Série Portraits (1979-...) à l'Ange Amazonien (1987-1992), notre projet, certes vaste, était de mettre
en images, manifester, un inconscient et un imaginaire non
pollues par les fantasmes patriarcaux d'un féminin dominé,
domestiqué. Un inconscient et un imaginaire post-patriarcaux.
Nous y avons incrusté des résidus iconiques mythologiques,
extra-occidentaux, détemporalisés, dé-localisés, réactivés et
actualisés. Une iconographie délibérément à l'écart des
images stéréotypées du féminin propagées par les mass media.
Unheimlich II: Astarti (1980) est le point culminant de cette
quête : une fouille archéologique incorporée, une rencontre
paroxystique entre l'imaginaire contemporain et des représentations du féminin refoulées, héritages effacés, une rencontre
dontnos corps sont devenus les écrans actif P.
Ouant a notre mise en scène de la séduction, elle est
constamment deconstruite par diverses stratégies24. L alternance entre fascination et distanciation, la froideur du
concept derrière Pimmédiateté de la sensation est une autre
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La théorie
La théorie s'enchevêtre constamment avec notre pratique.
Textes de présentation distribués à nos projections, publications nombreuses - manifestes, entretiens, essais, ouvrages -,
mais aussi débats inlassables avec le public, constituent une
œuvre théorique indissociable de notre pratique filmique. Les
débats, une formule d'échanges vivants, à laquelle nous avons
toujours attaché une grande importance, ont prolongé vers le
public le fondement dialogique de notre travail, nous permettant d'en apercevoir Pimpact et de mettre nos propositions à
Pépreuve du dialogue.
Le verbe grec theorein, signifie à la fois «voir» et «examiner avec l'esprit». L'origine du mot théorie recèle ainsi une
coïncidence entre pensée et vision. C'est en ce sens que nous
entendons la théorie - non pas comme une activité intellectuelle qui s'opposerait à la pratique ou qui rendrait Pexpérience trop indirecte, mais comme une vue large, panoramique. Une pensée visionnaire.
Une polysémie de sources est à l'origine de notre interrogation théorique. Outre les arts plastiques, le cinéma, le
théâtre, la littérature, les plus significatives en ont été la philosophie, la sociologie, l'ethnologie, la pensée « antipsychiatrique », la pensée féministe et la psychanalyse26.
Au moment de la réalisation de la Tétralogie corporelle
(1976-79) et du Cycle de l'Unheimlich (1979-1981), à Paris la
psychanalyse est au-devant de la scène. Nous sommes intéressées par Pattention qu'elle porte à l'inconscient, aux mythes, à
la sexualité et à la relation interpersonnelle. Touchées aussi
par la recherche psychique, la fouille des strates profondes du
moi, le regard introspectif et rétrospectif sur les éléments
constitutifs du je. Nous découvrons le concept freudien de
VUnheimliche, le concept de Lacan de «l'inconscient comme
langage», celui de Irigaray du «féminin comme inconscient»,
tous explorés à travers notre pratique filmique. Toutefois,
nous avons aussi gardé une distance critique en contestant le
pouvoir psychanalytique et les méthodes de codification de
Pinconscient, trop souvent fondées sur des préjugés socioculturels27.
La question de la différence et la résistance aux processus
de normalisation traversent notre création. La tension entre
norme et « déviance », une dialectique qui est au centre des
analyses de Ronald Laine, David Cooper ou Andrea Basaglia,
se résout chez nous par la transgression de la norme. Quant à
l'ethnologie, elle nous fournit des outils pour relativiser la culture occidentale actuelle, pour analyser aussi son impact destructeur. La pensée de Panagis Lekatsas, Mary Douglas,
Bruno Bettelheim, Claude Lévi-Strauss a renforcé les perspectives multistrates qui forment l'arrière-fond de nos films. Ces
insistants décadrages par rapport à toute une série de normes
- culturelles, sociales, sexuelles, mais aussi normes de langages —, cet écart critique forme Possature de notre réflexion
et se répercute sur l'ensemble de notre démarche.
Originaires d'une culture où «l'extinction symbolique28»
n'a pas eu lieu, où le sacré et les mythes sont toujours vivants,
nous avons fait de cette extra-territorialité l'un des axes d'une
pratique qui devait prendre corps dans un centre occidental.
La différence culturelle comme dépaysement et facteur perturbateur par rapport à une culture dominante, est pour nous
un droit aussi nécessaire à défendre que le droit des femmes
au regard et au langage. Chez nous elle ne se cantonne pas à
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une seule culture, mais embrasse une pluralité de cultures,
souvent en voie de disparition sous le poids d'un Occident
tout puissant et colonisateur. Si la mythologie grecque, l'art
grec préclassique ou hellénistique, l'art égyptien ou l'art
byzantin sont des références récurrentes dans notre travail,
c'est aussi le cas du théâtre japonais, des cultures shamaniques amérindiennes, africaines ou sibériennes. II en est de
même pour certaines traditions picturales occidentales,
comme la Renaissance, le baroque ou l'iconographie alchimiste. Bref, nous optons pour une complexité culturelle, géographique et temporelle, un horizon de bailleurs et du passé
ouvert sur l'ici, sur le présent et le futur.
Du cinéma expérimental, et plus précisément du cinéma
underground américain des années quarante à soixante, deux
figures nous ont le plus attirées, deux étrangers : Maya Deren
et Gregory Markopoulos. L'une d'origine russe, l'autre d'origine grecque. Tous les deux ont travaillé sur l'inconscient et la
pensée mythique d'un point de vue trans-culturel. Tous les
deux ont travaillé sur l'identité : féminine ou homosexuelle.
Tous les deux ont construit une poétique de la vision.
Car la théorie dans nos films n'est pas rendue visible, ni
audible. Elle fait partie de leur sous-sol, elle en intensifie l'aspect énigmatique, elle oriente les choix conscients, elle en
définit l'armature. La chair du film est faite de poétique.
Le silence et le son
Le silence a été notre premier espace auditif. L'absence, la
soustraction du son, combinée avec la lenteur du geste et le
fond noir, amplifie l'espace intérieur du film et, paradoxalement, {'écoute du spectateur. Dans le silence, les présences
sont spectralisées, les visages et les gestes résonnent. Le silence devient une dimension hyper-acoustique, une dimension
mentale de l'image. De Double Labyrinthe à Unheimlich II :
Astarti, le silence reste un principe fondamental dans nos
films.
Parallèlement se manifeste notre intérêt pour le son. Le
son en direct intervient dès notre deuxième œuvre, LEnfant
qui a pissé des paillettes, et fait partie de la performance de
projection : l'intervention manuelle sur les projecteurs s'étend,
sur le plan sonore, à l'énonciation de textes et à la diffusion
de sons par micro dans la salle. Dans Unheimlich III : les
Mères (1981) nous gardons le principe du direct, cette fois-ci
déplacé vers le mixage de deux bandes-son distinctes au cours
de la projection29. Mais ce qui apparaît surtout dans les Mères,
c'est notre orientation vers une création sonore élaborée,
parallèle à l'image. II ne s'agit pas là d'un simple mixage de
sons trouvés, mais d'une composition originale, d'un langage
sonore qui reprend les principes structurels de nos films :
doubles, miroirs, échos, mises en abyme acoustiques, renvois,
motifs récurrents, spirales. Notre vocabulaire sonore, qui se
retrouve, avec des variations, dans les œuvres qui ont suivi, va
inclure des textes dits par nos propres voix, amplifiées ou
retravaillées par des effets électroniques, des sons synthétisés,
des sons naturels, des bribes de musiques ou de chants30.
Mystère I : Hermaphrodite endormi/e (1982) déplace vers
le son la préoccupation d'un infini de l'image. Les structures
visuelles sont reflétées dans les structures sonores. Boucles de
film et boucles de son installent une temporalité circulaire et
prolongent la structure multi-spéculaire de cette installation31.
Les textes sont dits sous forme de partition sonore, les répéti-

tions et les échos vocaux génèrent un effet hypnotique qui
dédouble l'architecture de transparences et de reflets de l'espace de la projection.
Mystère I : Hermaphrodite endormi/e inaugure aussi notre
pratique de l'intervention musicale en direct. Une violoncelliste située dans l'espace de l'installation joue sur la bande-son
à des moments précis32. Dans Incendie de l'Ange (1985), deux
musiciennes (violoncelle et guitare électrique) improvisent sur
des thèmes arrêtés d'avance selon une partition globale que
nous concevons en fonction des autres paramètres de la performance : textes dits en direct par micro, projections, déplacements dans l'espace. Le duo instrumental (cette fois-ci violoncelle et gong) réapparaît dans Enluminures (1987). La
musique en direct apporte aux projections une tension supplémentaire et les enveloppe dans un espace acoustique
concave.
Nos créations sonores se sont développées dans deux
directions, souvent imbriquées : d'une part les performances
et les bandes-son des films et des installations, d'autre part
nos émissions pour l'Atelier de création radiophonique de
France Culture33. Ces dernières nous ont mises devant le défi
de provoquer des impressions et des sensations, y compris
visuelles, par le son seul. Lorsque nous avons dû inventer un
espace de projection pour la présentation de notre émission
sur les « Aspects du cinéma expérimental en France » dans la
salle de cinéma du Centre Pompidou en 1984 , nous avons
fini par exclure toute image projetée figurative. Le dispositif
de projection était alors composé de projecteurs qui
envoyaient des faisceaux lumineux blancs sur des écrans spécialement construits. La surface lumineuse rectangulaire était
démultipliée par des prismes et reflétée par des miroirs. Sur le
grand écran de la salle était projeté le titre de rémission : Fermez les yeux, projetez un film sur vos paupières, reprojeté en
négatif au mur arrière de la salle. C'est ainsi que nous avons
atteint I'inverse du film silencieux.
34

Un cinéma élargi
Lorsque nous arrivons sur la scène du cinéma expérimental
dans la deuxième moitié des années soixante-dix, la tendance
dominante sur le plan international est le cinéma structurel.
Par son abandon de tout intérêt pour le contenu, au profit de
l'exploration des paramètres techniques et matériels du
medium filmique, le cinéma structurel renvoie au minimalisme. L'un des derniers courants « puristes » du modernisme, le
minimalisme pratique l'élimination de la figuration et des
effets émotionnels, la « négation totale des pulsions », pour
centrer son interrogation sur le medium même. Notre ctnema
corporel s'est délibérément opposé à ce courant. Ce n est que
plus tard que nous nous sommes rendu compte que cette
opposition faisait partie d'une mouvance plus vaste : la réaction post-moderne aux rigidités et aux exclusions du modernisme. Questionnant le corps, la sexualité, l'inconscient, nous
avons ramené avec force le contenu, la vision poétique et
sociocritique, la perception sensuelle et émotionnelle de
l'image35. Ceci dit, deux préoccupations peuvent nous rapprocher du cinéma structurel : l'insistance sur la structure
comme clé conceptuelle du film et notre réflexion étendue sur
le dispositif de la projection.
Notre première performance de cinéma élargi a heu en
mars 1977 : une double projection de Double Labyrinthe ou

nous jouons sur les désynchronisations, les ralentissements,
les trajectoires des images sur plusieurs écrans, les modifications de leur taille, leurs croisements36. Quelques mois plus
tard, avec LEnfant qui a pissé des paillettes, nous introduisons
la projection d'images fixes (diapositives) parallèlement au
film. Dans Arteria magna in dolore laterali (1979), nous intégrons la vidéo et la retransmission en direct. C'est le début
d'une longue chaîne de performances de projection, orchestrées par nous deux dans la salle parmi les spectateurs. Ces
performances, qui demandent une coordination rigoureuse,
se complexifient graduellement, mobilisant un nombre croissant de projecteurs de film et de diapositives, des moniteurs
vidéo, des unités de diffusion sonore, mais aussi des écrans
préparés, que nous concevons pour chaque œuvre.
Plusieurs principes sont à la base de nos performances de
projection : notre insatisfaction face à l'image bidimensionnelle et notre désir d'étendre les projections dans l'espace - la
volonté de « corporaliser » la projection cinématographique,
d'y intégrer notre propre présence physique, de créer un
miroir entre l'acte de (se) filmer et l'acte de (se) projeter dans
la salle noire -, la démythification du dispositif cinématographique par l'utilisation de technologies légères accessibles
(Super 8 + diapositives) -, la déstabilisation des normes de la
projection par des interventions manuelles sur les appareils -,
le désir d'intégrer le risque du vivant dans la fixité technologique du dispositif hérité par le cinéma industriel37.
Nous avons ainsi abordé le dispositif de projection comme
un langage en soi faisant écho à l'énoncé de chaque œuvre.
Dans un double mouvement de déconstruction de ses normes
et de formulation d'un nouveau vocabulaire et d'une nouvelle
syntaxe de ses constituants, nous avons mis en place une série
de stratégies, sans cesse renouvelées.
Faisant écho au tableau et à la scène à l'italienne, l'écran
cinématographique est une première convention spatiale
contraignante que nous avons attaquée. La frontalité, la bidimensionalité, le cadre rectangulaire, ainsi que l'image unique,
sa position dans l'espace et sa texture opaque sont quelquesunes des normes que nous avons abolies. Le prisme manipulé
devant 1 objectif du projecteur faisant éclater le rectangle de
1 écran en une fragmentation démultiplée et asymétrique
[hermaphrodite endormi/e, 1982, le Rêve d'Electra,
Night Show for Angel, 1992), les écrans mobiles - parayents-portes, fenêtres de Unheimlich III: les Mères, un escalier
\Kineved. Persephone, 1993), les écrans transparents - de
tuue, de plexiglas, ou les écrans-miroirs, leur emplacement
aux murs, dans l'espace ou au sol de façon à créer des effets
oe tndimensionalité, l'ouverture de l'espace de projection à
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tion en tant que mécanisme neurophysiologique; métaphore
par extension de la projection comme mécanisme psychique,
que Freud associe au rêve, considérant que celui-ci à son tour
est de nature projective. Métaphore enfin de la projection
comme concept qui renvoie à la genèse du monde. Étant
donné que nous adhérons à l'idée que la réalité dite « extérieure » est une projection, opter pour l'image projetée
comme notre medium principal est en fait un choix philosophique39.
Après avoir fait éclater l'écran comme cadre, nous avons
dû faire éclater le cinéma expérimental comme cadre. Nos
performances de cinéma élargi ont été suivies par des installations-environnements multimedia. Sans qu'il s'agisse d'une
évolution linéaire40, dans les années quatre-vingt-dix le rapport image mobile/image fixe s'est déplacé du film Super 8 et
de la diapositive vers la vidéo et la photographie grand format
souvent éclairée par des dispositifs de lumière ultra-yiolette41.
Les espaces de nos installations se sont diversifiés. À part les
espaces muséaux, nous avons investi des bâtiments publics,
dans lesquels nous réalisons des installations in situ42. Cependant, toutes ces transformations d'espaces, tous ces voyages
nocturnes d'immersion du spectateur gardent le dispositif de
projection cinématographique comme matrice.
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Paris, mai 1999.
1
Après avoir fait partie du Collectif Jeune Cinéma, que nous avons
officiellement quitté en 1978, suite à notre action contre la compétition au Festival de Hyères 1977 (voir à ce sujet nos textes «Nous
sommes les Palestinien(ne)s du cinéma», Libération, 13-10-1976 et
«La compétition et le cinéma expérimental», la Revue du cinéma
image et son/Écran, n° 351, 1980), et de la Coopérative des
Cinéastes, nous avons travaillé au sein de 1'A.C.I.D.E. sur le projet
d'une salle de projection polyvalente pour un Centre de cinéma
expérimental, qui devait être financé par le Centre national de la
cinématographie. Ce centre n'a jamais vu le jour.
2
L'orientation initiale d'A.S.T.Á.R.T.I. était de promouvoir l'art des
femmes (film, vidéo, ordinateur, son, photographie, performances,
installations) et de créer des ponts entre théories et pratiques. Ces
principes ont été appliqués, bien avant les Rencontres Internationales
Art cinéma/vidéo/ordinateur, dès Miroirs/Vêtement, première manifestation (projections et colloque) organisée par l'association à la
Galerie J&J Donguy en 1987. Cf. les actes du colloque, Paris,
A.S.T.A.R.T.I, 1988. Une autre activité d'A.S.T.A.R.T.I. était les ateliers cinéma Super 8, animés le plus souvent par Katerina Thomadaki, en France et à l'étranger. Ces ateliers s'inscrivaient dans la continuité de notre pratique filmique et de notre interrogation sur le
regard. Nous avions déjà commencé à réaliser des ateliers de ce
genre depuis 1978. Une vingtaine d'expériences en tout ont eu lieu
dans des lycées, des collèges, des associations de femmes, des coopératives de cinéma expérimental, des écoles d'art. Signalons enfin l'action entreprise par A.S.T.A.R.T.I. de 1987 à 1988 pour la défense du
format Super 8, en voie de disparition à l'époque.
3
«Manifeste pour un cinéma corporel», Paris, Jungle, n° 4, Subversion, 1979 et «Klonaris/Thomadaki. Un cinéma corporel». Propos
recueillis par Raphaël Bassan, Canal, n° 35-36, janvier 1980.
4
II faudrait noter que Mystère I : Hermaphrodite endormi!e n'a pas
été présenté dans la section cinéma expérimental de la Biennale.
C'était une création suite à une commande de la section voix et son,
avec la participation de la Biennale de Paris, de Radio France, de
l'I.R.C.A.M., du Musée d'art moderne (A.R.C.) et du Ministère de la
culture hellénique. Cette installation, qui a provoqué beaucoup
d'échos, a été remarquée par Jack Lang, alors ministre de la culture;
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c'est par sa médiation que nous avons été contactées par des inspecteurs de la Délégation aux arts plastiques, qui peu après nous a attribué notre première aide à la création. Ainsi s'est opéré «officiellement» notre entrée dans le circuit des arts plastiques, confirmée par
notre participation à des expositions historiques comme Electra.
Q
L'électricité et l'électronique dans l'art au XXe siècle au Musée d'art
<
moderne de la Ville de Paris en 1983 et les Immatériaux au Centre
Pompidou en 1985. Parmi les expositions muséales auxquelles nous
avons participé dans les années quatre-vingt-dix, signalons Antiquité
O
et Modernité dans l'art du XXe siècle à la Fondation Joan Miro, Bartu
celone en 1990-91, Métamorphoses du moderne à la Galerie Nationale d'Athènes en 1992 et Engel: Engel à la Kunsthalle de Vienne et à
la Rudolfinum Gallery de Prague en 1997.
5
Voir nos textes: «Un cinéma élargi. De quelques procédés d'éclatement de la projection», CinémActìon, n° 10-11, Cinémas d'avantgarde, dossier réuni par Guy Hennebelle et Raphaël Bassan, été
1980, «Images fixes/images mobiles», Four la Photographie, Paris,
G.E.R.M.S., 1983 et «The Feminine, the Hermaphrodite, the Angel.
Gender Mutations and Dream Cosmogonies in Multimedia Projection and Installation (1976-1994)», Leonardo, vol. 29, n° 4, M.I.T.
Press, Cambridge, 1996.
6
Jusqu'à aujourd'hui, le film ne figure pas parmi les supports
ouvrant droit à une aide à la création de la Délégation aux Arts Plastiques. Au contraire, parmi les diverses rubriques figurent l'art vidéo
et les nouvelles technologies.
7
De cette manifestation quadriennale, conçue en 1987, trois éditions
ont déjà vu le jour: en 1990 et en 1994 à la Vidéothèque de Paris, et
en 1998 au Cinéma des cinéastes, accompagnées de sédition de trois
ouvrages-catalogues sous notre direction : Technologies et Imaginaires, Dis voir, 1990, Mutations de l'image, A.S.T.A.R.T.I., 1994,
Pour une écologie des media, A.S.T.A.R.T.I., 1998.
8
Le phénomène du cloisonnement des media, particulièrement tenace en France, ne se limite pas au cinéma expérimental. II caractérise
aussi l'art vidéo et l'art numérique.
9
Depuis 1994, nous avons publié plusieurs textes sur la question
d'une écologie des media. Voir surtout « Towards a Media Ecology »,
Rotterdam, ISEA, 1996, Pour une écologie des media, programme et
catalogue des 3e Rencontres Internationales Art cinéma / vidéo /
ordinateur, Paris, A.S.T.A.R.T.I., 1998, «Media Ecology: Destabilizing Media as Power Systems», ouvrage et CD-Rom Konfigurationen Zwischen Kunst und Medien, sous la dir. de Sigrid Schade et
Georg Christoph Tholen, Mùnchen, Wilhelm Kink, 1999.
10
Parmi les nombreux articles de presse sur ces événements, signalons ceux de Raphaël Bassan, Libération 16 janv. 1990, Michel Corbou, Pixel, juil. 1990, Giuseppe Salza, II Manifesto, Rome, 17 janv.
1990, Anne-Marie Morice, Révolution, n° 740, 1994, Marina Grzinic, Delo, Ljubljana mars 1994, Jean-Paul Fargier, le Monde, 6 mars
1994, Annick Bureaud, Art Press, n° 237, 1998, Emmanuella Burgazzoli, Corriere del Ticino, 6 mai 1998, Nikos Xydakis, Kathimérini,
Athènes 23 sept. 1998, Anguéliki Garidis, Art -Mag en ligne 1998,
Raphaël Bassan, Bref, août 1998.
11
Une précision s'impose ici. Le féminisme n'est pas la «guerre des
sexes » comme on se plaît à le faire croire pour justifier son évacuation « défensive ». C'est une critique socio-culturelle fondamentale
qui se répercute sur l'ensemble des institutions sociales, mais aussi
sur de nombreux domaines du savoir. Le phénomène d'une fermeture inouïe envers la pensée féministe, manifesté en France à partir des
années quatre-vingt, a provoqué un retour en arrière difficile à rattraper. Pendant ce temps, dans les pays anglo-saxons et germanophones, la pensée féministe française des années soixante-dix servait
de fondement à une vaste réflexion critique qui s'étend maintenant
sur l'ensemble des secteurs des sciences humaines et même sur les
sciences exactes - voir en particulier les ouvrages de la biologiste
américaine Donna Haraway, figure de proue du «féminisme technoscientifique» dans les années quatre-vingt-dix.
12
Maria Klonaris participe à des essais d'actions avec Gina Pane. En
1978, elle soutient sa maîtrise sur le thème Douleur, blessures et sang
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dans l'œuvre de Gina Pane, Université Paris I (directeur d'études :
Bernard Teyssèdre). Katerina Thomadaki participe à faction de
Michel Journiac Rituel pour un autre, Paris, Galerie Stadler, 1976.
Suite à une invitation de Michel Journiac, elle dirige la section installations d'une exposition d'étudiants à l'Ecole des Beaux-Arts de
Reims en 1981.
13
En Grèce, de 1968 à 1974 nous avions réalisé une série de films
courts, d'abord en 8 mm puis en Super 8, dont un a été montré dans
plusieurs festivals internationaux en même temps que Double Labyrinthe. II s'agit de 3.VII.1973 de Katerina Thomadaki. Néanmoins,
nous considérons Double Labyrinthe comme notre premier film
abouti, en ce sens qu'il marque la mise en place de notre langage
cinématographique intercorporel.
14
Cf. Julien Brun, «La torture ? Une action de 48 heures à la Cartoucherie», Libération, 21 juin 1976, Collectif 010, «Réponse à un
voyeur», Libération, 1er juillet 1976, Bertrand Dard, «Torture volontaire», Info Artitudes, n° 9, 1976.
15
Dominique Noguez, Eloge du cinéma expérimental, Paris, Centre
Georges Pompidou, 1979. Dans le catalogue du Festival Jeune cinéma de Toulon de 1976, il écrit à propos de Double Labyrinthe: «Bel
exemple d"'art corporel" filmé, où le corps, nu ou paré, sert de support à des actions éventuellement sanglantes, à des épousailles lentes
et fascinantes avec des substances simples (riz, farine, etc..) ou avec
des objets. Mais c'est plus qu'un constat d'actions : il y a, dans le
choix du fond noir, dans l'art de l'éclairage, dans le sens de la durée
(qui nous rapproche de Marguerite Duras ou de Chantai Akerman),
une maîtrise véritablement cinématographique».
16
À propos de la mise en scène de Ta projection, parfois nous nous
sommes littéralement installées avec les appareils de projection sur
des scènes de théâtre. C'est le cas d'une version pour écrans multiples et action in vivo de Unheimlich I : Dialogue secret qui a eu lieu
dans un théâtre de plein air à Athènes en 1982, et de la performance/projection Orlando - Hermaphrodite II (1983) conçue pour la
scène de la Grande salle du Centre Georges Pompidou. Dans les
deux cas, nous avons utilisé les spots scéniques pour mettre en relief
les appareils de projection et notre présence.
17
Notamment Stéphane Marti, Teo Hernandez, Michel Nedjar,
Jakobois et Gérard Courant. Mais l'impact de notre œuvre sur nos
contemporains est loin d'être reconnu. Seul Gérard Courant a eu
l'honnêteté d'en parler dans son article « La Belle et la bête. A propos du Festival Super 8 de Salonique» paru en 1981, dans Synchronos Kinimatografos, n° 30, Athènes. «Double Labyrinthe (1976) a
influencé les cinéastes français en devenir, auxquels j'appartiens. A
cette époque, jeune cinéaste récemment arrivé à Paris, je n'imaginais
pas qu'on pouvait faire des films en Super 8. La simplicité du travail
de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, la clarté des prises de
vues, un discours féministe qui ne devance jamais la mise en scène,
mais s'imbrique à elle, tout cela a contribué à inciter les jeunes
cinéastes à essayer leurs forces dans cette nouvelle pratique de tournage».
Malgré le fait que nous sommes celles qui ont initié et théorisé le
cinéma corporel, l'attitude adoptée généralement par la critique de
l'époque (reprise par des «historiens» d'aujourd'hui) était d'amalgamer toutes les démarches, de prêter à d'autres des intentions, des
termes ou des discours que nous avions formulés, etc. Considérer
« synchrones » certains films de la dite « école du corps » est une
erreur du point de vue historique. Voici quelques précisions chronologiques : dans la même séance où était présenté Double Labyrinthe
au Centre Saint-Charles, Stéphane Marti présentait un film qu'il n a
pratiquement pas diffusé par la suite. Ce n'est que quelques mois
plus tard, en septembre 1976 au Festival de Toulon, qu'il présente en
première son court métrage In Contextus. Double Labyrinthe participe à ce même festival. À Paris, Double Labyrinthe est montré publiquement à plusieurs reprises avant la première présentation de Salomé, film avec lequel Teo Hernandez entre sur la scène du cinema
expérimental français. Teo Hernandez voit notre film et en est bouleversé. Par ailleurs, pour Gestuel (1978), Michel Nedjar emprunte la

quasi totalité du langage mis en place par Double Labyrinthe, en y
superposant le mouvement rapide (par un jeu de mots significatif,
dans un de ses textes Dominique Noguez parle de «Simple Labyrinthe» à propos de ce film). Jakobois commence à travailler sur
l'identité et la sexualité suite à Double Labyrinthe et à LEnfant qui a
pissé des paillettes. II utilise le double écran et l'intervention in vivo
après avoir assisté à la projection élargie de Double Labyrinthe précédé d'Ouverture. Stéphane Marti entreprend des projections de cinéma élargi et utilise les diapositives après LEnfant qui a pissé des
paillettes. À notre instar, Teo Hernandez commence à organiser son
travail en «trilogies», «cycles» et «séries», etc.
18
Cette rétrospective conçue et organisée par Annabella Miscuglio et
Roni Daopoulo a eu lieu à Rome et à Milan en 1976. Elle a réuni
tous les genres cinématographiques, du film narratif au cinéma expérimental et mis en avant le travail de pionnières comme Alice Guy,
Germaine Dulac ou Maya Deren.
19
Dominique Noguez, «Une école du corps ?», Politique Hebdo, n°
287,31 oct.-6nov. 1977.
20
Teo Hernandez par exemple a toujours été hostile à cette idée. II
disait que c'était une erreur de le situer dans ce courant, parce qu'il
ne faisait pas un cinéma du corps, mais «du cinéma tout court».
21
Cf. Sigrid Schade, «Entre les miroirs. La mise en scène du soi dans
la vidéo, les films expérimentaux et la production plastique des
femmes», Pour une écologie des media, Paris, A.S.T.A.R.T.I., 1998.
A notre connaissance, nous sommes les premières femmes artistes à
co signer leur œuvre. D'autres collaborations entre femmes devaient
commencer à apparaître plus tard, surtout dans les années quatre-vingt.
Sur notre conception du double auteur, voir notre essai «L'insaisissable. The Ungraspable» dans le dossier qui nous a été consacré par
Gray Watson dans Performance, n° 62, Londres, novembre 1990.
Trois actantes ont participé à ce processus, Parvaneh Navaï et
nous-mêmes. II s'agissait de réinventer le «triple visage» de la déesse
lunaire Astarti, connue comme Astarti triformis. Sur notre idée de
corps écran de projections mentales, cf. « Klonaris/Thomadaki : un
anema corporel», op. cit.
Ce sont par exemple les textes/ruptures dans LEnfant qui a pissé
des paillettes, 1 affichage sur l'écran de projection de coupures de
presse sur les mutilations sexuelles des femmes africaines dans Artena magna in dolore laterali, la dialectique de deux énergies contraires
et les écrans vides, fragmentés dans Unheimlich I: Dialogue secret, la
segmentation des plans et le montage au noir dans Unheimlich II:
Astarti, la mise a distance par le dispositif de projection dans LEnfant qui a pisse des paillettes, Soma ou Unbeimlich III: les Mères.
Sur 1 etret de fascination de nos films, citons ce passage de Michel
cgger a propos de Unheimlich I: Dialogue secret: «Certes, une fascination indicible nous envoûte, mais, au lieu de paralyser notre
conscience d illusions ordonnées, elle permet la rencontre et le "dialogue secret des images du film avec nos propres images intérieures
recomposées; elle fait appel à notre liberté et à notre création de
sens personnelle; elle substitue d'autres rapports entre notre
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pourtant eu de nombreux échanges avec les milieux psychana-

lytiques. En vertu de notre réflexion visuelle sur «l'inconscient» nous
sommes invitées à participer à un groupe de réflexion, un «cartel» de
l'Ecole de la Cause Freudienne animé par Eugénie Luccioni-Lemoine
en 1980 et 1981. Ce cartel travaille successivement sur les thèmes de
la Méduse et de la folie à deux.
28
Cf. Gilbert Durand, l'Imagination symbolique, Paris, P.U.E, 1964.
29
Cette performance/environnement de projection était une commande du Cinéma du Musée du Centre Georges Pompidou. L'une
des deux bandes-son a été réalisée par nous-mêmes au studio son du
Centre. La deuxième a été réalisée par le compositeur Berndt
Deprez. C'est lui qui mixait les bandes en direct dans la safle de projection, pendant que nous manipulions les projecteurs et les écransparavents roulants.
0
Pour une approche plus détaillée de notre travail sonore cf.
«Miroirs en écho», entretien par Martine Rousset, Scratch, n° 7,
1985 et le Rêve d'Electra et Selva, bandes-son suivies d'un entretien
par Martine Rousset, Atelier de création radiophonique, France Culture, 28 mai 1985.
31
Depuis 1981, les boucles de films deviennent une constante dans
nos performances de cinéma élargi et dans nos instaliations multimedia (Unheimlich III: les Mères, 1981, Mystère I: Hermaphrodite
endormi/e, 1982, Orlando-Hermaphrodite II, 1983, Mystère II: Incendie de l'Ange, 1985, le Rêve d'Electra, 1986, Rineved. Persephone,
1993, etc.).
Sur Mystère I : Hermaphrodite endormi/e, cf. les témoignages de
Aline Dallier, Gilbert Lascault, Marie-José Mondzain et Monique
Veaute dans Hermaphrodites, Atelier de création radiophonique,
France Culture, 27 mai 1984. Voir aussi le catalogue de notre rétrospective Klonaris/Thomadaki, 1975-1985 : dix ans de cinéma à Paris à
la Galerie Donguy.
32
La violoncelliste Hélène Bass a été une collaboratrice permanente
depuis la Biennale de 1982. Elle a participé, entre autres, à une projection/installation in situ à'Hermaphrodite endormi/e dans le vaste
espace de la Maison de Gascogne à Auch en 1983, dans le cadre des
Journées Intercontemporaines. L'intervention du violoncelle en
direct est reprise dans une de nos plus complexes performances/projections, une version de Jardins de l'Hermaphrodite endormi/e pour
treize projecteurs et mouvements spatiaux du son quadriphonique,
qui s'est déployée dans les deux salles d'exposition du Centre cl'art
contemporain Ileana Tounta à Athènes en 1990.
33
De 1983 à 1994, nous avons produit neuf créations radiophoniques d'une durée totale de dix-neuf heures. Citons entre autres
Incendie de l'Ange et Petit traité d'angélologie, 1986, Où mène ce
voyage ?, 1987, Parcours électronique, 1990 et lAmazone bleue. Un
portrait de Lena Vandrey, 1990.
34
«Fermez les yeux, projetez un film sur vos paupières. Aspects du
cinéma expérimental en France» (1983) a été la première émission
sur Radio France consacrée à ce mouvement. La phrase initiale du
titre vient de la bande-son du film General Picture de David Wharry.
Alain Sayag nous a proposé de présenter cette émission sous forme
d'installation au Cinéma du Musée national d'art moderne en 1984.
II en a résulté un double projet. L'installation Fermez les yeux, projetez un film sur vos paupières dont il est question ici, et qui était en
outre accompagnée d'un album de portraits photographiques de
plusieurs acteurs de la scène du cinéma expérimental que nous avons
réalisés à ce propos, et Portraits/ Miroirs, un film sur trois écrans
présenté dans un dispositif de projection de notre conception.
Un phénomène analogue devait éclore plus tard en Angleterre,
centre européen du cinéma structurel (voir Malcolm Le Grice, Abstract Film and Beyond et Peter Gidal, Structuralist Materialist
Cinema). Au début des années quatre-vingt, le mouvement connu
sous le nom de «New Romandes» constitue, selon Mike O'Pray, «la
première véritable attaque concertée contre le modernisme formaliste de l'avant-garde traditionnelle», soit le cinéma structurel, alors
dominant la scène britannique. John Maybury ou Cerith Wyn Evans,
qui font partie de ce courant, utilisent le Super 8 et l'interface Super
8/vidéo et sont issus des écoles d'art et des mouvements gay. Nous
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avons montré en première à Paris des œuvres de ces cinéastes dans le
cadre des Rencontres Internationales Art cinéma/vidéo/ordinateur en
1990 et 1998. II est intéressant de noter ici l'avance chronologique
du mouvement français. Plus tard, dans les années quatre-vingt, le
Super 8 gagne du terrain en Allemagne, de nouveau avec des préoccupations autour du corps et de la sexualité. Enfin, impressionnante
a été en Allemagne la rupture opérée par deux des protagonistes du
cinéma structurel européen, Birgit et Wilhelm Hein qui, à la fin des
années quatre-vingt, recentrent leur travail autour du corps et de la
sexualité, privilégiant des contenus socio-critiques.
36
Cette projection de Double Labyrinthe introduit aussi l'idée de la
version élargie d'une œuvre monoécranique. Elle a été réalisée dans
le cadre des programmations de Giovanni Martedi à FI.L.G, Paris.
Elle était précédée d'Ouverture, une performance où des faisceaux
lumineux sans images projetaient nos ombres pendant que, devant
l'écran, nous faisions des actions avec des objets utilisés dans Double
Labyrinthe. Une variante de cette performance a été présentée lors
de notre rétrospective au Centre Pompidou en 1980.
37
La transformation de la projection en un processus standardisé et
automatisé, détaché de son créateur/opérateur a été une conséquence de l'industrialisation du cinéma au XIXe siècle. Notre présence
physique d'opératrices manipulant les appareils évoque une
approche pré-cinématique.
3
* Notre longue pratique de cinéma élargi et d'installations de projection est un autre aspect de notre œuvre qui a eu beaucoup cs'impact sur nos contemporains. Lorsque nous débutons cette pratique,
en France la référence principale quant au cinéma élargi est le syncinéma lettríste de Maurice Lemaître. D'autre part, Giovanni Martedi
développe une activité vsuivie dans cette direction, axée sur le principe de détournement. A cette occasion, rappelons que la première
manifestation importante de cinéma élargi à Paris, Films/projections,
a été conçue par David Wharry. Elle a eu lieu en mars 1978 au British
Council et présentait des aspects de l'avant-garde britannique et
française. Nous y avons montré Sonia en première. Les textes de
Deke Dusinberre, Dominique Noguez et David Wharry dans le catalogue constituent un premier défrichage de ce terrain. Dans notre
programmation des Rencontres Internationales Art cinéma/vidéo/ordi-

nateur, depuis 1990, la réflexion sur la projection tient une place privilégiée. Elle est transversale, allant du cinéma élargi aux installations
vidéo et aux installations interactives. Voir en particulier le texte de
Gladys Fabre «La projection: de l'art total à l'œuvre ouverte», dans
Pour une écologie des media, op. cit.
39
À propos de notre réflexion sur la projection voir nos textes « Le
Grand Rrêve», Recherches poiétiques, n° 6, le Surréalisme, été 1997,
«Un art multimedia, une poétique de la métamorphose», Turbulences vidéo, n° 13, octobre 1996, «The Feminine, the Hermaphrodite, The Angel», op. cit., «Un cinéma corporel», op. cit.
40
De 1987 à 1992 nous réalisons notre dernier long métrage à ce
jour, 1'Ange amazonien. Un portrait de Lena Vandrey. Pour la première fois ici nous intégrons la photographie animée dans le flux filmique, par une série de procédés manuels, qui reprennent parfois
certains de nos dispositifs de projection. La photographie, telle que
nous avons pu la développer dans le Cycle de l'ange, occupe une
place importante dans les œuvres vidéo qui ont suivi, notamment
Personal Statement (1994) et Requiem pour le XXe siècle (1994).
41
Nous commençons à utiliser la lumière ultra-violette dans nos installations en 1986 avec le Rêve d'Electra présenté au C.I.R.C.A., Villeneuve-les-Avignon, à la Galerie Municipale Edouard Manet, Gennevilliers en 1987 et à la Fondation Joan Miro, Barcelone en 1990.
Dans plusieurs installations du Cycle de l'ange, nous utilisons ce type
de lumière pour « dématéríaliser » les photographies noir et blanc et
pour créer, avec les grands formats, une impression proche de la projection. Ce jeu entre image opaque et image spectralisée par la lumière est également présent dans Pinstallation Fictions. Un film, qui
réactive le paradigme cinématographique dans le contexte d'un espace plastique (Pinacothèque-Galerie Nationale d'Athènes, 1992).
42
Par exemple, nos installations dans le cadre de la Biennale Edge
en 1992 : Puerta del Angel, dans la cour et la crypte de l'Instituto San
Isidro à Madrid, Night Show For Angel, notre installation la plus
vaste à ce jour, sur 3000 m2 d'une piscine désaffectée à Londres. Cf.
catalogue Edge 92, Artist's Worlds - Mundos Artisticos, Madrid 1992
et Cécile Chich, « Night Show for Angel. A Night Walk through
Maria Klonaris' and Katerina Thomadaki's multi-media
installation», EONTA, vol. 2, n° 1, Londres, 1993.

Xavier Baert et Nicole Brenez
DE LA NYMPHE À LA SORCIÈRE
SELVA DE MARIA KLONARIS

Une femme observe son image dans un miroir posé sur un lit
de feuilles, que cherche-t-elle à voir? Quel mystère invoque-telle en s'entourant de cercles de sel ? Lorsqu'elle se recouvre
de feuilles et de mousse et s'endort, à quoi songe-t-elle ? Selva,
un portrait de Parvaneh Navaï présente une longue et profonde variation sur un unique motif, une femme dans la forêt. Ce
rapport au monde comme matière, Maria Klonaris le développe par le vecteur du rite, et les puissances de la nature retrouvent le caractère terrible que leur domestication en paysage
avait fané. Une femme aux longs cheveux noirs, habillée
d'une robe bordeaux, accomplit d'étranges cérémonies,
incruste au moyen du miroir son image dans celle de la forêt
et traverse le visible en dansant. Selva approfondit deux
archétypes : la sorcière et la nymphe. Chez Michelet, la sorcière est d'abord une femme comme les autres qui, pendant les
guerres que se livrent les hommes, commence à parler aux

arbres pour échapper à la solitude. Chez Maria Klonaris, la
sorcière est d'abord une dryade, une créature de la forêt, qui
ne se contente pas, à la manière d'une allégorie classique, de
condenser les forces naturelles : au contraire, elle les révèle,
les déploie et les fait rayonner, elle les flambe, les incendie et
perpétue leur combustion. De l'image dans le miroir au plein
écran, de l'incrustation à la superposition, du détail concret à
l'embrasement cosmique, au son de chants brillamment entrelacés dont Kenneth Anger a dû rêver pour accompagner les
images de Inauguration of the Pleasure Dome, le montage
devient un processus incantatoire. Selva fait accéder au visible
les puissances de la nature dans leur seule forme aujourd'hui
éloquente, le sublime de la destruction.
SELVA, UN PORTRAIT DE PARVANEH NAVAÏ,
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Teo Hernandez

Xochitl Camblor-Macherel

UN RÊVE À L'INVERSE

LE BANQUET DE TEO
(TEO HERNANDEZ)

Chaque nouveau film est pour moi un pas dans le vide, l'obscurité et le mystère.
Le cinéma est une pulsion profonde et violente, réaction de la
vision entière, effort de survie et de régénération. Corps enseveli qui fait soudain irruption et se dresse intact devant notre
attention ébranlée.
Le cinéma est dépouillement extrême où la chair s'offre en
morceaux à la voracité du temps.
Le cinéma rejette le défilé de masques et de déguisements,
II est métamorphose permanente en action, réalisée et vécue
devant le spectateur.
La goutte de sperme est goutte d'océan et goutte de rêve.
Une goutte même invisible ou obscure porte en elle le rire,
Péclair et l'ombre animale.
Magie et réalité sont indissociables.
La magie n'est pas un étalage de toc. Elle est effort quotidien
pour pénétrer dans le rêve. Le corps entier trempé de sons et
de pluie.
Le ciel de la magie parsème d'éclairs la tour où se dresse le
jaguar métaphore du rêve.
La magie est le rêve s'étalant sur l'écran de la réalité.
Le film comme le rêve est nourri d'imprévisible.
Le seul salut du cinéaste est d'affronter le miroir de l'image.
Non, ce n'est pas le corps qui fait le film, mais la peur.
Cette force du dehors qui nous pousse à l'extérieur de nousmêmes.
Un cinéaste aborde le film comme il rentre dans le rêve :
Les pieds nus et les mains vides.
Le film est un rêve à l'inverse : il débute au moment du réveil

mais il entame sa démarche vers l'intérieur du rêve.
Corps de rêve copulant avec le film.
Rêve et réalité glissant sans cesse dans la coupe du soleil.
Soleil transformé en film ardent.
Le film est le sommet du menhir où soleil et doute s'affrontent et se consument.
Le film est le poème angulaire de la mémoire.
Pierre levée. Pierre lovée. Pierre lavée par les gouttes de l'oubli, du rêve et du désir.
II faut construire un film à la hauteur de ses désirs.
Remonter le filet du rêve et se trouver au sommet de la joie.
Au sommet de la tour le jaguar métaphore du rêve attend sa
proie : le cœur de la vision.
Cœur de cristal foudroyé par l'éclair du film.
Cœur dévoré par le rêve.
Jaguar triomphant qui vous regarde courir et vous attrape au
vol en vous réduisant en grains de lumière.
Pluie dense de l'émulsion qui recouvre l'espace où l'aile s'agite dans son vol.
Le rêve est une pellicule négative révélée par le film.
Le film est une éponge qui efface toute morale.
Le film est Faction de transformer l'éclipse en ellipse.
Un film est un cercle brisé en mouvement.
Mars 1983.
Fonds Teo Hernandez (Donation Michel Nedjar),
Centre Georges Pompidou.
Publié avec l'aimable autorisation de Michel Nedjar.

Teodoro Hernandez est né le 23 décembre 1939 à Ciudad
Hidalgo, au Mexique.
Après des études d'architecture, il fonde en 1959, avec un
ami, la première association pour la création d'un cinéma
indépendant au Mexique ; avec la participation de critiques de
cinéma, de photographes, d'écrivains, ils organisèrent des
cours de cinéma, des projections, des discussions. LTnstitut
Français de l'Amérique Latine (I.F.A.L.) finança le premier
projet du groupe : un film en 16 mm qui rendait compte des
activités culturelles de l'Institut. L'association se dissout et le
film reste inachevé. Teo se concentra alors sur ses projets personnels en s'attardant surtout sur les rapports entre narration
et représentation. C'est ainsi que naquit Un film provocado
por... en 1965, fortement influencé par la vision d'Un chant
d'amour de Genet.
En 1968, Teo réalisa à Londres 14, Bina Gardens où une
caméra se promène dans le décor d'une chambre, puis continua à Paris Un film provocado por... avec ses amis Léon Pizano
et le poète vénézuélien Reynaldo Pérez.
L'été 1969, à Tanger, il réalisa un corpus à partir de textes
divers - un fragment de Cervantes, deux poèmes du poète
perse Faridduddine Attar, un fait divers et une page de
mythologie aztèque concernant le dieu Tezcatlipoca.
Teo nous dit :
« Ce principe de transformation et génération d'un processus de métamorphoses des éléments utilisés sera essentiel
pour 1 elaboration et l'interprétation de mes prochains films,
notamment ceux qui prennent le Mythe comme départ : Salome, Cnsto, Esmeralda\ »
Teo réalisa ensuite Estrellas de Ayer (Étoiles d'hier) un film
hommage aux actrices phares du cinéma, Marlene Dietrich,
^reta C-arbo, Joan Crawford, Lupe Vêlez... puis Serge et Juantto, 1 un commandé par un médecin et l'autre réalisé dans la
campagne tangeroise avec deux amis.
G est à ce moment que Teo rencontre Michel Nedjar, avec
P
SY
??. fn,v,°ya8e dans le Sud marocain, et commence à
réaliser Michel là-bas.
Le dernier film de cette période est réalisé en 1970 en
61 3 Lopenha ue en
Pause
S
compagnie de Nedjar et Pizano :
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«Sl

404

S T

Hernan

i\??
' , ?°
dez voyage avec Nedjar à trale Ne
V^ì% , Pal. la Grèce, le Mexique, le Guatemala.
Tl rZ?r
' rentre a Parls et éprend ses projets de cinéma.
aU
nntem s 19
P
P,
P
?6 Salomé, dont le premier titre fut
dft
C •> qUe portent les femmes en Orient. Teo nous
est
«f " ej^paS Vn film historique... La matière du film
factneL ^°Pre demarche, sa dynamique, et d'autres éléments
J vraie dimension : la couleur et la lumière
viennent 1 idee de base, sa vraie dynamique. Ce film se pro-

pose comme une expérience perceptuelle et unique dans le
sens qu'il essaie de préserver tout au long de son passage sa
spécificité personnelle... U s'agit de mettre devant nous, non
une plate reproduction du temps ordinaire mais une perception du temps en tant que dilatateur de notre vision du
monde. II s'agit de mettre en cause cette vision et c'est le
Regard qui est visé et son échelle de valeurs comme bornes à
respecter : la normalité du contenu de l'image et sa caution
Dar la lumière en vue d'y reconstituer un prétendu réalisme et
'objectiver pour accomplir la reconnaissance du regard à travers le représenté, phase fondamentale de l'aliénation. »
En février 1977, Teo entreprend des collaborations avec
Gaël Badaud où les éléments du vécu des interprètes s'incorporent aux Mythes. Ainsi naquirent Liberté provisoire, une
ballade qui va de Belleville au Père Lachaise, et Luna India où
l'image figurative n'est qu'une façade, derrière laquelle se
projette le sens ultime du sujet.
L'été 1977, Teo commence Cristo, prévu en trois parties
ui devaient être projetées sur trois écrans, mais finalement
?,ut réalisé pour un écran unique.
Ce film fera partie d'une trilogie sur la Passion avec Cristaux et Lacrima Christi, auxquels plus tard s'ajoutera Graal.
La même année, est réalisé le film Esmeralda, puis en 1978
Corps aboli, où le réalisateur et l'interprète visent la rupture
de la représentation, où le corps éclate et où le rythme du film
épouse la vitesse accélérée de la caméra et de l'interprète.
La même année, Teo réalise un portrait de Gaël Badaud,
Gaël, le montrant dans ses activités de peintre et les liens
entre son œuvre et sa vie.
En 1978-79 naît Tables d'hiver, les bruits et les saveurs du
quotidien théâtralisés à Saint-Ouen, au domicile du cinéaste,
rue des Entrepôts. C'est aussi la chronique d'un hiver.
En 1978 débute aussi un long projet dont Maya représente
le premier volet. Avec Maya, le cinéaste pénètre le champ filmique abolissant les barrières de la représentation. La Nature
y est présente et abolie à tour de rôle par la perception. L'interprète, Parvaneh Navaï, relie les éléments du Cosmos. C'est
en elle-même que la transmutation alchimique s'opère.
Teo a toujours travaillé en étroite collaboration avec ses
amis : le groupe MétroBarbèsRochechou Art concrétisa cet
échange dès 1980 avec 4 à 4 MBRA, réalisé par Michel Nedjar, Jakobois, Gaël Badaud et Teo Hernandez.
La photographie fut aussi un pilier de son œuvre. Teo laissa des négatifs méticuleusement classés par thème ou par film
et des tirages dont certains remarquablement développés par
Pascal Martin, lui-même peintre et photographe faisant partie
de la confrérie des artistes amis et sur lequel Hernandez fit un
film en 1981 : Pascal.
Avec le studio Diverrès/Montet, il réalisa Vitriol en 1985,
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le troisième et dernier volet de la série Autour d'un rêve dont
Trois gouttes de mezcal est la première partie et Fragments de
l'ange la deuxième. Dès 1987 et jusqu'à la fin, Teo réalisa des
films en collaboration avec le studio de danse Diverrès/Montet, Pas de ciel, Tauride, Déjeuner sur l'herbe furent accompagnés des réflexions sur la danse consignées dans ses écrits. Ses
dernières lignes en juin 1992 furent: «Ces danseurs, quand
on les voit danser, et se donner, on se dit: "ils vont mourir !"
Et en fait leur travail, leur danse, consiste en cela : vider Tespace de leur mort, faire le vide pour mieux faire apparaître
leur mort. Dégager l'espace de fioritures et d'ornements.
Vider la salle de tout reflet. Mort qui est conscience de soi et
arrive ; imprenable et sobre. Ce saut qui consiste à faire un
sens et attraper le vide, le faire descendre sur nous. Cette
Annonciation, cette conviction intime : ils vont mourir... »
Teo a également interprété et figuré dans une vingtaine de
films dont: Entre nosotros en 1969 de Léon Pizano, Ficciones
en 1969 de Fausto Fernandez, Orange du Maroc en 1970, Teo
en 1978, A quoi rêve l'araignée en 1981-82, Sara et Teo en
1981, de Michel Nedjar, Un film de famille n° 2 en 1977, le
Chien amoureux-]ournal filmé II, en 1978-79 de Joseph Morder, J'aime en 1977-78, Éphémère en 1979, Au cœur du cristal
en 1980, de Gaël Badaud, Cinématon II n° 16 en 1978 et
Cinématon n° 481 en 1985 de Gérard Courant.
Jusqu'à sa mort en 1992, Teo a continué à réaliser une œuvre
inextricablement liée à sa vie. Sa vie et son œuvre furent
minutieusement consignées dans son journal ainsi que dans
les dossiers préparatoires à la plupart de ses films. Cette
écriture est parsemée de poèmes et proses poétiques où il
nous parle de son vécu et de ce que le cinéma veut dire pour
lui.
Le cinéma de Teo Hernandez est une longue phrase écrite
pendant plus de trente ans dont le contenu s'ouvre autrement
à chaque vision ; chaque film contient un palimpseste de sens
et de formes dont les Chutes, films faits avec le collage des
chutes de ses propres films, forment ce que Teo appelle
l'Autre Filmographie. Chaque film a son identité propre, son
histoire, de même que les motifs : les corps filmés, le grain de
la peau, l'iris des yeux de près deviennent des joyaux, c'est
l'œil à l'intérieur de l'œil. Le Tout devient vase récepteur de
brisures du feu-soleil.
Œuvre particulièrement autobiographique où chaque
image est un pan de vie et où l'épaisseur du temps engouffre
le quotidien. Toute l'œuvre de Teo est un banquet de temps et
d'espace. Le temps est celui, labyrinthique, d'Ulysse, fixé par
les répétitions toujours renouvelées, jamais monotones ; le
temps linéaire est quasiment exclu du cinéma de Hernandez.
Son espace s'autogénère, s'emboîte, se recrée, ici et ailleurs, le
passé et le présent au même instant, réunis par le ciel de son
œil-caméra. Pourquoi le ciel est-il toujours présent dans mes
films se demande souvent Teo, et il se dit c'est le ciel qui
réunit Mexico et Paris, ses ancêtres et ses amis d'ici. C'est par
le ciel qu'il est ici et là-bas en même temps.
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«Pourquoi voit-on tant de ciel dans mes films ?
Ce n'est pas un obscur désir théologique, mais il est l'espace qui relie les deux mondes : l'Amérique et l'Europe.
Quand je vois le ciel, je me dis : voici l'espace qui nous est
commun.

C'est à travers le ciel que je peux me déplacer d'un
contexte culturel à un autre.
Qu'est-ce qu'un film sinon un miroir où se reflète le ciel ?
Le ciel et la terre entrelacés, unis dans le même reflet.
Miroir où la parole réduit sa plainte et se transforme en
souffle qui déplace les feuilles. »
Teo imagine un scénario pour chaque film, souvent il s'élabore au fur et à mesure qu'il filme, d'autres répondent à un plan
préconçu, très rigoureux : un damier où chaque case a un rôle
à jouer, Teo tient compte des suggestions ou remarques des
participants et essaye plusieurs départs dans chaque échiquier. Son œil pénètre, explore l'instant, les événements insolites que chaque journée nous apporte prennent place dans
ses films. Souvenirs : un vendeur de colifichets conversant
avec un serpent ; une voix stridente s'échappant des portes
entrouvertes d'une cabine téléphonique ouverte à minuit, des
pieds traversant des zèbres blanches sous la pluie, un aveugle
suivant l'ondulation des fesses d'une passante, tout et rien,
devient un Magnificat dans le chant du poète. II filme en
accéléré puis de plus en plus en rapide-ralenti fixant longtemps un détail qui s'efface pour revenir autrement avec le
mouvement rapproché de la caméra.
« II faut tout savoir au moment où l'on filme : durée,
cadrage, montage.
Les choses, on les "sait" quand on les voit, quand elles se
présentent à nous. L'image quand elle défile dans le film elle
est en train de tomber dans le vide.
En fait, la technique nous aide à nous frayer un passage
dans la matière. L'accident ; Terreur, c'est là qu'il faut s'arrêter,
c'est là que la technique nous introduit à un autre espace
insoupçonnable, imprévisible. »
Teo Hernandez est avant tout poète, chantre de tout ce que
l'apparence nous voile, la présence des draperies dans la plupart de ses films le souligne aussi. Baroque sa vie, baroque son
écriture, baroque son journal, baroque sa mort et sa résurrection, baroque son voyage au royaume de la sensibilité extrême, au cœur des choses et des êtres. Contre vents et marées,
la caméra de Teo déploie ses pleines voiles et navigue sans
trêve dans les interstices du temps. Des vagues déchaînées par
le vent, des pierres aux cœurs, couleur et forme du «grenat, le
plus beau fruit de la planète », des pierreries figées à l'aide de
la caméra, fée protectrice que leur imprime la mémoire perdue dans la nuit du Temps. Dans chaque pierre, dans chaque
perle, il quête le reflet du Graal. Chaque ombre est le fruit du
crésol de la lumière totale.
« Chaque film est un banquet du Printemps et un ouvrage
qui s'élève entre eau et nuage.
Le cinéaste est un chaman et un architecte.
Le baroque est une épreuve où l'être affronte le chaos du
monde.
Où la passion de la forme devient exigence de l'esprit.
Le baroque est une écriture qui reflète une structure cosmique.
Le baroque est un dialogue avec la nature.
Le baroque est un acte d'amour avec la nature. »

Chaque table dressée sous nos yeux est la vision du créateur
servie à même des mains devenues coupes remplies de désir.
La caméra va-vient-tourne sur soi, virevolte, devient métaphore du chaos du monde puis cueille la rosée perlée d'une sueur,
d'une haleine, d'un dernier souffle, le souffle du temps qui
nous avale dans sa corne d'abondance.
Le dernier scénario de Teo, non réalisé, propose un écrangouffre en forme de cornet. Image baroque de la mort qui
l'avala quelque temps plus tard. II met en scène le trajet naissance-mort, la vie engouffrée par l'entonnoir de l'Ecran. Un
écran imaginé par Teo en forme de pyramide inversée où Tapie serait le point de rencontre de toutes les parallèles. À
chaque vie, sa maille, son tracé, sa trame, mais dans Tultime
voyage, chaque vie est aspirée par le trou-éternité. Cet écran
est la plus belle métaphore de la Mort. Le titre : la Fuite en
Égypte.
Dans un autre scénario, Mesures de miel et de lait sauvage,
les images du Boulevard de Belleville à la fin du marché aux
fruits et légumes sont un tombeau de la force vitale et de son
devenir, un tombeau de la vie sous forme de banquet à même
Tasphalte. Dans chaque prise, le point infini de convergence
de nos parcours, tracés avec le sang, les blessures, la bave et
encore nos baves. «II faut baver pour faire un film», écrit Teo
dans son journal, en nous rappelant le Traité de have et d'éternité d'Isou. II y a du déchet, de la bave qui traîne, la dessiccation qui détruit la chair, Tos, à jamais, il y a un cimetière de
carcasses, et l'œil suit la lente décomposition de la matière, la
beauté de la métamorphose du détritus de la matière, surtout
la caméra saisit la force de Ténergie motrice sous-jacente.
Tables d'hiver : encore un autre film de Teo Hernandez où
celui-ci filme en accéléré ce qui est emmené sur une nappe à
même le sol puis la nourriture disparaît dans des bouches
avides et luxuriantes, enfin la desserte et Teffacement des
traces du repas, Teo et Gaël balayent tout à tour les miettes
du repas accompli. Cette scène se répétera maintes fois cet
hiver-la et tout apparaît et disparaît sur le sol du temps. Le
vécu quotidien est ainsi nourri par Imaginaire, ils se croisent
continuellement et forment une seule substance mythologique.
Pourquoi un banquet, pourquoi une table ainsi servie et
desservie ? Tout est transformé, transformable en chair, en
sang. Manger son corps, le corps de l'autre. Je est partie de
Autre, partie de Ténergie universelle, miette de pain du
grand 1 ain de la Vie et de la Mort. La Mort, c'est aussi la Vie
qui recommence une autre Vie. Teo se trouve dans une autre
roue d araignée, dans un autre banquet, mais il nous a laissé
ues menus multiples à manger, à savourer avec luxe et voluptés, germes de vie qui, en se transformant sans cesse dans
notre ciel, deviennent nourriture de nos propres créations.
™ réalké qui dé(ile sous nos veux et se transforme souaam en imaginaire, tables qui deviennent tapis ou miroir, où
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-> balayage en éventail où les rues se
Perposent, leurs temps et leurs espaces s'entremêlent, mijo-

tent ensemble pour former une ville autre, la ville telle que le
poète la pénètre, la construit avec ses ombres, ses pierres, ses
rêves. Des villes-métaphores qui se métamorphosent au gré
du rythme de sa caméra et réinventent la vie dans sa totalité
volumineuse. Visions-collages qui sont pan de vie et nullement de simples procédés filmiques. Chaque instant de
chaque vie, des voix, des bruits, des odeurs se croisent et se
décroisent en même temps, c'est le vécu aux mille visages que
nous offre en nourriture dans chaque film, Souvenir de...
Le Banquet est le Cosmos dont Tables d'hiver est la métaphore virtuelle. Une mise en bouche perpétuelle du Monde,
de son Ciel, de sa Grande Bouffe. Goulûment, Teo déguste,
éclaire ici et là, tout devient nourriture sacrée. L'œil-caméra
de Teo mange, avale, vomit, digère ce que la vie-ville nous fait
subir : signes, marchandises, ordres, tabous. L'œil perce les
tabous en mettant le corps entier sur la table-écran, pour donner à chaque partie sa dimension totale, pour revendiquer le
droit de jouir comme chacun Tentend de son corps. II
enfreint sciemment les censures en arrachant les rideaux
hypocrites dont la société a caché le corps désirant. Voilerdévoiler, en utilisant Topacité/transparence des pierres et des
tulles pour que la Table devienne plaisir, luxure, jouissance.
Volupté du dressage et habillement d'une table plus que
du manger. Faire et défaire, cuisiner, manger, s'habiller, se
déshabiller, salir et nettoyer et à nouveau salir. Les objets,
nappes, vitres, bouteilles dévorent avidement la lumière et
tout est transformé continuellement. II y a quelque chose de
la prestidigitation, ce pouvoir magique de faire apparaître et
disparaître les êtres, les objets, de faire parler Tineffable. Si le
doute arrive: sommes-nous encore en vie?, c'est ce faire et
défaire qui nous répond : nous sommes toujours là.
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« Un cinéaste est un artiste, un poète, il libère l'image du
monde de ses liens conventionnels. Le cinéaste nous restitue
la Beauté du Monde. Le cinéaste dégage et développe l'image
subliminale enfermée dans les structures des représentations
conventionnelles. »
Chaque image se consacre à nous ouvrir les portes d'une
autre vision du monde. C'est pour cela que le Banquet
baroque que nous offre généreusement le cinéaste est dérangeant et envoûtant en même temps si la transsubstantiation
s'opère en nous.
« Nous n'inventons jamais rien, Têtre humain est un vase,
un athanor qui capte et déverse Tunivers qui Tentoure. L'être
humain est le point de jonction, le vecteur, le bâton qui relie,
spécifie et diversifie et concrétise la perception du Cosmos. »
Chacun de ses films pourrait durer à Tinfini : « Mes films commencent où les autres se terminent, au moment de
Torgasme», nous dit-il ; il allonge à Tinfini le désir... Chaque
film est une valse avec la mort. L'étole du matador traverse
souvent Técran, celui qui affronte constamment le danger.
Dans ses pans abrupts ou dans les pas de ciel qui dansent sa
vie, Teodoro Hernandez rompt la banquise des conventions
établies avec grâce et volupté. Peu de violence, ses scènes sont
des incantations qui transforment ipso facto la vision ; des
actes de magie blanche et noire qui métamorphosent tout ce
que son faisceau de lumière dévore passionnément et déverse
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ensuite dans l'arène : des êtres-mandragores, des êtres
doubles, des étranges androgynes ou des simples mortels pour
qui jouir de la beauté totale n'est plus une difficulté.
Acrobate traversant en permanence la frontière entre vie
et mort, le cinéaste entre au pays des poètes, au pays de ceux
qui sont les gardiens de toute métamorphose.

Le cinéaste aura touché, goûté, exploré, fouillé, saisi, libéré, blessé.
II aura observé, mesuré, attendu, calculé.
Il aura aimé, haï.
U aura renoncé, il aura possédé.
II tourne en fait autour de lui-même.
Autour de sa propre solitude. »

« Le film et son parcours de lumière c'est la Roue de la
fortune qui accomplit ses détours et ses retours du réveil au
rêve, de la réalité au désir, de la mémoire à l'oubli.
Fenêtres-photogrammes où défilent les métamorphoses de
notre Vie et de notre Mort.

1999.
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Les citations de Teo Hernandez proviennent de manuscrits inédits,
en dépôt à la Documentation générale du Musée national d'art
moderne (Donation Michel Nedjar).

Deke Dusinberre
L'ESPRIT ET LE SOUVENIR : MÉTROBARBÈSROCHECHOU ART

Décembre 1998: je suis assis devant l'un des petits moniteurs
de la Vidéothèque de Paris1, en attendant le début du film 4 à
4, tourné par le groupe MétroBarbèsRochechou Art au début
des années quatre-vingt. C'est le seul et unique endroit pour
regarder ce film, dont la version originale en Super 8 est
actuellement hors circuit2. Le film commence dans le noir, on
entend seulement une voix un peu lasse dire « Des quatre garçons qui font le film... j'ai rien à dire. C'est ça le problème».
Non, le problème c'est que dès les premières images de la
copie vidéo, les couleurs se désagrègent, puis l'image même
menace de s'évanouir. La copie video serait en train de se
dégrader, de s'autodétruire.
Surgit une question troublante : si cette reproduction
vidéo est irrémédiablement endommagée, que restera-t-il de
MétroBarbèsRochechou Art ? C'est-à-dire de la collaboration
assez dynamique de quatre cinéastes, à une période où le cinéma expérimental français cherchait ses marques. Le souvenir
du groupe est-il voué à un lent fondu sans enchaînement ?
Sans doute pas, grâce au travail infatigable de Teo Hernandez, le plus prolifique et le plus connu des quatre.
L'ceuvre de Teo est si abondante qu'elle le préservera de l'oubli, mais peut-être risque-t-elle, par son abondance même, de
faire taire les autres voix, surtout celle du groupe, ou plutôt
regroupement, de ces artistes qui cherchaient une nouvelle
esthétique. Et qui l'ont trouvée. En effet, à l'exception de
l'étonnante longévité de la mouvance lettriste, MétroBarbèsRochechou Art (MBRA) a élaboré le seul «style collectif» du
cinéma expérimental français des années 1970-1980.
Ils étaient six au début : Teo Hernandez et Michel Nedjar,
revenus à Paris en 1975 après des années de voyage, avec
ì- u i
*Jac<lues Haubois) et Gaël Badaud, ainsi que Andy
Sichel et Bernard Perraudin3. En 1976, ils cherchaient une
identité plus ou moins collective, ce que Michel Nedjar appellera plus tard un « groupe d'entraide », « à structure affective
autant qu'informelle »4 et, selon Jakobois, ils se trouvaient
dans le métro parisien, à la station Barbès-Rochechouart,
quand 1 idée du nom est venue à Bernard Perraudin. Or,
A A*U^ cinématographique du groupe date véritablement
du debut des années quatre-vingt, et appartient plus spécifiquement aux quatre premiers artistes seulement, ceux qui ont
signe les deux films collectifs, 4 à 4 (1980-83) et Grappe
d yeux (1982-83).
e
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commencé en fait vers 1977-78,
allait déboucher sur un style d'expression cinématographique
assez original, caractérisé par des images volontairement agitées et/ou floues, dues soit à un mouvement brusque de la
camera, soit a une manipulation brutale de l'objectif zoom en
rapide va-et-vient, soit encore à des prises saccadées (image
par image), le tout étant fait à la caméra (plutôt qu'au monta-

ge) et agencé dans la durée par un rythme de danse (ou de
transe). Le contenu tournait souvent autour de la ville et des
gens qui s'y trouvent, donnant l'impression globale d'un portrait à la fois figuratif et abstrait, lisible mais insaisissable. En
tout cas, c'est cela que je comptais retrouver en visionnant 4 à
4 à la Vidéothèque, n'ayant vu la version originale en Super 8
qu'une seule fois, il y a une quinzaine d'années.
Le problème de la copie vidéo se révéla, heureusement,
venir de la lecture plutôt que du support - une simple remise
à zéro et un redémarrage de la cassette ont donné un visionnage plus ou moins correct. Ce film de 65 minutes5, composé
de bobines tournées indépendamment ou collectivement par
les quatre cinéastes6, est avant tout hétéroclite. Après le noir
et les images inaugurales de photographies d'yeux, viennent
des séquences plutôt typiques du premier style «baroque et
hiératique » de Teo Hernandez, l'aîné et le plus expérimenté
du groupe : un masque de mort, des plans assez statiques
d'une fontaine dans un parc et, surtout, plus loin dans le film,
les images fétichistes d'un visage ou d'une main qui laisse
s'écouler une poignée de perles rouges, puis de perles
blanches, ou d'un jeune homme (Michel Nedjar) qui, vers la
fin, dort/meurt au Père Lachaise. De telles séquences alternent, néanmoins, avec d'autres qui annoncent un nouveau
style, plus libre et plus léger : gros plans ou balayages
brusques de la caméra qui rendent quasi abstraits une main
dans l'eau, des lumières la nuit, des tissus colorés ; ou images
filmées simplement, au pied levé, dans la rue ou dans la station de métro Barbès-Rochechouart. Mais ce qui frappe le
plus, dès le début du film, c'est l'aspect amical, tous à égalité
comme coauteurs, et non pas (comme c'était généralement le
cas jusque-là) amis dont l'un serait metteur en scène et les
autres « comédiens » se laissant mettre en scène. Ici, on joue à
égalité, tout le monde passe devant la caméra ou derrière à un
moment donné (cette vision multiforme sera reprise et développée dans Grappe d'yeux). Ainsi la mise en scène «dirigée»
cède la place à une mise en scène « spontanée » plus proche
des films de famille - on se filme l'un l'autre, là ou on se trouve, dans la rue, dans la vie7. C'est le portrait de quatre individus, d'un groupe, des lieux familiers d'une ville (un parc, une
brocante de rue, un pont du canal Saint-Martin), le tout dans
un style libre et léger.
Or cette liberté, cette légèreté sont beaucoup plus qu'un
« style », voire plus qu'un choix artistique, car elles sont le
reflet d'un contexte sociologique, économique, technique. II
faut se rappeler que, dans les années soixante-dix, le Super 8
était porteur d'espoir, de facilité, de chance. Ce matériel, nouveau à l'époque, était beaucoup plus maniable que le 16 mm,
tout en proposant un rendu supérieur à celui de l'ancien
8 mm ; le coût de la pellicule (et surtout de son développe-
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ment) était plus modeste, et tout le monde croyait que les prix
baisseraient encore, en même temps que le matériel (objectifs,
§
projecteurs, tables de montage) s'améliorerait. On pouvait
3
enfin envisager cette poésie cinétique foisonnante que préQ
voyait Jean Cocteau « quand les caméras seront aussi bon
jj|
marché que les plumes ».
>HJ
La légèreté trouvait aussi son corollaire dans les mœurs,
£=
c'est-à-dire la sexualité telle que l'exprimaient le mouvement
^
de libération des femmes et la tolérance accrue envers l'homo-i
sexualité. MBRA, devenu «bande des quatre», faisait partie
o>
d'une mouvance homosexuelle du cinéma expérimental, parfois assimilée en France au « cinéma du corps »8. Or cette
homosexualité restait implicite dans les films de MBRA, l'exubérance étant toujours accompagnée d'une certaine pudeur,
loin des outrances moqueuses d'un Jack Smith ou des audaces
provocatrices d'un Lionel Soukaz. II s'agissait d'une sexualité
autre, pas forcément en révolte mais en différence (d'où, peutêtre, la tentative de rebaptiser le cinéma expérimental à
l'époque, en l'appelant «cinéma différent»). En solo, chacun
des quatre cinéastes de MBRA avait tourné des films plus « explicites » sur le plan de l'homoérotisme, sans doute grâce à une
certaine introspection ; en bande, plutôt que la rencontre
sexuelle dévergondée, le groupe a privilégié la célébration
extravertie et ludique, presque anarchique, qui toutefois laissait entrevoir une tendresse inhabituelle, un regard timide et
doux (vers la fin de 4 à 4, une voix off - d'homme - dit simplement : «Je voudrais bien poser ma main dans ses cheveux,
poser ma tête contre sa poitrine»)9.
La différence exprimée par MBRA, donc, allait davantage
dans le sens d'un rejet de toute structure temporelle. Depuis la
fin des années cinquante, le cinéma expérimental avait abandonné les structures narratives pour les remplacer vers la fin
des années soixante - grosso modo - par des tactiques « structurelles » qui imposaient une certaine forme (conceptuelle ou
matérielle) à la durée du film, permettant ainsi aux spectateurs
de deviner des repères du genre «début/milieu/fin». Ces films
structuraux, nord-américains pour la plupart, se sont trouvés
mis en question à leur tour par diverses écoles européennes.
Ainsi MBRA, au début des années quatre-vingt, proposait des
films généralement assez longs, sans progression ni structure
évidente, ce qui exaspérait un public incapable de digérer ce
flot visuel sans se soucier du passé ni de l'avenir. L'aspect sournoisement provocateur d'une durée « in(dé)terminable » s'apparentait à l'école britannique de structural asceticism, dont le
champion était Peter Gidal ; mais 4 à 4, comme d'ailleurs la
quasi-totalité des films des membres de MBRA, reste plus
ludique que ses homologues britanniques même s'il nargue les
spectateurs d'une façon similaire10.
Le point fort de 4 à 4, c'est son élan : avec quatre roues
motrices le film peut aller partout, la caméra est plus nerveuse, l'objectif arrive beaucoup plus près de ses sujets, devient
donc plus inventif et surprenant. Les faiblesses - notées ici
avec toute la réserve qui convient à une analyse basée sur la
simple reproduction vidéo d'une œuvre cinématographique sont en partie celles du Super 8 (des couleurs insipides si
l'éclairage n'est pas soigneusement travaillé, comme ici où la
plupart des séquences témoignent d'une absence - sans doute
volontaire - de souci technique), et en partie la conséquence
de la spontanéité qui fait la force même du film : les séquences
410
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clite n'ayant pas été poussé suffisamment loin pour parvenir à
un chaos éventuellement libératoire.
Assez proche, sur le plan esthétique, de 4 à 4, vient ensuite
Grappe d'yeux, le deuxième et dernier film collectif MBRA,
tourné en 1982-8311. Comme le suggère le titre, l'œil est un
motif qui revient souvent ; au début, des images saccadées
montrent d'abord un œil, puis un autre, en gros plans qui
accentuent les points de lumière dans l'iris, comme en écho
des points de lumière qui composent la pellicule. Cette première séquence s'enchaîne avec d'autres qui constituent des
variantes avec loupe, avec reflet à travers un verre, avec inversion dessous-dessus, et avec filtres - toutes ces techniques
étant des «variations» sur le regard - jusqu'à la séquence centrale (si courte) du film, où tout le monde se retrouve devant
une vue des toits de Belleville. Là, on voit Michel Nedjar à
travers les lunettes d'un autre (Hernandez), la caméra étant
plaquée juste à côté de la tête de celui-ci. L'image du premier
est donc « accommodée » pour le spectateur non seulement
par l'objectif de celui qui tient la caméra, mais aussi par les
lunettes du troisième larron. (Cette mise-en-image est ensuite
répétée avec Gaël Badaud et Teo Hernandez comme sujets.)
Ce n'est peut-être pas un hasard que tout cela semble se passer «sur le toit», espace de liberté par excellence des grandes
métropoles12.
Grappe d'yeux diffère de 4 à 4 sur plusieurs plans : il est
plus court, treize minutes contre soixante-cinq ; il est muet13,
ce qui lui confère une intensité visuelle et une durée
ramassée ; il n'a plus ce côté « hiératique », remplacé par la
spontanéité ludique ; et il a une certaine cohérence thématique, la plupart des séquences traitant de l'œil et/ou du
regard (mais pas toutes, une telle homogénéité étant contraire
à l'esprit anarchique dont se réclament tous ces films sur le
plan structurel - ils ouvrent toujours une brèche, laissent toujours traîner une contradiction).
Même si les reproductions vidéo et/ou 16 mm de ces deux
films collectifs ont le mérite d'exister, le souvenir du groupe
risque d'en pâtir dans la mesure où ils ne disent pas toute
l'importance de cette collaboration. Paradoxalement, les trois
véritables cinéastes du groupe14 ont tous produit à cette
époque un film « solo » qui incarne le style et les thèmes du
groupe de manière beaucoup plus tranchante, comme en
témoignent Parvis Beaubourg (1981-82) de Teo Hernandez,
Passage du thermomètre (1982) de Jakobois, et Capitale paysage (1982) de Michel Nedjar. L'importance de la collaboration
MBRA se mesure donc à l'évolution qu'elle a provoquée chez
ses membres. C'est peut-être surtout évident chez Teo Hernandez, car la période de formation et d'activité du groupe
correspond à une évolution capitale de son œuvre, qui passe
du hiératisme baroque de Cristo (1977) et Cristaux (1978) à la
caméra plus libre de Maya (1978-79) puis à la caméra mobile
et rapide, avec maîtrise de la lumière (gros plans, contre-jour,
contrastes marqués), de Lacrima Christi (1979-80). Dans l'entretien avec Christian Lebrat, Hernandez reconnaissait qu auparavant il « suivait des canons académiques » mais que
Michel Nedjar avait «beaucoup influencé» son travail: «Quand
j'ai vu comment Michel investissait l'espace avec son propre
mouvement, la façon qu'il avait de balancer la caméra, J a1
commencé à changer... [c'était] une voie de libération»1 • On
pense tout de suite au film assez précoce de Nedjar, Gestuel

de 1978, mais la question de «qui a fait quoi le premier» est
futile ; comme le disait Jakobois dans le même entretien avec
Lebrat, faisant allusion au film inédit Visions fugitives, qu'il
avait projeté en privé pour Teo, les uns et les autres présentaient « des idées en germe » qu'ils n'allaient peut-être pas
développer eux-mêmes, mais qu'un autre allait travailler et
parfaire. MBRA était une plaque tournante d'idées, de possibilités.
C'est ainsi que l'identité collective de MBRA participait
d'une approche, d'un esprit, propre non seulement au groupe
mais à toute une tendance de l'ère « post-structurelle ». Le
rejet de toute structure favorisait la légèreté de la main ; les
journaux filmés et autres films « spontanés » constituaient,
même tournés en 16 mm, une sorte de «super-huitisme». Or
si ces pratiques se prêtaient à toute sorte de complaisances
- nombrilisme («toute image de moi est bonne»), absence de
réflexion (spontanéité sans énergie transformatrice), enchaînements sans à-propos ni aplomb (auxquels même les films
du maître Hernandez n'échappent pas toujours) -, elles incarnaient l'esprit d'évasion formelle et technique, de légèreté
libératrice.
Et maintenant que le Super 8 est dépassé, que sa vertu «facile
et bon marché » a été surpassée par la vidéo, que ses jours
paraissent comptés - l'archivage et toute projection future
étant très compromis - quel serait le legs de MBRA ? On
pourrait penser que les films eux-mêmes n'ont pas d'importance, que c'est l'esprit qu'il faut garder en mémoire ; c'était
jadis l'attitude d'Qswell Blakeston, pionnier du cinéma
d'avant-garde britannique des années vingt qui, lorsque j'avais
regretté que certains de ses films soient perdus, m'avait rétorqué que leur survie physique importait peu : « c'est plutôt
l impact de mes films qu'il aurait fallu mettre en boîte et garder dans un musée »16.
Cependant, à force de revoir récemment des reproductions 16 mm de ces films, j'en suis venu à croire que «Pesprit»
n est pas le seul legs de MBRA. Certains films sont des
bijoux : ils incarnent l'esprit de spontanéité, de liberté, tout en
gardant une densité de matière qui stimule le plaisir de les
voir et revoir, de découvrir une facette nouvelle à chaque projection. Je pense, par exemple, à Gestuel de Michel Nedjar,
him précoce d'un point de vue stylistique car il date de 1978;
ce him sonore de vingt minutes est un portrait de Gaël
tíadaud qui pourrait être un autoportrait, tellement Nedjar et
badaud - barbu et crâne légèrement dégarni - se ressemblent
et tellement le visage est masqué par les ombres ou les accessoires . On voit la tête et le torse nu, sur un fond noir, éclaires d une lumière crue du côté droit ; les prises sont assez
rapides, deux à dix secondes, entrecoupées de passages noirs,
si Dien qu on a du mal à saisir le sujet, comme s'il s'agissait
oeja de « reveler tout en masquant » ; l'éclairage austère et
mense est tres cohérent avec le fond noir tandis que le son,
nnintrUttage P
°U molns électromécanique, vient en contrepo nt des passages noirs qui font suite aux images. Encore
c,d/Urprueiìant' la,caméra bouge d'une manière fébrile et sacy
v r,?1!
f k corps, ce qui donne l'agitation floue qui
er les fdms MBRA:
zonr/
mouvements brusques horicme M,X'kV?NTCa]UX OU circulaires (rotation de la caméra), sans
que Michel Nedjar s'aventure pour autant dans le zoom « vaet-vient » qu on verra quelques années plus tard. Cette
sequence initiale évolue avec l'entrée en scène des

accessoires : Gaël Badaud joue avec un bandeau blanc, qui
sert progressivement de pansement, de bandeau pour les
yeux, et même de ligne inférieure du cadre. Dans la séquence
suivante, les gros plans de la tête, a priori plus lisibles, deviennent de plus en plus abstraits, tandis que l'accessoire du
masque à gaz sur le visage renforce le motif « révélation/masquage». La troisième séquence propose une autre évolution,
marquée par une lumière orangée, dans laquelle Gaël Badaud
met et enlève à plusieurs reprises un débardeur rouge, s'empêtrant dans le vêtement dans une lutte/danse qui atteint un
paroxysme d'abstraction (le débardeur cachant la tête, tout
comme le bandeau et le masque à gaz).
D'un point de vue analytique, Gestuel aurait dû se terminer là, ayant atteint son point culminant rythmique et thématique. Le film aurait revêtu dans ce cas une forme logique et
linéaire. Mais il comporte une dernière séquence, silencieuse,
courte, qui casse cette logique ; dans une lumière bleuâtre, on
voit des flashes stroboscopiques de la tête, puis un miroir
tenu contre la poitrine donne des reflets qui miment les
points de lumière des flashes. C'est trop, et c'est absolument
caractéristique de l'esprit naissant MBRA qui refuse toute
structure trop contraignante18, toute fin trop tranchée. Dans
nombre de ces films, le « générique » est présenté bien avant
la fin, ce qui pourrait conduire le public à croire à la « fin »
d'un film qui, au contraire, continue... interminable... encore
cinq minutes, ou pourquoi pas une heure, menaçant de durer
éternellement19...
Or, contrairement aux films fleuves d'une heure ou plus,
Gestuel traite un thème concis (révélation/masquage) à travers une visualisation homogène (les images du torse et de la
tête en sont la seule matière), ce qui lui confère une densité et
une intensité souvent absentes de films plus ambitieux. Cette
force ne découle pas automatiquement d'une durée plus
digeste - car la dimension temporelle d'un film peut être aussi
déterminante pour son appréciation que la dimension d'une
toile abstraite (voir l'impact d'un Pollock par rapport à un
Fautrier) - mais plutôt d'une certaine compacité. L'effet est
peut-être encore plus clair dans un film modeste comme Pluie
de roses de Jakobois20. Plus tardif, Pluie de roses date de 1983
et incorpore tous les éléments typiques du style MBRA : le
hasard d'une rencontre (deux péniches, Rose et Pluie de roses,
se croisent dans une écluse du canal Saint-Martin), un style
agité Super 8 (manipulations brusques de la caméra), une
alternance de plans moyens et de gros plans (l'effet zoom
induisant une certaine abstraction) et un rythme dansant.
Mais à l'opposé des films fleuves, Pluie de roses (dédié à Rose
Lowder) était canalisé dans une durée de trois minutes et
vingt secondes, avec pour seul sujet l'entrecroisement des
péniches dans une pluie d'images cbutant comme les torrents
d'eau dans Pécluse. Malgré cette brièveté, la répétition prononcée de quelques images clés (la proue des péniches, les
reflets argentés dans l'eau noirâtre, les gouttes d'eau) nous
permet de nous familiariser avec le sujet, tout en proposant
des variantes enrichissantes. Le rythme de l'effet zoom et l'intensité des couleurs sont également rehaussés par une
musique lancinante (de Jakobois, sur une composition de Jon
Hassel). Avant de se dérober, le film culmine en une séquence
dynamique de jets d'eau latéraux symétriques, d'une puissance graphique inhabituelle.
Ce graphisme se retrouve dans le film qui réussit peut-être
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le mieux à concilier la spontanéité anarchisante de MBRA et
la densité cohérente, à savoir Passage du thermomètre de
1983, toujours de Jakobois. Ce film de 16 minutes exploite
tous les effets de mouvement déjà cités, surtout la technique
«image par image» en accéléré mais aussi l'alternance (ou
emboîtement) rapide de gros plans et de plans d'ensemble qui
génère l'effet zoom ; or, le rythme soutenu et la répétition
habile de certains motifs confèrent à ces techniques un
entrain peu commun qui correspond parfaitement à l'élan spirituel de MBRA. L'impression de densité, d'ailleurs, repose
sur une cohérence à la fois spatiale, graphique et thématique.
Spatiale car toutes les images tournent autour de l'entrée d'un
passage souterrain menant vers le métro ; ces images et cet
espace reviennent systématiquement tout au long du film,
leurs multiples variantes (extérieur, marches, murs, couloirs)
se présentant toujours comme le même «lieu», ce qui évite
toute dispersion. Graphique ensuite grâce au motif d'un panneau lumineux où on lit, en blanc sur rouge, le mot PASSAGE ;
l'horizontalité lumineuse est reprise dans la fente de lumière
vue du bas de l'escalier en regardant vers le ciel de l'entrée ;
cette fente trouve son écho dans les bancs de lumière à l'intérieur du passage. En effet, des rangées de lumières, de panneaux divers et de marches d'escalier créent une espèce de
grille graphique élaborée par les manipulations (surtout des
rotations) de la caméra. Si on ajoute que Passage du thermomètre évite les couleurs fades du Super 8 en jouant sur les
forts contrastes ombre/lumière et en réduisant la palette aux
rouges, noirs et blancs, on comprendra pourquoi les répétitions obsessionnelles et le rythme frénétique génèrent un tel
impact21.
Mais c'est la cohérence thématique qui donne toute sa
saveur au film. Le panneau lumineux sert de leitmotiv à la fois
graphique (la fente de lumière) et conceptuel. Car escamotée
du panneau PASSAGE, voici l'autre moitié du message, à savoir
INTERDIT. Le film est souterrain non seulement dans le sens
visuel et architectural, mais dans le sens de « hors la loi » ;
l'ambiance louche est renforcée par une lumière glauque et
des affiches déchirées, ornées de graffiti tant linguistique
(«niquez») qu'artistique (dessin de phallus). Ce qui n'est ni
dit, ni montré - ce fameux passage anal - doit être induit par
le film, tel le titre lui-même (une composition rapide du panneau PASSAGE avec l'enseigne d'une brasserie, LE THERMOMÈTRE). On revient constamment à ce passage interdit par le
biais du panneau ainsi que de ses homologues visuels, le panneau extérieur PIÉTONS et, une seule fois, un panneau POLICE.
Ce dernier est entrevu vers la fin du film, tout de suite après
l'image choc d'un pénis en érection tenu par une main (image
déjà présentée plus tôt d'une manière si furtive que le spectateur se demande s'il a vu ce qu'il a vu... jusqu'à la confirmation ultérieure). Cette juxtaposition d'une image illicite et du
nom des forces de Tordre déclenche un paroxysme de graphisme lumineux et abstrait, donnant même une certaine « structure» au film, comme si toute la frénésie n'était que prélude à
cette conclusion. La fin apparemment soudaine de Passage du
thermomètre paraît être, rétrospectivement, le clou prémédité
du film : l'image d'un réverbère, rond et lunaire, est suivie de
celle d'un panneau routier « sens interdit », la bande blanche
sur fond rouge venant en écho de l'image clé du panneau PASSAGE. Interdit, peut-être, mais pris en images.
Jakobois a beau déclarer à Alain Sudre que sa « pratique

cinématographique a pour but essentiel révolution de ma perception du monde... sans prétendre à l'exceptionnel»2 , ce
film exprime la différence revendiquée par MBRA dans sa
sexualité et dans sa vision, toutes deux « souterraines ». Le
langage inventé collectivement, l'esprit nourri ensemble, ont
donc trouvé leur plus durable expression dans les films solos.
Le souvenir de la légèreté libératrice du Super 8 s'estompera
forcément, à l'avenir, avec les aléas des copies vidéo et/ou
16 mm ; or, il faut garder en tête non seulement Fair du temps
mais aussi la vision concrète issue de cette liberté, quitte à
retenir la vague impression d'une certaine complaisance. D'où
l'importance de ces petits films qui résisteront mieux au
temps, comme des diamants hérités d'un ancêtre... Souvenirs
à la fois faux, car partiels, et précieux, car sublimes.

Janvier 1999.

actuellement en préparation au Mnam, Centre Georges Pompidou.
14
Au moment où je termine cet article, quatre films de Gaël Badaud,
longtemps perdus, ont été retrouvés dans la donation Teo Hernandez au Musée national d'art moderne: faime (1978, muet, 31 min.),
Éphémère (1979, son, 23 min.), Au cœur du cristal (1980, son, 19
min.), et le Chant de l'âme (1985-1990, muet, 51 min.). Un rapide
visionnage des reproductions VHS de ces films Super 8 montre l'intérêt de ce travail, surtout Éphémère, au style très lent, voire statique,
qui tranche avec les films des trois autres.
" Lebrat, Entretien, op. cit. Michel Nedjar lui-même récuse aujourd'hui cette idée d'une influence trop directe, préférant évoquer une
«osmose» mutuelle qui découlait de discussions incessantes ; il souligne surtout le tempérament «généreux» et l'effet catalyseur de Teo
Hernandez sur tous ses amis.
16
Deke Dusinberre, « The Avant-Garde Attitude in the Thirties »,
Traditions of Independence, sous la dir. de Don Macpherson, London, BFI, 1980, p. 46.
17
Michel Nedjar dit aujourd'hui ne pas avoir conçu ce film
comme autoportrait, affirmant toutefois que Badaud et Hernan-

dez et lui se ressemblaient à cause de leurs barbes noires.
18
Pour Michel Nedjar, le thème du film concerne l'idée même de
contrainte, dans la mesure où il le décrit ainsi pour le catalogue du
Mnam : « Le corps filmé aux prises avec des accessoires lutte contre
l'asphyxie. » Or, malgré une bande-son un peu agressive, le spectateur d'aujourd'hui est frappé par la beauté des gestes (et du film)
plus que par l'idée d'étouffement. (Voir Jean-Michel Bouhours, l'Art
du mouvement : collection cinématographique du Musée national d'art
moderne 1919-1996, Paris, Centre Georges Pompidou, p. 334).
19
Voir le positionnement du titre de 4 à 4, des génériques de Grappe
d'yeux, la Foire du trône, etc.
20
Analyse faite à partir d'une copie gonflée 16 mm.
21
L'impression rythmique du film est renforcée par la bande-son,
d'après la musique de Kurt Weill («revue», comme le dit Jakobois,
par John Zorn) et de Harry Partch.
22
Voir l'entretien et l'analyse adroite de Alain-Alcide Sudre, «Cueillir
l'instant, piéger l'éphémère», brochure accompagnant la rétrospective
de Jakobois au Cinéma du musée, Mnam, Centre Georges Pompidou,
avril-mai 1988.
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Désormais le Forum des images.
Loriginal, qui appartenait à Teo Hernandez, est actuellement en
cours de transfert à la collection du Musée national d'art moderne
(Mnam), Centre Georges-Pompidou, à Paris. La copie de visionnage
n'est pas encore disponible.
3
Informations recueillies lors de conversations téléphoniques en
décembre 1998 et janvier 1999 avec Jakobois et Michel Nedjar.
4
Entretien avec Gérard Courant, Cinéma 80, n° 257, mai 1980, cité
dans Dominique Noguez, Trente ans de cinéma expérimental en
France: 1950-1980, p. 102.
5
La version initiale, sortie en 1981, aurait duré 105 minutes. Voir
Noguez, Trente ans de cinéma expérimental en France, op. cit., pp. 82
et 103. Ni Michel Nedjar ni Jakobois ne se souviennent d'une refonte radicale du film, mais ce dernier parle aujourd'hui d'un processus
continuel d'affinage qui aurait produit des versions différentes au fil
des années 1981-83.
6
Ce détail provient d'un entretien inédit organisé et enregistré par
Christian Lebrat chez lui à Paris le 18 octobre 1984, avec Teo Hernandez, Michel Nedjar et Jakobois. Je tiens à remercier Christian
Lebrat de m'avoir prêté cet enregistrement, qui confirme sur plusieurs points les souvenirs que Michel Nedjar et Jakobois m'ont
confiés quinze ans plus tard, au téléphone.
Teo Hernandez, dans l'entretien avec Christian Lebrat, proposait
une distinction intéressante entre l'approche de MBRA et les «journaux filmés», affirmant que MBRA était «une mise en scène d'actions » plutôt qu'un film d'actions quotidiennes.
8
Parmi les précurseurs de cette mouvance, on notera Double Labyrinthe (1976) de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, qui très tôt
ont su exploiter la « légèreté » du Super 8 pour échanger la caméra
entre elles et ainsi mettre en scène « différemment » leurs corps
(comme le fera plus tard MBRA), à travers une esthétique qui porte
un soin extrême à l'image, à l'éclairage et à la structure même du film
(contrairement à la spontanéité désinvolte de MBRA).
9
La voix est celle de Michel Nedjar, que l'on entend à plusieurs
reprises au cours du film mêlée aux musiques de Gaël Badaud et de
Jakobois.
10
À propos de la «fin» de 4 à 4 : lors de l'entretien avec Lebrat en
1984, Hernandez a reconnu que «le film n'avait pas de fin, on a
décidé de passer à autre chose ».
11
Visionné en copie gonflée 16 mm - et non pas en version originale
Super 8 - au Centre Georges Pompidou, grâce à l'obligeance de
Christophe Bichon.
12
Selon Jakobois, cette séquence était entièrement tournée par lui a
Ménilmontant, avec inclusion d'une série de diapositives-portraits
des trois autres.
13
Jakobois vient de retrouver une bande-son qui devait accompagner le film à l'origíne, et qui sera rajoutée à la copie gonflée 16 mm
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Michel Nedjar

Jakobois

ÉPITAPHE POUR UN DIAPHRAGME

VOIR AVANT D'ÊTRE VU

Au commencement était l'image - salle obscure - 67 - je tiens
son sexe - cinéma expéri-vital - je ne peux m'empêcher de
penser à lui - son odeur - il m'a appris à faire des films
comme il m'a appris à faire l'amour - fil de peau - jouir —
éblouir - aller plus vite que la vie - mouvement - action - terrain - face-à-face - la caméra à la main - hache rituelle Super 8 - réglage sur Tinfini - le réel, lui broyer les os, lui foncer dans le lard - art - chair d'image - saignante - brutale - se
transformer dans ces moments magiques - uniques - l'instinct
- l'intuition - d'être homme - femme - enfant - arbre —
oiseau - vent - ciel - libre - je lèche son corps - salive - 83 trois gouttes de sperme dans une coupe de champagne - je
n'ai jamais rien écrit sur mes films, ni avant ni après - bien le
contraire de lui - bis, au commencement était Pimage - une
rencontre, une caresse déclenche un film - action - 77 - gants
bleus - gants rouges - l'autre - ils font l'amour, je veux voir,
m'approcher, participer, pénétrer, ils se branlent devant la
caméra - le point - net - flou - qu'importe, je suis avec eux —
il lui ferme les yeux, est-il mort ? Pause - je pose près de lui
une tête de mort - vanité - offrande au Mexicain - sacrifice je filme ses cheveux - son visage - son ventre - son sexe - ses
fesses - ses mains - ses pieds - séquences intercalées avec la
tête de mort - inventaire de ma passion - il me parle, je n'en-

tends rien, le film est muet - je le sens être le flux de mes
films.
81-82 - à quoi rêve-t-il? Une araignée immense, noire,
comme un destin, tisse sa toile entre terre et ciel - le festin des
images lumineuses - cri - pleur - peur - à peine visible - fragile
- maladroitement filmé par mon père - émotions - inquiétude les refilmer d'urgence - je lui pose l'araignée sur son front entre
les deux yeux, il se laisse faire - espérance - une enfant me
raconte une histoire - 78 - noir - blanc - mes, ma contradiction
me heurte, m'inflige la défaite - angle - aigu - étroit - folie décor - nu - absolu - tombe et retombe - tombe - histoire
d'amour qui finit mal - j'ai mal - en corps - 78 - brûle - déchire
- hurle - bruits de guerre - je - tu - salle de jeu - miroir en
mille images - gestuel - la seule façon d'apercevoir quelque
chose - 82-83 - sans regarder dans la caméra, je filme la capitale
- ce grain de paysage imprégné de ses pas - filmer tout - absolument tout, de la poussière à la lumière, de la lumière à la poussière - poussière - 83 - un cygne blanc, silencieux, anéantit ma
vision - 83 - la main devant les yeux - 92 surexposition, posture
d'exil - il en profite pour se tirer - si vite, qu'il en oublie ses
films - 24 images/sec - bien fait pour lui.
Paris, le 10 février 1999.

Comme je l'ai découvert beaucoup plus tard, à l'instar de
nombreux cinéastes, j'ai abordé le médium cinématographique par un travail direct sur la pellicule, ou plutôt le « ruban
filmique».
C'était en 1975, dans mon atelier de la rue Louis Blanc à
Paris, où depuis quelques années je poursuivais un travail sur
le signe abstrait, dans une technique proche du cri.
Cela m'avait conduit à l'élaboration d'une spirale de 50
mètres de long sur 2 mètres de hauteur à Pintérieur de laquelle
le spectateur se déplaçait, découvrant ainsi successivement le
recto, puis le verso couverts de signes colorés abstraits.
Me vint alors Penvie d'animer ces signes et d'utiliser le
ruban filmique à cette fin.
Toutes les possibilités d'inscription, peinture, grattage, perçage, découpage, scotch collé sur le ruban furent utilisées, sur
un film précédemment impressionné d'images de graffitis,
traces diverses de murs, et m'amenèrent à la conception
d'Eçlamorphoses.
A cette même période, je découvrais peu à peu « Une Histoire du cinéma», organisée par Peter Kubelka au C.N.A.C.
L'année 1976 fut décisive dans ma carrière de cinéaste avec
la première présentation en public d'Éclamorphoses au Collectif Jeune Cinéma animé par Marcel Mazé, et les rencontres
successives d'artistes plasticiens et cinéastes tels que Michel
Nedjar, Teodoro Hernandez, Rose Lowder et Andrew Sichel.
La collaboration avec ce dernier allait donner naissance à
une série de Films-Action (incluant des performances) qui
constituèrent le cycle «Loup-garou». L'enjeu de ces films
n etait plus Pappréhension matérielle du film comme objet
mais bien celle du «Regard comme objet (petit a) » tel que je
le découvrais alors dans les écrits de Jacques Lacan.
11 m apparaissait alors que l'espace de projection cinématographique Pouvait être considéré comme une arène et le
regard des spectateurs comme les cornes du taureau, ainsi que
devait le noter quelques années plus tard Dominique Noguez
dans un article à propos du Sexe du loup-garou.
Rengagement du cinéaste ne pouvait alors se concevoir
dans sa creation qu'à corps perdu. Dans le même temps, une
n"'xlon,auto-analytique se déroulait presque naturellement.
C
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représentation filmique en double écran que dans la « schize
de l'œil et du regard » comme la nomme Jacques Lacan.
Ce processus devait me conduire inéluctablement à la
découverte essentielle de mon regard paranoïant qui m'amena
à la réalisation de Panorama 1 juste avant mon départ pour
New York en compagnie d'Andy Sichel. Le choc de N.Y.C.
m'amena à réaliser Panorama 2 et Lougarou de Nouillorque
partiellement basé sur une étude du Mémoire de Pierre Rivière et de Panalyse qu'en fit Michel Foucault en 1973.
La découverte et Panalyse de peintures de Francis Bacon,
en particulier Man kneeling in the grass et Sphinx 2 me servirent dans la poursuite de mon étude lycanthropique.
De retour à Paris en 1978, en parallèle à ma collaboration
au sein du groupe MétroBarbèsRochechou Art, je continuais
ce travail d'auto-analyse avec des films tels que Ma nuit, Mon
tricot (thanx to Wilma Schoen) et le Sexe du loup-garou.
Ce dernier tient plus de la performance utilisant le matériau filmique et photographique que d'un réel film reproductible mécaniquement. Cette performance fut créée à Paris en
1979 dans le cadre des « Cinéclats » organisés par Joseph
Morder et rééditée un an plus tard à la Cinémathèque de
Lyon dans le cadre d'un festival de performances.
Le dernier film de cette série auto-analytique fut P.U.N.K.
(Royaume de Nature Non Identifiée) présenté lors de la Biennale de Paris en 1980.
À partir de cette date, mon travail devait prendre une tournure plus formelle avec les réalisations collectives du groupe
M.B.R.A. et des films tels que Passage du Thermomètre et
Rumeurs Saint-Maur où l'implication corporelle est toujours
très forte dans le moment de filmage - avec prises de risques
majeurs lors du tournage de certaines scènes nocturnes.
Tous mes films sont le fruit d'un travail à la fois personnel
et solitaire face à l'objet filmé, quel que soit le danger.
Peu à peu je développais une technique d'appréhension du
réel que je dénommais «V.A.D.E.V. » (Voir Avant d'être Vu).
Le V.A.D.E.V. doit d'abord bien cibler son objet, en assumer
le regard puis préparer la caméra, et tout d'un coup décharger son angoisse via la chambre noire qui piège le reflet de la
réalité.
Cette technique me permettra à partir de 1986 de tenir un
véritable Journal filmé, fait de bribes de réel sans implication
personnelle autre que celle de la captation de l'éphémère dans
une lumière naturelle et sans enregistrement sonore.
Cette même technique, alliée à une considération de plus
en plus forte du ruban filmique, me permit de réaliser une
série de films catalogues tels que Paris vue par vue, Jeux et
joueurs, ainsi que des films variations sur un même thème
comme Deux films en aiguille ou Passage du Désir. Comme
tous mes films, ce dernier est né d'une réaction émotionnelle
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immédiate, dans lequel l'image vidéo (porno) de départ a
d'abord subi une transformation rythmique obsessionnelle
avec alternance de couleurs chaudes et de couleurs froides ; ce
premier résultat a été refilmé avec une technique image par
image alternant gros plans et plans larges à chaque image produisant un effet de concaténation, sorte de figure de jouissance. II s'agissait en fait d'une tentative de description de la distance entre notre il et l'objet filmé, ici l'image vidéo qui, ainsi
manipulée, est transcendée. C'est de lumière qu'il s'agit et
pourtant l'image identifiable est toujours là avec, selon le
spectateur, son pouvoir de suggestion ou de répulsion, d'attirance ou de dégoût. À l'heure où Eros épousait bien trop souvent Thanatos, c'était dire adieu à une certaine corne de taureau qu'il nous fallait. (1989.)
Je continuais à tenir un journal filmé jusqu'en 1994,
époque à laquelle la maladie m'ôta la force de tenir la caméra.
Je réalisais néanmoins un dernier film-catalogue en 93-94.

Dernier geste contemplatif enregistré, Voyages au creux de
l'enfer, en une figure miroir annonciatrice du gouffre ultime,
ce dernier film allait me préparer à aborder sereinement les
rivages redoutés du « Styx » où me mena la maladie pendant
près de trois ans.
Mon regard était enfin apaisé et les yeux grands ouverts je
us traverser cette période de souffrance physique, attentif à
a moindre parcelle de lumière qui me parvenait encore dans
un temps suspendu, une forme d'éternité enfin atteinte.
De retour à la vie en 1998, je compilais en un bouquet final
l'ensemble des chutes de tous mes films sans ordre préconçu tel
que je les redécouvrais pour Encore un film (Téologique) en hommage à mon maître Teo Hernandez trop tôt disparu en 1992.

Raphaël Bassan
LES CITÉS CORPORELLES DE STÉPHANE MARTI
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Jacques Haubois, 30 avril 1999.
© Les Éditions du Voxel.

Passer trois mois, par cassettes interposées, en compagnie de
l'ceuvre de Stéphane Marti en essayant de percer, chronologiquement ou par thèmes et/ou propositions esthétiques, le
mystère polysémique qui sourd de ses films est une entreprise
passionnante. S'immerger, s'immiscer dans vingt-cinq ans de
pratique d'un cinéma expérimental libre, fondé certes sur des
principes rigoureux de travail mais n'obéissant pas à des propositions théoriques rigides préétablies - dans ses textes et ses
entretiens, le cinéaste énonce ses buts et la manière de parvenir à les concrétiser mais n'en fait pas des diktats devant s'appliquer à d'autres réalisateurs proches de sa sensibilité -, relève d'une forme de compagnonnage entre deux consciences,
entre deux interlocuteurs : les films et le critique.
Tentons de cerner les objectifs et la manière de les mettre
en forme qui sous-tendent les travaux de Marti. Je viens juste
d'écrire que l'auteur, contrairement aux lettristes ou aux
cinéastes structurels (pour résumer), n'illustre pas un système
pré-établi, une doctrine par ses films : tout fait sens chez lui
- comme chez n'importe quel artiste important -, mais les
constructions^ plastiques qu'il nous donne à voir sont beaucoup plus axées sur ['expérience vécue - ou à vivre - que sur
l'idée. Si on déplace l'ceuvre de Marti dans un contexte comparatif, celui du cinéma expérimental américain - qui est le
premier à avoir délimité, pour les dépasser ensuite, des catégories et des étapes dans son processus d'évolution -, on ne la
mettrait pas du côté de celle de Hollis Frampton ou de Paul
bhants qui interrogèrent les structures, l'épaisseur des paramètres filmiques pour trouver une équivalence moderne (et
cinématographique) à l'abstraction à base musicale et picturale des pionniers allemands des années vingt (Richter, Ruttmann, bischinger). Leurs travaux sont la concrétisation visuelle, souvent remarquable, de propositions théoriques. II existe
aussi - mais la on se perdrait dans les nuances, or, je souhaite
simplement donner quelques coups de torche de-ci de-là pour
ne pas alourdir ce texte - une pratique plus libre du film
( q7Cnrd c.°.mme dans la Région centrale, de Michael Snow
U

baS6 6St submer ée

de fflme°

S

> dépassée, par l'acte

Préfère aborder

le travail de Stéphane Marti comme un
parcourt des terres inconnues, trace des
enrmàî,
j
constantes, compare le tout à ce qu'il peut
temtoires
de mmm
Poches ou limitrophes, plutôt que
retronv. fCer'Par UI\ itinéraire biographique, mais dont on
l'éviden
|Ce(Tnt du em
Preintes dans la suite du texte. À
Clné
démarrh
aste français sont proches des
Stan Rr^tlmpress,10"nistes. sérielles et obsessionnelles de
86 61 de St
bien ístr P
, ephen Dwoskin. Ceci pour la forme

evní

xpiorateur

qul

¥

comparables
cellesde"n
"f^'qui>
?
16 a ceUe
Dwoskin,
agresse et caresse visuel1

416

UVre de Marti eSt

luS

lement les corps avec sa caméra, qu'à celle de Brakhage qui
fusionne, de manière panthéiste, corps et éléments naturels,
par un art savant et systématique de la surimpression. Néanmoins, les films de Marti se séparent sur deux points majeurs
de ceux de Dwoskin : ils sont tournés en Super 8 et célèbrent
le corps masculin. L'explorateur s'arrête ici et, faisant appel à
sa mémoire, constate que les grands cinéastes expérimentaux
homosexuels, Anger ou Markopoulos, ont une approche soit
théâtralisée (pour le premier) soit fractionnée (pour le
second) du corps masculin. Leur cinéma travaille plus au
niveau des archétypes que du désir. Ils créent les artefacts
d'une mythologie visuelle gay où le corps masculin n'est pas
altéré, contrairement à la féminisation par maquillages et travestissements qu'opère Marti. La caméra s'approche davantage des sujets dans les premiers opus de Warhol (Sleep, 1963)
ou dans le Flaming Creatures de Jack Smith (1963) mais on y
sent un regard plus sociologique que désirant. Seul Pink Narcissus (Jim Bidgood, 1971) entretient un réel cousinage avec la
Cité des neuf portes. C'est à dessein que ces deux films furent
présentés dans la même nuit blanche par le F.I.A.G. en 1986,
nuit intitulée Rites, rituels, transgressions.
Formellement, le cinéma de Marti rejoint celui de Dwoskin mais son contenu et la manière de promouvoir cette esthétique diffèrent. Selon les films, sa caméra peut être caressante,
obsessionnelle, dwoskinienne (Ora pro nobis, 1979 ; Allegoria,
1979), ou émietter l'espace, et pratiquer un cut up visuel à la
Mekas (la troisième partie de la Cité des neuf portes, 1911 ; les
Métaphores d'Alex, 1998). Notre auteur vient des arts plastiques dont on sent l'influence dans In contextus (1976), court
métrage des débuts dans lequel la géographie des corps tend à
l'abstraction et jongle avec les références - retravaillées à
même les peaux parées - à la peinture moderne, de Yves
Klein à Francis Bacon. Comme de nombreux plasticiens,
Marti souhaitait dépasser la fixité du cadre de la toile. Si certains d'entre eux, à l'instar de Martial Raysse, optent pour la
vidéo - qu'ils considèrent plus mobile et souple que le
cinéma ; ils pensent, bien sûr, au 16 mm -, Marti préfère le
Super 8, format peu onéreux et permettant aussi une très
grande mobilité de filmage, proche du stylo ou du pinceau.
Lorsque Stéphane Marti arrive à Paris au milieu des
années soixante-dix, il est plein d'obsessions et d'une œuvre
importante à venir. Ses désirs, ses connaissances, sa pratique
sont réorientés par sa rencontre à l'Université de Paris I
(Saint-Charles) avec deux enseignants : Michel Journiac et
Dominique Noguez. Le premier est l'une des figures cardinales de l'art corporel. Comme beaucoup de pratiques
contemporaines, l'art corporel est une tentative de recatégorisation des divers éléments et acteurs qui concourent à l'actualisation du processus créateur. Dès 1952, avec le happening, la
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sensibilité des spectateurs est modifiée car ils sont interpellés
et parfois agressés dans leur être physique au cours des repré§
sentations. Avec les actionnistes viennois des années soixante
3
(Gùnther Brus, Otto Muehl...), le corps est sollicité, malmené
Q
et interrogé dans son intégrité. Le Body Art ou art corporel
í|
transmue le corps en texte, conscience, matériau : il exprime
■LU
de manière cryptée les principales aspirations de l'homme et
?
de l'individu créateur. Le second enseignant, Dominique
^
Noguez, professe le cinéma expérimental, forme d'expression
que le futur cinéaste trouve la plus appropriée à orienter sa
ai
quête. Marti fera une synthèse de ces influences tout en créant
un langage totalement neuf.
De l'art corporel, Marti tire un nouvel alphabet de signes :
les corps, les peaux, les visages, les mains - ornés, parés,
peints - forment le matériau de base, essentiel, de cette nouvelle esthétique qui est aussi recherche de désir et repositionnement identitaire. Mais l'auteur á'Allegoria pratique un art
corporel soft, contemplatif, baroque. Nous sommes loin des
travaux d'Otto Muehl et de Kurt Kren qui visent à prolonger
le choc traumatique de leurs actions par le film, quoiqu'on
retrouve chez eux un certain sens du ludisme dans Marna und
Papa (1964), entre autres.
En creusant, à chaque étape de notre approche du travail
de Marti, les affinités et les différences qu'il entretient avec
d'autres artistes qui se rapprochent de lui sur tel ou tel point,
on cerne progressivement sa spécificité. Avant Images noires
(1982), les lieux filmés sont souvent des intérieurs clos, les
échappées en extérieur sont rares. Le cinéaste pratique un
cinéma de chambre. Ses œuvres - à l'exception de la Cité des
neuf portes, 1977 - comportent un nombre restreint d'actants
(de trois à cinq en général) qui créent, gèrent et déploient un
grand nombre de rituels de séduction. Si l'on exclut son premier essai Corpress - coréalisé avec une équipe de SaintCharles en 1975 -, on ne trouve pas de corps souffrants et
brutalisés dans ses films. Des meurtres au revolver {Images
noires) ou au couteau (Climax, 1983) sont présents dans la
suite de sa filmographie, mais il s'agit là de démarches dysnarratives - Marti s'essaie à ce type de travail dans les années
quatre-vingt -, et le corps des garçons visés n'est plus réellement présence physique mais concept.
En France, dans les années soixante-dix, un grand nombre
de cinéastes expérimentaux utilisent le Super 8. Sa maniabilité autorise Joseph Morder à s'en servir comme d'un blocnotes lui permettant de tenir, au quotidien, un véritable journal filmé. Dans une optique proche - informer sur son présent et sur celui de gens considérés comme des compagnons
de route -, Gérard Courant conçoit ses Cinématons, courts
portraits d'une bobine autoréglés par le sujet filmé, qui en
vingt-deux ans sont devenus un document unique sur notre
époque. Mais le Super 8 est aussi et surtout utilisé par les
cinéastes de 1' « école du corps » - terme utilisé ici par commodité, car ces artistes poursuivent souvent des buts différents. Dominique Noguez positionne parfaitement la nature
de ce groupe informel lorsqu'il écrit : « À l'origine : Y art corporel, qui fleurit particulièrement à Vienne et à Paris dans les
années soixante-dix, et l'influence de ses chefs de file en France, Gina Pane et surtout Michel Journiac qui enseigne à
PU.E.R. d'Arts plastiques et sciences de l'Art de l'Université
Paris I - au Centre Saint-Charles - et aura comme étudiants
418
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Thomadaki. Ceux-ci se retrouvent très vite, avec des cinéastes
comme Michel Nedjar, Teo Hernandez, Jacques Haubois,
Lionel Soukaz, puis Bernard Roué ou François Denis - ou
avec le compositeur André Almurò, qui fera lui-même des
actions et des films -, pour considérer que le corps humain et
le désir peuvent constituer le matériau privilégié du cérémonial cinématographique et pour former une postérité multiple
au film unique de Jean Genet, Un chant d'amour1 ».
Comme Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, Stéphane
Marti perçoit très bien de quelle manière tirer le meilleur
parti du Super 8 : en utilisant de très gros plans qui donnent à
leurs créations un côté graphique. Néanmoins, il se sépare de
leur démarche contemplative et splendide en pratiquant un
cinéma mobile, souvent proche de la transe. Marti cerne les
bases de son esthétique dès son deuxième opus, Ladyman
(1976) : il s'agit d'une simple danse de séduction entre deux
hommes. Aloual, longtemps acteur fétiche de Marti, esquisse,
sous divers déguisements, une parade d'amour pour séduire
un inconnu. Marti assoit et sécularise - avant de le dépasser,
après quelques tâtonnements, dans les Métaphores d'Alex son univers plastique avec In contextus, Ora pro nobis, Allegoria et Diasparagmos : il abandonne progressivement le contrôle
de l'image par le viseur, pratique le montage à l'intérieur de la
caméra, crée des éléments de ruptures en introduisant, par
anticipation, des plans qui appartiennent à d'autres segments
de l'œuvre, filme par « petites giclées brèves » à l'instar d'un
Mekas, utilise le corps comme un véritable paysage. Ce corps,
justement, n'est pas filmé au naturel, mais retouché par le maquillage, la surcharge de matières, de couleurs ; il est, par
ailleurs, souvent travesti et féminisé. Toutefois, cette androgynie est toute de surface. C'est la masculinité, brièvement mise
en danger dans son identité, que Marti aime retrouver. II le
précise dans un entretien donné jadis à Gérard Courant et
Thérèse Giraud au sujet de son film-phare, la Cité des neuf
portes: «J'ai surchargé le corps masculin d'éléments:
maquillage, peinture, couleurs, matières sur le corps, vêtements et apparats. Ces éléments féminisent le corps en lui gardant son aspect masculin primaire. » La Cité des neuf portes
(son seul long métrage et déjà film emblème d'une époque)
accomplit avec Ora pro nobis, Allegoria et Diasparagmos,
courts métrages qui lui sont pourtant postérieurs, la synthèse
de l'ensemble de la première période de Fauteur (qui s'arrête
à Images noires, 1982).
La Cité des neuf portes est présent dans mon esprit depuis
vingt-deux ans, depuis ce jour de 1977 où, avec Dominique
Noguez et Dominique Chateau, les deux autres membres du
jury de la section « Cinéma différent » du Festival d'Hyères,
nous lui avons attribué le Grand prix sans hésiter. Il s agit
d'un rituel développé en trois étapes : les novices apparaissent
à l'écran, ils sont parés, grimés, féminisés - la présence de
vraies femmes augmente le trouble du spectateur : on a,
comme en peinture, tout un dégradé de catégories sexuelles.
Ensuite, ils se côtoient, se mesurent, se défient, se séduisent,
avant d'être, dans un troisième temps, dilués, abstractisés, par
une caméra fragmenteuse et très mékasienne.
Sans être pur jeu de formes, le cinéma de Marti ne comprend quasiment pas, jusqu'en 1982, d'éléments narratifs.
Bien sûr, on peut y isoler des éléments de continuité, mais ces
derniers relèvent plus de correspondances visuelles q.ue "e
véritables tentatives de récits. Les choses changent à la fin des

années soixante-dix. Certains cinéastes comme Maria Klonaris
et Katerina Thomadaki pratiquent le multi-média, d'autres
comme Marcel Hanoun passent à la vidéo. Marti s'essaie à la
dysnarration - j'emploie ce terme par commodité puisque,
contrairement à un Robbe-Grillet qui part de la narration traditionnelle pour la faire éclater, l'auteur de Climax en fait
entrer des lambeaux dans une esthétique qu'on peut appeler,
faute de mieux, analogique - dans Images noires, Concerto et
Climax. Qu'est-ce qui change ? D'abord, on sort de la
chambre, les espaces sont multiples et plus vastes : urbains
dans Images noires, naturels et sauvages dans Concerto. Ces
trois opus apparaissent un peu comme des films-prédateurs.
Ce « programme » est le plus clair dans Images noires où
Berndt Deprez, en véritable dandy rappelant le comte Zaroff,
poursuit, avec un complice, un danseur qui sera mis à mort à
la fin. Le plus réussi des trois courts métrages est certainement
Climax où une chasseresse au couteau rappelle étrangement
Maya Deren dans Meshes of the Afternoon (1943). Depuis son
arrivée à Paris, Marti a vu beaucoup de films en tous genres,
et l'on sent de très nombreuses références dans ses travaux
récents : Cocteau, Hitchcock... Ce personnage de dandy, on le
croise à nouveau dans les Métaphores d'Alex (1998), sous les
traits de Marcel Mazé. Mais ici, il s'agit d'un dandy apollinien,
contemplatif. II feuillette un livre de photos avec de beaux

éphèbes, livre qui constitue peut-être une métaphore des premiers films de Marti, et notamment de cette Cité des neuf
portes, que le personnage central connaît si bien.
Même en changeant de style, on reconnaît la griffe de Marti.
Dans Michel, le magistère du corps (1998), portrait-poème en
hommage à Michel Journiac, il utilise la photo, le Super 8 et le
16 mm, le tout refilmé et restructuré en vidéo. Dans cette entreprise d'offrande, il y a forcément une part de continuité, de
« narration ». Mais la longue pratique du cinéma expérimental
permet d'éviter la lourdeur du documentaire didactique. Ici,
photos, bouts de textes lus, images de livres jugés primordiaux
pour toute une génération sont mis en perspective avec tout un
fonds visuel très baroque où fleurs, perles et dentelles forment
une matière très dense. Cette surcharge visuelle se retrouve aussi
dans les Métaphores d'Alex, alors que dans les films des débuts,
les corps étaient plus peints que parés. Peut-être parce que le
corps n'est plus, en soi, le sujet central des films de Stéphane
Marti. Ou le serait-il encore sous une autre forme ?
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«Petite histoire à bride abattue du cinéma expérimental français de
1950 à nos jours», in Trente ans de cinéma expérimental en Trance:
1950-1980, Paris, A.R.C.E.F., p. 27. Repris dans Éloge du cinéma
expérimental, 2e éd., Paris Expérimental, 1999, pp. 193-194.
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Lionel Soukaz
LAISSER FAIRE LA LUMIÈRE ET VOIR DANS LE NOIR
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«Toute conscience qui pratique l'inventaire du passé artistique est fausse.»
(Adorno)
Néanmoins...
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Le Magic. L'enfance
Avant le cinéma, la télévision. Une seule chaîne, noir et blanc,
les films avec Bourvil, les opérettes, et puis surtout les films à
carré blanc interdits aux enfants, alors je les ai vus caché,
accroupi, à travers la porte vitrée du couloir. Le son était lointain mais l'image parlait (dans les années soixante, la Dolce
Vita c'était carré blanc). Le carré blanc est ensuite devenu le
X, mais bien plus tard.
Un souvenir intense de cinéma sur grand écran au Magic,
avenue de la Liberté aux Lilas. Depuis le balcon, j'assiste,
effrayé, à l'éclatement d'un volcan, la lave où se noient les
gens, mais le héros s'en sort, il n'a pas peur malgré les
désastres et les morts.
L'adolescence. La Peur
La Peur, je vivrai avec elle. Après le paradis perdu d'avant
l'école où j'étais si confiant et souriant, viendra le temps du collège avec ies coups ; les coups de règles donnés par les profs,
pincements, injures, la cruauté des enfants, « du sang, du
sang », criaient-ils autour de deux qui se battaient. Les accidents ; de patins à roulettes, de bicyclette, et puis ce garçon
mort en passant à travers la vitre d'entrée et ma mère renversée
par une voiture, une DS ou une ID. Les manques ; cet unique
pros que j'ai aimé et qui est parti pour le lycée (le pauvre, il ne
savait pas comment s'échapper, je le suivais jusqu'à la porte de
son immeuble...). Puis les agressions verbales ou physiques
contre mon allure trop «féminine», jusqu'à ce jour de janvier
78 où un groupe fasciste attaqua le cinéma la Pagode où je programmai « Écrans roses et nuits bleues », un festival homosexuel dans le VIIe arrondissement. Le ministre de la culture,
M. d'Ornano, interdit le festival, la police veut saisir les films et,
alors qu'elle est en cabine et que passe le Droit du plus fort de
Fassbinder (qui a un visa), font irruption une trentaine de
«Jeune nation», nom du groupe qui revendiqua l'attaque, les
spectateurs dans le noir se font taper dessus, plusieurs blessés
graves dont le cinéaste Guy Gilles envoyé à l'hôpital. Trauma.
La lutte pour exister sous les injures, les coups, les interdictions fut rude. Occupation du ministère de la culture.
Embarqués au commissariat. Nous foutons le bordel avec nos
candidats homosexuels aux élections législatives de 1978. Nos
manifs rue Sainte-Anne pour réveiller la « communauté » qui
se terrait dans les boîtes et clubs privés.
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Revenons au cinéma
Flash-back vers 1970, je m'occupe du ciné-club du lycée Tur-

got, Dziga Vertov, Eisenstein, c'est très politisé, au théâtre
nous montons Octobre à Angoulême, tout un programme. Je
fais mes armes, émerveillé de la liberté acquise après Mai 68
dans les lycées, temps des manifs contre Robert Debré et le
service militaire. Je vais à la Cinémathèque de Chaillot, j'y
passe beaucoup de temps, Langlois quelquefois présente les
films et les cinéastes, je me souviens de Kubelka, un choc.
Auparavant, vers treize, quatorze ans, je réalise un petit
film 8mm, Ballade pour un homme seul. On y voyait un ami
d'enfance (presque mon frère, je suis fils unique) s'échapper
de Paris, faire l'ascension d'une colline à la campagne, entrer
en communion avec la nature, caresser les arbres puis redescendre à toute vitesse la pente raide jusqu'à sa chute, on ne
savait pas s'il dormait ou gisait mort dans ce champ de blé et
de pavot, le générique à la fin brûlait.
Ensuite, j'ai voulu réaliser une sorte de document sur les
24 heures du Mans. J'ai filmé de jour et de nuit, sans beaucoup de pellicule, on ne voyait que les phares, j'ai filmé le tout
au ralenti, 8 images/seconde, ce que je découvris lors du tirage de l'inversible était stupéfiant : des rais de lumière, des
étoiles filantes, des tremblements et des éclairs : le cinéma
expérimental.
Et puis est venu le temps du Super 8
Par Actuel et ses petites annonces, je me retrouve dans des
associations et deviens projectionniste au Festival Super 8 du
Ranelagh en 1973. Je me souviens de Chris Marker amenant,
un soir, les rushes de son film tourné à Paris mais qui faisait
croire à un tournage à Santiago du Chili pendant le coup
d'État de Pinochet et de la C.I.A. contre Allende. Je coupai et
collai selon ses directives puis projetai le film1 encore tout
frais, ce jour-là pour moi fut l'invention du cinéma.
Là, au Ranelagh, pépinière de toutes sortes d'écritures, je
vis un film de Chantai Fribourg où un escargot escaladait lentement le sexe de son copain qui, sous l'effet de la légère
caresse, grossissait au point d'envahir tout l'écran. La salle
riait, le sexe n'était pas tragique, solitaire, masturbatoire, il
était là, poétique, dodelinant de la tête, il me regardait d'un
air moqueur. La révélation viendra du film d'Isobel Mendelsohn, Boxing Match, où deux boxeurs, un Noir et un Blanc,
finissaient par se caresser et s'aimer devant un public hystérique et partouzeur. Révélation que je n'étais pas seul, que je
n'avais plus honte et que je pouvais rire de mes fantasmes. Je
venais de réaliser un film d'une heure dix intitulé Paris Chausey, l'un des premiers films Super 8 synchrone. II était dédié à
Jean-Luc Godard et je m'y secouai de mes références à Vertov, Eisenstein et Godard en me mettant en scène en cinéaste
raté de films d'épouvanté qui découvre le cinéma social et
militant.

Le Collectif / Pierre démenti
Peu après, je rejoins le Collectif Jeune Cinéma, qui montrait
des films d'Also Arrieta en sa présence, et nous nous montrions nos propres films, Teo Hernandez, Nedjar, Jakobois,
Marti, Courant, Kut, Maria Klonaris et Katerina Thomadaki,
Martedi, Kirchhofer, Dupuis, David Wharry, Jérôme de Missolz, pardon pour ceux que j'oublie. Et puis il y avait nos
aînés, Duras, Garrel, Eustache, et notre frère Morder et ses
morlocks. Et Pierre Clémenti le saint.
Je découvris Visa de censure n ° X : si Visa de censure n ° X
de Clémenti est le paradis, iXe constitue l'enfer ou le purgatoire, mais il est son double visuellement. D'autant que la nuit
de la projection de Visa de censure, je partageai en tout bien
tout honneur et quelques joints sa chambre avec Clémenti.
Dormir dans la même chambre que celui qui était comme le
Christ au cinéma chez Garrel, le prince chez Visconti, le révolutionnaire chez Pasolini et le poète en toutes choses m'avait
profondément touché.
Revenons au Collectif Jeune Cinéma, où je réalise en 197374 Lolo Mégalo blessé en son honneur (LMBÈSH), qui est mon
come out alors que ma mère meurt d'un cancer. LMBESH est
sélectionné par Marcel Mazé à Toulon, où je rencontre JeanLouis Bory et Christiane Rochefort, comme un père et une
mère rêvés, si drôles, joyeux, généreux, ils m'adoptèrent
durant le festival. J'y gagnerai aussi un prix de la Critique.
Le souffle
On connaît le rôle de Jean-Louis Bory dans la libération des
homosexuels, considérés à l'époque comme un «fléau social».
Je n'avais malheureusement pas participé au FHAR, Front
Homosexuel d'Action Révolutionnaire, mais un ami me le
raconta, me fit lire Hocquenghem et le journal Tout, pendant
que Bory me racontait les années quarante à soixante, les
années Arcadie2. Le F.H.A.R. réveillait, enflammait tout cela,
avec l'ange Hocquenghem et sa constellation d'amis, son aîné
René Schérer avec qui il avait écrit Co-ire, Gilles Châtelet,
Michel Cressole, Copi, Rémy Germain et tant d'autres inconnus ou célèbres qui avaient participé au numéro 3 de
Recherches intitulé «Trois milliards de pervers», interdit par
la censure en dépit des signatures de Genet, Sartre et Beauvoir dans Tours.
Emporté par le souffle, en 1976-77 je réalise Boy Friend 1
qui s interroge sur la commercialisation du sexe (les sex-shops
ne sont pas une libération) puis Boy Friend 2 où je mets en
images et musique les textes sur la photographie et la pornographie de Tony Duvert, les textes de Gabriel Matzneff, de
tíory de Scherer, d'Hocquenghem et de Pasolini sur la sexualité. Le Sexe des anges (1977) s'attaquera aux clichés sur l'homosexuahte et à la difficulté du jeune adolescent que j'étais
lace a cette sexualité « anormale », « différente », « underground »^ II faut rappeler qu'avant 1981, les articles 330 et
55 Y du Code pénal réprimaient et punissaient les homosexuels pour outrage public à la pudeur et attentat à la
pudeur sans violence même sur des mineurs consentants.
Avant 1374, la majorité sexuelle était fixée à vingt-et-un ans.
I ai passe ma jeunesse sous de telles lois, dans la peur et la
persecution. Mais dans la libération naissante aussi, grâce à
tíory, Foucault, Schérer, Hocquenghem, Matzneff, Copi, Pierre rtahn et tant d'autres encore du G.L.H.P.Q. (Groupe de
Liberation Homosexuel Politique et Quotidien), ou du

C.U.A.R.H. (Comité d'Urgence Anti-Répression de l'Homosexualité). Tout ceci, issu du mouvement des femmes pour
l'avortement et la contraception en 1970-71.
De Race d'Ep à Ixe
De la rencontre avec Guy et ses amis va naître la Race d'Ep
(«pédéraste», en verlan), en 1978-79, programme de trois
courts métrages sur l'histoire de l'homosexualité et des histoires d'homosexuels en Europe, depuis l'invention du mot
en 1860 par un médecin hongrois, jusqu'aux années 1980, en
passant par les années 1900, 1930 et 1960. Film classé X par
la commission de censure, pardon, de contrôle cinématographique, en octobre 1979.
Grâce à une pétition parue dans la presse et signée par
Foucault, Barthes, Chéreau, François et Noëlle Châtelet,
Duras, Lang, Deleuze, Journiac, Demelier, Daniel Guérin,
Simone de Beauvoir, Sartre et beaucoup d'autres, le film put
sortir, expurgé de vingt-cinq minutes et châtré de tous ses
sexes.
Mais la coupe était pleine, l'interdiction des films Super 8,
l'interdiction du festival, l'attaque fasciste, le ixage de Race
d'Ep et ce régime de droite finissant, régime de censure et de
répression policière.
C'est pour cela que je fais Ixe, et pour jouir (la jouissance
peut être une échappatoire), et pour provoquer, c'est vrai,
c'est vrai, la censure, et pour fuir. C'est aussi ma rencontre
avec l'héroïne, oh elle a de beaux yeux au début, un beau
corps un peu fumeux, elle a Pair d'un ange puis se révèle
démon, il lui faut un terrain sableux, un sol perméable, un
trou noir à habiter, creuser ; c'était la mort de ma mère six ans
auparavant, un deuil non fait, une souffrance brute que la jeunesse ne sait pas calmer, une souffrance qui appelle l'angoisse,
une angoisse que l'on calme et étreint par l'héroïne et la piqûre, symbole sexuel d'une non-sexualité, d'un état hors-sexualité, hors du désir. Ce goût de l'autre est tué, sublimé dans la
piqûre. Je n'ai jamais pu, su me piquer, c'est l'autre, si beau,
qui le faisait et nous nous trouvions ensemble au Paradis du
Non-Sens, du Rien, du Néant, avec la sensation d'être hors
temps, hors corps, hors âme, hors vie.
Un goût bien amer après le premier flash, l'ascension, le
calme enfin retrouvé puis à jamais perdu. Jamais plus on
n'éprouvera cette première fois, on la recherche en vain, la
dérivation de la peine et on ne trouvera que le chagrin multiplié par mille, la souffrance physique, la déprime.
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«Je parcours ce jardin»
C'est en écrivant et réalisant, un an plus tard, Maman Que
Man, que je comprendrais ; mon deuil refusé avait eu besoin
de la drogue pour se fuir, drogue du cinéma d'abord, puis de
l'amitié amoureuse, recherche d'une famille et manque éternel de l'autre, manque à soi-même aussi. J'ai dû m'habituer au
deuil, pour ne plus le quitter jusqu'à aujourd'hui.
Mes amis de tant d'années, et ceux rencontrés un jour
émerveillé, je pense à Derek Jarman, j'écris feuille posée sur
son livre posthume, Un dernier jardin. II laisse une œuvre
sublime, comme Teo Hernandez, et Guy, et Copi, et Foucault
et tant d'autres que le stylo me tombe des mains.
«Je parcours ce jardin
Main dans la main avec mes amis qui sont morts
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Le vieil âge est tombé si tôt sur ma génération pétrifiée
Ils sont froids et morts dans un tel silence
Les générations oubliées ont-elles crié
Ou ont-elles sombré avec résignation
Protestant, timides, de leur innocence ?
II ne trouve pas de2 mots,
Ma main tremblante ne peut exprimer ma fureur.
Ils sont froids, si froids, et morts dans un tel silence. »
(Derek Jarman, traduit par Didier Coltri, éd. Thames and
Hudson.)

En 1991, je commence un journal vidéo, les annales de ces
« années Sida», comme on les a appelées, un journal «posthume», (le deuil de moi-même enfin) après celui de mon ami...
Quand, en 1998, la caméra, la troisième, est tombée en panne,
j'avais enregistré mille et une heures.
Tout est drogue, la vie elle-même, la meilleure des
drogues, et Vamor la drogue suprême. Se taire, laisser faire la
lumière et voir dans le noir.
1
2
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André Almuró
CAMERA TACTILA

L'Ambassade [N. d. É].
Association homosexuelle d'entraide, présidée par M. Baudry.

S'en tenant aux phénomènes constitutifs : dispositif, processus, événement, l'acte-cinéma peut être envisagé comme posture ; c'est-à-dire une attitude de réceptivité et d'initiative laissant advenir et captant la venue de mouvements particuliers
dans le continuum de temps. Cela suppose l'existence d'une
matière diffuse, un fond permanent, dans lesquels l'expérience des durées - « caméra ouverte » - va concrétiser les instances du « nouveau ». Dans ce milieu apparemment latent,
neutre mais prêt à servir pour quiconque s'y retrouve, se trament les situations et les flux engendrant une pratique filmique. Et par ce geste postural, le corps reprend ses droits
créatifs, sous forme de mise en œuvre cinématographique.
Dès lors, il ne s'agit évidemment plus de films narratifs,
discursifs, rationnels ou codés selon scénario ; non plus de
documents, de constructions esthétiques et spectaculaires ; le
cinéaste n'est pas metteur en scène, et la notion même d'acteur, de simulacre n'a plus de sens. Action et image ne font
qu'un, sans pour autant viser à une ressemblance, à une restitution visuelle ; mais telles qu'improvisation, que vie-en-acte
filmique, «en train de se faire», s'accomplit.
« Ne pas enregistrer des actions, des voix, mais les créer,
jusqu'à l'inconnu » (Poudovkine) : ce qui paraîtrait ici contradictoire contient, en fait, l'élan d'une expérience cinégraphique ouverte sur ce qui advient = reproduire l'acte par
lequel la Nature crée, à partir du corps le plus subjectifs et
d'une force de vision globalisante. Ainsi, à l'instant d'un véritable «paysage affectif» (Henri Michaux), le nu de l'événement devient source d'implication et de multiplicité, une sorte
de rhizome, inhérent à la démarche elle-même. Ces « bifurcations » non intentionnelles engagent le corps (et en premier
lieu celui du « preneur de vues ») dans un processus de dernière instance ; là où il ne sème pas, où il retrouve son temps
propre, sans antériorité, selon un régime « d'organicité cinétique».
Pratiquement, on pourrait nommer cet ensemble de phénomènes, ou états, «comble du désir» en puissance; tension
entretenue par relais, entre proximité du vécu et vertige
devant le fond objectif. Car si le visible est effectivement
incrusté dans le tangible, il convient, avec la camera1, de
mettre à nu des densités, des amplitudes, des intensités «entre
geste et lave du volcan « (Antonin Artaud), à savoir: des énergies émanant directement d'interventions corporelles. Puisqu il s agit d'image, on pense immédiatement à l'œil en tant
qu outil exclusif. Or, c'est l'objet qui, ici, nous intéresse - tels
texture végétale, tracé animal, profondeur ou surface minérale, nudité du corps désiré, etc. -, en un mot : « ce qui nous
regarde», et non le seul regard porté à travers un viseur.
Ce qui me regarde personnellement se trouve dans les
espaces ou je désire découvrir, approcher, toucher de ma main

ou de tout mon corps, vivre rencontres, aventures et donc
éventuellement exercer cette « science du geste » que le cinéma me permet d'enregistrer. La tactilité, non aveugle mais
plus asservie à une suprématie visuelle, module la totalité des
données sensorielles ; et c'est « camera au poing » que se produisent toutes analogies, anamorphoses concevables, constituant un film de cette nature, dite «haptique» (Aloïs Riegl).
II n'y a là, par conséquent, aucune motivation d'ordre
esthétique ; en revanche, la nécessité de faire coïncider la création artistique avec le mode de relation du monde, physique
tout d'abord, et cénesthésique - c'est-à-dire comme amorce
d'une saisie de pensée de l'immanence. À cet égard, le filmant-filmé de l'actant n'est plus dissocié, celui-ci exécute une
écriture intime de son JE : «Je est un autre », certes ; mais ici
JE me vois « de l'intérieur » et JE fais corps « hors de moi ».
C'est dire l'importance de la structure limite de ce JE face et
avec l'Autre, - cas le plus extrême et particulier du niveau
d'incarnation.
Cette «Einfûhlung» (Wilhelm Wôrringer), - érotisme
lyrique et abstraction formelle - réside dans la mise à l'épreuve du corps sexué, pour laquelle la camera et le tournage
jouent le rôle d'agencement et donc de transformation de soi.
Tout y est révélé cohérent dans une différenciation constante,
et la pensée de l'image s'y manifeste « à vue», in vivo et voisine d'une conception holographique (confirmée, sur la pellicule, par la synecdoque, partie pour le tout). On peut interpréter cette option comme l'expression d'un « désir d'être, et
d'êtres désirables » (Dominique Noguez) ; mais ce serait
oublier, par exemple, la «violence sombre, archaïque, vitale
des organes sexuels» revendiquée par Pasolini et, plus spécifiquement en ce qui me concerne, ce détachement des chaînes
communautaires et fatalistes, ceci en liant inexorablement
mon cinéma au corps masculin, - mon propre sexe.
« Ce qui ne représente plus rien ; la fin de toute scène »
(Jean Baudrillard) : cette définition de l'obscénité s'adapte
parfaitement à ce que je tente ici d'analyser. Depuis les
moyens techniques (« Qui a une Super 8 peut filmer une
grève ou son cul», Dominique Noguez), jusqu'à l'utopie à
laquelle je n'ai jamais vraiment cru («Changer la vie, en changeant la vision», encore Dominique Noguez), il n'est question, en effet, que de sortir des archétypes, aussi bien littéraires, psychologiques, esthétiques, que pornographiques ou
« distrayants ». En fin de compte, un cinéma corporel et
sexuel - et par conséquent haptique, puisque je ne peux que
m'intégrer à l'ensemble du processus vécu - ne saurait
qu'avoir LlEU, c'est-à-dire là, maintenant et comment il y a
FAIT. Et de ce fait, naîtra le sens de l'image, forcément obscène, car je suis (= être) et je suis (= suivre) ce dont je jouis ;
dont également se charge le film.
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Cet ensemble de décisions doublement aveugles - « ce qui
est fait devient ce qui arrive», traduit haptiquement et mène à
produire un « visible » en continuelle gestation (« Tout événement est un brouillard de gouttes», Gilles Deleuze), presque
à mon insu, en tout cas du coup par coup ; « Ce qui me fait
fait ce qui me fait» (Jean-Louis Guionnet), et donc, tel quel,
« ce que je fais », en filmant filmé.
Sans doute, se pose le problème, a posteriori et sur le plan
cinéphilique, d'une apparente répétition. Plutôt que d'y
répondre par Pintermédiaire de John Cage (« Rien à communiquer à autrui... ça ne sert à rien»), je préfère miser sur l'argument subtil et judicieux de la différence des petites sensa-

tions, dans la répétition même. À l'image du joueur de
Nietzsche, du Pan de Lawrence, du Mômô d'Artaud, «me
faire petit», état privilégié des forces vives, et «m'invertir»
suffisamment, pour une enfance de l'art cinématographique.
À ce titre, et en ce qui concerne le son, il me paraît évident
que seule la « recherche » musicale - qui est aussi un Grand
Jeu -, parallèle et autonome, peut faire corps, à son tour, avec
ce cinéma de désir et de jouissance.

1
C'est intentionnellement qu'André Almuró écrit çe terme sans
accent, insistant par là sur son étymologie latine. [N.d.E],

Jean-Paul Dupuis
DÉSESPÉRÉMENT

En 1972, j'étais obsédé par 1'incommunicabilité et la solitude
des êtres. Je ne voulais pas que cette incommunicabilité et
cette solitude soient attachées à des personnages. Je voulais,
au contraire, que s'installe progressivement en chaque spectateur un malaise qui le renvoie à sa propre angoisse. Je voulais
que l'essentiel soit dit/montré par le geste et l'utilisation du

geste dans différents espaces. Je voulais que la musique,
obsessionnelle, envahissante, conduise l'image au plus profond de la conscience de chaque spectateur.
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Dernier rôle, Michel Bulteau.

Homéo Minor Death, Étienne
O'Leary.

Pierre Clémenti dans Homéo
Minor Death, Etienne O'Leary.

XVII

Nico dans le berceau de cristal, Philippe Garrel.

XVIII

Sylvina Boissonnas dans Un film, Sylvina Boissonnas.

Philippe Garrel dans le berceau de cristal, Philippe Garrel.

Jackie Raynal dans Deux f ois, Jackie Raynal.

Stanislas Robiolles et Bernadette Lafont dans le Révélateur,
Philippe Garrel.

Marcel Hanoun par Erwin Huppert

Marguerite Duras, Michael Lonsdale, Shuji Terayama,
Festival de Hyères (à Toulon) 1975.

Jean-Luc Godard dans Cinématon n° 106, Gérard Courant.
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Sochaux, 11 juin 68, Collectif de cinéastes et travailleurs de Sochaux.

Avec le sang des autres, Bruno Muel.

Yac

Boê, Dominique Avron et Jean-Bernard Brunet.

No Yincha, Tobias Engel.

Les jours de notre mort (Journal de Bolivie), Dominique Dubosc.
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Katerina Thomadaki dans Soma, projection/performance, Maria Klonaris & Katerina Thomadaki.

Maria Klonaris dans Soma, projection/performance, Maria Klonaris & Katerina Thomadaki.

Texture des cristaux liquides, Yves Bouligand.
Tarahumaras 78, Raymonde Carasco.

4 l'intention de Mlle hsoufou à Bilma, Caroline de Bendern.

Salomé, Teo Hernandez.

Los Pintos, Raymonde Carasco.

Epi Melopoulou dans À propos de la Grèce, Gérard Courant.
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Roulement, rouerie, aubage,
Rose Lowder.

Alexis Martinet
LE CINÉMA SCIENTIFIQUE DE RECHERCHE

La Bike Gallery, Philippe Jacq.

Dellamorte Dellamorte Dellamore, David Matarasso.

En science, le cinéma peut remplir deux fonctions comme
outil de recherche ou comme outil de diffusion de Tinformation. Ces deux fonctions parfois se cumulent.
En tant qu'outil de recherche, le cinéma présente deux
caractéristiques évidentes qui peuvent être mises à profit :
- enregistrer simultanément des images et des sons.
- jouer à volonté sur le déroulement du temps en adoptant
des cadences différentes à la prise de vues et à la projection.
Le principe général consiste à ramener les échelles propres
de temps et d'espace (et donc de fréquences) des phénomènes
à nos fenêtres de perception courantes. Grossir Tinfiniment
petit, adapter les échelles intermédiaires, réduire l'infiniment
grand pour que l'objet étudié occupe la taille de l'écran est le
but recherché dans la plupart des cas. De même, ralentir les
mouvements en dilatant le déroulement du temps ou au
contraire Paccélérer en le contractant permet, là aussi, de
rendre accessible à nos sens révolution d'un phénomène.
Même pour les événements qui possèdent naturellement une
extension dans l'espace et le temps qui nous est directement
perceptible, le cinéma remplit encore un rôle capital, permettre de reproduire et de montrer indéfiniment la même
expérience à différents publics en s'affranchissant des difficultés techniques du montage expérimental.
C'est ainsi que, en ce qui concerne les échelles de temps,
les phénomènes trop rapides pour être suivis directement par
l'œil peuvent être enregistrés avec des caméras dites haute
vitesse. Alors qu'une caméra standard effectue ses prises de
vues à 24 ou 25 images par seconde, des caméras ont été
développées qui permettent d'enregistrer des images avec des
cadences de plusieurs milliers, voire des millions d'images par
seconde.
Différentes gammes de cadences sont à considérer.
En cinéma, les mécanismes des caméras ordinaires peuvent couramment fonctionner jusqu'à 50 images par seconde.
Ces caméras fonctionnent suivant le même principe depuis la
naissance du cinéma, un mouvement saccadé de la pellicule
qui est entraînée par des griffes pénétrant dans les perforations de la pellicule avec arrêt pour la prise de vues à chaque
ouverture de^'obturateur. Le film peut parfois être repositionne à l'arrêt avant l'exposition par une contre-griffe venant
se loger dans une perforation afin d'améliorer la stabilité de
limage. Certaines caméras spécialement construites dans ce
but atteignent 500 images par seconde par un tour de force
mécanique dont on peut facilement imaginer la difficulté. Ausus, )lísqH'à quelques dizaines de milliers d'images par
seconde, le film a un défilement continu très rapide dans la
camera. C est l'image qui accompagne le film un bref instant
grace a un prisme tournant. Ces caméras peuvent typiquement enregistrer un phénomène rapide à 10.000 images par

seconde pendant une seconde sur une galette de 120 mètres
de film 16 mm.
Ensuite, jusqu'à quelques millions d'images par seconde,
on adopte une autre géométrie. Le film est fixe. II est enroulé
à l'intérieur d'un cylindre de Tordre de deux mètres de diamètre, et les images sont projetées sur la pellicule par un
miroir en rotation très rapide. Ces caméras ont l'avantage,
contrairement à celles de la catégorie précédente, de n'utiliser
que des longueurs très réduites de film mais, en contrepartie,
elles n'échantillonnent qu'un intervalle de temps très court.
D'où la nécessité impérieuse de synchroniser avec précision la
prise de vues avec l'événement.
Enfin, dans la gamme des 20 millions d'images par seconde, un tube électronique spécial a été développé par la société
Ultranac qui permet d'enregistrer de 8 à 24 images, le temps
d'exposition et l'intervalle entre deux images pouvant être
fixés à volonté au préalable pour chacune d'elles à 5 nanosecondes près.
Des caméras vidéo existent également qui permettent des
prises de vues complémentaires dans la gamme intermédiaire
de quelques milliers d'images par seconde.
Projetés à la cadence habituelle de 24 images/sec, les phénomènes seront ralentis dans le même rapport que le rapport
des fréquences de la prise de vues et de la projection, c'est-àdire un facteur de Tordre de 400 pour une prise de vues effectuée à 10.000 images/sec. (10.000/24 = 417). Un intervalle
d'une seconde dans la réalité durera près de 7 minutes à la
projection.
Dans la situation inverse où Ton veut accélérer un mouvement (par exemple pour suivre la croissance de cristaux ou de
plantes), on effectue des prises de vues image par image à des
intervalles de temps qui sont déterminés à volonté par un
intervallomètre, appareil qui commande successivement la
caméra et les accessoires à des intervalles réguliers. Une
séquence type sera, par exemple, la fermeture des volets du
studio, Téclairage spécifique de Tobjet à filmer, le déclenchement de la caméra, Tarrêt de Téclairage, la réouverture des
volets. Cette séquence sera répétée à chaque cycle dont la
durée est réglable.
Ici, le facteur d'accélération du temps est donné par le
rapport entre la fréquence de la projection et celle de la prise
de vues. II peut être très élevé, étant donné qu'il n'y a pas de
difficulté particulière dans la limite des intervalles très longs.
Une prise de vues toutes les heures par exemple, soit une fréquence de 1/3.600 par seconde, correspond à un facteur d'accélération de24/(1/3.600) = 24 x3.600 = 86.400.
Au niveau des échelles spatiales, la caméra peut être raccordée aux différents instruments d'optique habituels et servir de récepteur à la place de Tceil. Ainsi, on peut adapter une
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co

caméra sur un microscope pour faire de la microcinématographie. II faudra s'assurer que les vibrations de la caméra ne
LU
sont pas transmises à la platine porte-objet, en particulier si
D
l'échantillon observé comporte une surface libre liquide. En
co
biologie, les dispositifs de régularisation de la température
>
seront essentiels.
z
Dans un appareil radiographique, la caméra peut remplag
cer l'écran. On fait alors de la radiocinématographie, ce qui
t
CO
permet d'étudier les mouvements qui prennent naissance à
o
l'intérieur d'une enceinte opaque à la lumière. Par exemple, la
CL
o
métamorphose d'une larve d'insecte à l'intérieur de sa pupe,
cc
0.
ou les mouvements du squelette d'un petit animal pendant sa
marche ou ses sauts peuvent être suivis de cette manière.
Cst
LU
Dans le premier cas, on placera la caméra sous le faisceau de
g
rayons X qui vient ainsi impressionner directement le film.
Cette disposition permet de voir les détails les plus fins. Elle
présente cependant l'inconvénient de limiter le champ au forZ
LU
mat de la pellicule elle-même, c'est-à-dire à des dimensions de
O
Tordre du centimètre. Pour des objets de plus grande taille,
Cst
comme celle d'un petit rongeur, on reprend Timage fournie
Cst
LU
par un écran par Tintermédiaire d'un amplificateur d'images.
I
O
Alain Devez et Jean-Paul Gasc au Muséum national d'histoire
cc
naturelle ont ainsi développé de telles techniques, allant
LU
X
même jusqu'à les adapter pour travailler à haute vitesse (500
o
LU
images par seconde) afin de ralentir les mouvements de ces
OC
animaux qui sont trop rapides pour pouvoir être suivis direcÒ
tement.
(M
Ces quelques exemples, qui laissent de côté bien d'autres
aspects du cinéma scientifique, montrent la diversité et la
richesse de moyens que le cinéma peut apporter à la
recherche. À Torigine, c'est bien pour satisfaire des besoins
scientifiques que les prémices du cinéma ont été imaginées
par Etienne-Jules Marey dès 1882.
Les informations ainsi acquises peuvent être exploitées à
partir des rushes à Tétat brut ou être incorporées dans un
document monté utilisable auprès d'un public plus large.
Pour YEtude de la trajectoire de balles de golf, seule Tanalyse des résultats était possible. II s'agissait de suivre une balle
de golf au cours de son vol pour déterminer les paramètres de
sa trajectoire ainsi que la variation de sa vitesse de rotation sur
elle-même. C'est une expérience qui n'est pas facile à mettre
en œuvre à cause de la dimension réduite de la balle par rapport aux distances parcourues, de Taccélération brutale qu'elle subit, de la vitesse élevée acquise, et de la rotation rapide
de la balle qui introduit un couplage avec Tair et modifie sa
trajectoire qui s'écarte d'une simple parabole. Le problème a
été résolu en effectuant des prises de vues à 2.000 images par
seconde, la caméra étant montée sur une tête pilotée par
informatique. Une correction pouvait être apportée manuellement en temps réel pendant le tir pour maintenir la balle dans
le champ étroit de Tobjectif, inférieur à un mètre à une distance de 100 mètres. Un lanceur de balles automatique, lui aussi
piloté informatiquement, a dû être utilisé. Pour s'affranchir
des variations de contraste gênantes de Tarrière-plan situé
derrière la balle qui va du ciel lumineux aux arbres sombres,
il a fallu travailler de nuit avec un projecteur de poursuite
ultrapuissant et particulièrement bien focalisé, qui a été spécialement modifié pour cette utilisation. Les paramètres ont
été extraits ensuite en analysant le film image par image pour
428
déterminer les coordonnées de la balle dans le champ de la

LU

caméra et remonter ainsi à sa position dans Tespace à chaque
instant. Cet exemple montre comment un problème qui
semble simple a priori peut devenir techniquement très lourd
en pratique.
Dans le cas de Tétude des Modes statìonnaires à l'interface
hélium super fluide/gaz engendrée par un fil chaud, développée
en liaison avec le Laboratoire de thermodynamique des
fluides de TUniversité Paris VI, les images ont été intégrées
dans un film construit qui présente le montage expérimental
et les différents régimes d'ébullition observés. La difficulté
provenait ici des conditions d'éclairage. Aux très basses températures proches du zéro absolu, Thélium est liquide et présente des caractéristiques très particulières dites de liquide
quantique. II devient superfluide, c'est-à-dire que sa viscosité
s'annihile. L'ébullition s'effectue alors de façon très inhabituelle et, pour étudier les mouvements rapides qui prennent
naissance à la surface séparant le gaz du liquide, il nous a
fallu, là aussi, utiliser des prises de vues haute vitesse allant de
1.000 à 4.000 images/sec. A ces cadences, les temps d'exposition sont très courts, d'où la nécessité d'utiliser des éclairages
intenses. L'hélium liquide cependant est très sensible à Tapport extérieur de chaleur, celle de Téclairage ambiant d'une
pièce ordinaire est déjà excessive. II a fallu par conséquent
développer un dispositif d'éclairage particulièrement efficace
permettant de récupérer le maximum de la lumière émise par
une source en la focalisant sur la pellicule. Les puissances
nécessaires ont ainsi été réduites d'un facteur 200 rendant
possible Texpérience.
L'impact d'une balle de fusil sur un verre de lunette expérimental afin de démontrer sa résistance mécanique a été
enregistré à une cadence de 10.000 images/sec, ce qui permet
de voir le matériau se déformer sous le choc mais résister sans
se briser. Seule une petite marque subsiste après le test, due
en fait à la fusion de la balle sous Teffet de l'énergie cinétique
qu'elle a dissipée dans le choc. La balle repart d'ailleurs à
Tenvoyeur et termine parfois sa course aux pieds mêmes du
tireur placé à 10 mètres !
Pour suivre l'Electrocristallisation de supraconducteurs
organiques, expérience qui consiste à faire pousser par électrolyse un type particulier de cristal organique sous la forme
d'aiguilles effilées, les images doivent êtres prises en macrocinématographie (les plus petits détails à voir sont de Tordre de
quelques microns) tous les quarts d'heure environ pendant
deux semaines. La projection à la cadence standard de 24
images/sec. contracte le déroulement apparent du temps en
une minute et accélère fortement les mouvements. Différents
processus de croissance ont été mis en évidence qui échappent totalement à une observation visuelle directe même très
attentive : croissance par Textrémité de Taiguille, croissance
simultanée par Textrémité et les bords, propagation d'un
front de croissance le long de Taiguille qui se réfléchit sur
Textrémité effectuant des mouvements de va-et-vient successifs.
Dans ce type de documents, le souci général est d'épurer Timage afin que la lisibilité du propos apparaisse au
mieux. II faut chercher par le montage de Texpérience, par
Téclairage, par le cadrage, par la contraction/dilatation
apparente du temps, par Tes détails à faire ressortir le paramètre pertinent, celui qui se trouve au fondement même du
phénomène.

Christian Lebrat
UN TEMPS MORT

La caméra (dissimulée?) est placée de biais, en angle serré, à
hauteur de la hanche. Silence (la caméra - calfeutrée ? - tourne en silence). Les patientes, une vingtaine, entrent dans le
champ. Elles s'assoient les unes à côté des autres sur des
chaises et disposent leurs mains sur les cuisses. On aperçoit,
semble-t-il, le professeur dans sa blouse blanche. Séance
d'hypnose collective, les corps se figent et T assemblée tout
entière est plongée dans le sommeil : torpeur, silence paradoxal. La scène ne dure que quelques minutes. La caméra
panoramique sur les visages. Au signe du médecin, Tassemblée des patientes se réveille. Les patientes sortent du champ
comme elles y étaient entrées, les unes derrière les autres, en
ordre. La scène est filmée en noir et blanc, expérience de
laboratoire.
Que s'est-il passé pendant ces quelques minutes de sommeil artificiel, de quel repos ont bénéficié ces patientes, de
quelle chambre obscure intérieure sortent-elles ? Nous ne le
saurons jamais. Elles non plus ne se souviendront de rien,
elles sont rentrées, elles sont sorties, entre les deux un temps

mort, un vide. Les voici à nouveau rongées par leur mal, torturées par de mauvais esprits.
Et d'un seul coup c'est nous que nous voyons, dans les
temps « morts » de notre vie, pareils aux battements de noir
entre deux images.
N'avez-vous jamais éprouvé cette sensation fort désagréable, souvent insoutenable, de sortir d'une chambre obscure (une salle de cinéma en est une) comme vous y étiez
entré, sans qu'il ne se soit rien passé ? Vous vous êtes laissé
engourdir, manipuler. Vous vous êtes oublié pendant un certain temps. Le présent a cessé d'être actif, la mort s'est installée en douce. Le temps, votre temps s'est momifié, et vous
Tavez perdu à tout jamais.
Ce film vaut pour toutes les amnésies des chambres obscures, cinématographiques ou non.
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PROCÉDÉS D'INDUCTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE,

réal, inconnu, 1962,
16 mm, n&b, sil., 5 min. Produit par le Centre Hospitalier de Lorquin.
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Jean-Jacques Lebel
SUR IMAGES DU MONDE VISIONNAIRE DE HENRI MICHAUX ET ÉRIC DUVTVIER
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En tant qu'art kinétique - contrairement au caractère prétendument « statique » de la peinture et de l'écriture - le cinéma
serait-il moins inapte que les six autres arts à traiter, à re-tracer Texpérience hallucinatoire ?
Non seulement Michaux s'est posé cette question: «Un
mot-réflexion comme "Je suis ouvert" qui me serait venu à
Tesprit, et dont elle, intarissablement, avait fait des images et
un film», (in Misérable Miracle), mais il est allé jusqu'à accepter de participer à Télaboration d'un travail cinématographique. II s'agit d'Images du monde visionnaire réalisé par
Eric Duvivier et produit par les Laboratoires Sandoz (la
même firme pour laquelle travaillait, à Bâle, le docteur Hoffmann lorsqu'il découvrit «par erreur» le L.S.D., en 1943).
Grâce à Bernard Saby, j'ai eu Toccasion de rendre visite
quelquefois à Michaux rue Séguier, au temps où ce film se
tournait. U était horrifié du résultat de ce tournage. C'était à
peine si un ou deux plans (le lent bouillonnement du lait dans
une casserole, le gonflement rythmé de bulles de boue sulfureuse ou argileuse) pouvaient être sauvés. Et c'est tout. L'étendue du désastre dépasse de très loin Tincompatibilité bien
connue entre les Grands Romans et leur adaptation cinématographique. L'affligeante médiocrité de ce film, miracle à Tenvers tenait, sans doute, surtout à la nature même de Tentreprise : filmer, sinon des expériences hallucinatoires (mescaliniennes ou haschichiennes), du moins des traces mnésiques
de ces expériences, sans que le réalisateur du film en ait la
moindre connaissance directe, vécue.
Pitoyables efforts, de la part d'un « non-voyant » tentant de
filmer la voyance de Michaux ! Utilisation abusive d'images
kaléidoscopiques banalisées, «mécanisées», hors de tout rythme halluciné. Montage linéaire de séquences molles. Regard
monosémique absolument incompatible avec le «monde
visionnaire » de Michaux. Bref : un « documentaire » sur les
couleurs filmé par un daltonien !
Je me souviens d'une conversation avec Michaux à ce sujet.
C'était Tépoque du Cinéma Underground. Quelques cinéastes
new-yorkais - Jonas Mekas et Taylor Mead, entre autres avaient commencé à expérimenter d'autres techniques de
montage (image par image, solarisations, surimpressions) et
d'autres types de tournage. Dziga Vertov ou bien Man Ray
(notamment dans les Mystères du château du Dé) avaient,
depuis longtemps, usé de la prise de vues et du montage
(ralenti ou bien accéléré), de façon beaucoup plus ouverte à la
perception hallucinatoire que n^avait su le faire Eric Duvivier.
Dans quelques séquences de l'Age d'or et d'Un chien andalou,
Bunuel et Dali avaient réussi à frôler de plus près un cinéma
hallucinant. En tournant des scènes rêvées, inventées ou, tout
simplement désirées, ils ont créé les prémisses d'un cinéma
pré-conscient. Bruce Conner (dans Cosmic Ray) avait instauré

la réitération, rythmée et modulée, comme tempo souple de
son film. Ceci nous conduit à supposer qu'en tant qu'altérateur de temporalité et de spatialité, le cinéma puisse être considéré, virtuellement, comme le langage hallucinatoire par excellence (à condition, bien sûr, qu'il soit pratiqué comme un art
et non comme un médium publicitaire).
Plutôt que se demander ce qu'un film de Michaux, ou
bien le « monde visionnaire » de Michaux, aurait pu ou dû
être, il vaut mieux renvoyer le lecteur à une admirable page
de l'ìmage-Mouvement, où Gilles Deleuze évoque un art cinématographique qui (à Tépoque du film de Duvivier) était déjà
en train de prendre forme, mais ailleurs, autrement :
« A la limite, il faudrait parler d'une perception gazeuse et
non plus liquide. (...) Peut-être fallait-il aller jusque-là selon
Vertov, le grain de la matière ou la perception gazeuse, audelà de Técoulement. »
En tout cas, le cinéma expérimental américain ira jusque-là,
et, rompant avec le lyrisme aquatique de Técole française,
reconnaîtra Tinfluence de Vertov. Pour tout un aspect de ce
cinéma, il s'agit bien d'atteindre à une perception pure, telle
qu'elle est dans les choses ou dans la matière, aussi loin que
s'étendent les interactions moléculaires. Brakhage explore un
monde cézannien d'avant les hommes, une aube de nousmêmes, en filmant tous les verts vus par un bébé dans une prairie. Michael Snow fait perdre tout centre à la caméra, et filme
Tuniverselle interaction d'images qui varient les unes par rapport aux autres, sur toutes leurs faces et dans toutes leurs parties (la Région centrale). Belson et Jacobs remontent des formes
et mouvements colorés aux forces moléculaires ou atomiques
(Phenomena, Momentum). Or, s'il y a une constante de ce cinéma, c'est bien la construction d'un état gazeux de la perception,
par divers moyens. Le montage clignotant : dégagement du
photogramme au-delà de Timage moyenne, et de la vibration
au-delà du mouvement (d'où la notion de «photogrammeplan », défini par le procédé de la boucle, où une série de photogrammes se répète, avec des intervalles éventuels qui permettent la surimpression). Le montage hyper-rapide : dégagement
du point d'inversion ou de transformation (car Immobilisation
de Timage a pour corrélat Textrême mobilité du support, et le
photogramme agit comme Télément différentiel d'où résultent
fulgurance et précipitation). Le refilmage ou réenregistrement:
déga gement du grain de matière (le refilmage produisant un
aplatissement de Tespace qui prend une texture pointilliste à la
Seurat, permettant de saisir l'interaction à distance de deux
points). A tous ces égards, le photogramme n'est pas un retour
à la photographie, mais bien plutôt, suivant la formule de Bergson, la saisie créatrice de cette photo «prise et tirée dans Tinterieur des choses et pour tous les points de Tespace».

Contraint de laisser sortir, ne serait-ce que confidentiellement le film de Duvivier, Michaux prit la décision d'enregistrer lui-même en studio - et je crois qu'il s'agit là d'un des très
rares enregistrements de sa voix - un texte introductif qui, en
fait, démolit complètement ce film. Le revoyant, trente ans
après lavoir montré deux ou trois fois (au Festival de la Libre
Expression, dans les années soixante), à Toccasion d'une
récente projection privée organisée au Jeu de Paume, pour
Alfred Pacquement et Raymond Bellour, je me suis dit que ce
texte se suffisait presque à lui-même et qu'il était difficile,
ensuite, de subir la projection du film, sinon pour en mieux
apprécier la critique énoncée par Michaux. Je remercie Ysé
Tran d'avoir bien voulu Tenregistrer et le retranscrire.
Images du monde visionnaire

« Faire un film sur les visions mescaliniennes, je déclarai et
répétai et le répète encore que c'est entreprendre Timpossible.
(... Même ...) avec des moyens beaucoup plus importants, avec
tout ce qu'il faut pour une réalisation exceptionnelle, je dirais
(avec raison?) de ces images et d'avance qu'elles sont insuffisantes. Elles devraient être plus éblouissantes, plus instables,
plus subtiles, plus labiles, plus insaisissables, plus oscillantes,
plus tremblantes, plus martyrisantes, plus fourmillantes, infiniment plus chargées, plus intensément belles, plus affreusement
colorées, plus agressives, plus idiotes, plus étranges.
Quant à la vitesse, elle est telle que toutes les séquences
réunies devraient tenir en cinquante secondes. Là, le cinéma
devient impuissant, d'autant qu'il faudrait toutes ces caractéristiques augmentées à la fois. Les images du film sont donc
très assagies, ralenties, atténuées, simples indications des formations visuelles par lesquelles, presque obligatoirement, si la
dose prise est suffisante, Timagination de celui qui se drogue
passera, qu'il soit un génie de la vie intérieure ou un homme
sans problème. On n'a pas tenté de représenter Taction générale et en profondeur sur une personnalité, film qui serait tout
différent. Mais les types d'images que Ton rencontre communément dans ces états, ils suffiront à montrer à ceux que Timportant problème des visions intéresse, combien celles-ci diffèrent de celles du rêve, et d'une certaine manière de celles
provoquées par le haschich, et par où elles rejoignent celles
que certains malades mentaux ont rapportées tant bien que
mal. Voilà la justification de cette tentative. Avant il n'y avait
nen, après, on va pouvoir faire mieux. Quoique les visions
mescaliniennes passent ordinairement dans le plus absolu
silence, ce n'est pas sans raison que la musique a été introduite dans cette partie. Elle y a un rôle.
I. Sous mescaline.
H. Sous haschich.
Cependant que le sujet devient apathique, béat, hilare, ou
agite, les images visionnaires Tenvahissent, animé cette fois,
non d un mouvement vibratoire, mais d'un mouvement
entraînant Ce qui est démesurément allongé, ce qui est exagérément haut, ce qui fuse, jaillit, se précipite, une animation
extreme, folle, irrésistible, présente ou toujours prête à se

déclencher, de Tinattendu, du cocasse, de Timmense, du merveilleux, des corridors sans fin, des terrasses à perte de vue,
des abîmes, des palais fabuleux, des métamorphoses incessantes, stupéfiantes, de Tinsolite, surtout de Tinsolite, voilà
qui est du domaine du haschich. On y entend des rumeurs, de
vraies voix parfois, quelques-uns des bruits qui se rapportent
aux visions, pas constamment, pas strictement, souvent décalées. De même la musique, commençant juste, se nouant bientôt, pour finir en amalgames bouffons et étourdissants. Périodiquement tout s'arrête, son et lumière, ou l'un sans l'autre,
comme ferait quelqu'un pour reprendre des forces. De ce fantastique défilé plus fugace encore qu'énigmatique, nous
avons, par longs tâtonnements, reconstitué quelques parties,
imparfaitement. »
En posant ainsi la question du contenu hallucinatoire et en
postulant Texistence d'un langage ou d'une technique qui
puisse se montrer à la hauteur de Texpérience hallucinatoire,
Michaux n'excédait-il pas les limites du cinéma d'alors,
comme du cinéma d'aujourd'hui?
Sauf à implanter directement une caméra dans leur cortex
cérébral, comment rendre « voyants » les cinéastes qui ne
voient rien, qui se montrent allergiques à tout ce qui ne relève
pas de TUn ? Comment les inciter à regarder, à visiter même,
leurs propres «paysages cérébraux» (selon les termes de JeanPierre Changeux)?
En fait, au-delà du film de Duvivier, Michaux ne parle-t-il
pas aussi de ses propres dessins et gouaches ? L'Infini Turbulent souffre-t-il la moindre fragmentation, la moindre translation, la moindre perte de tempo, la moindre baisse
d'intensité ? Le dessin ou la peinture, au fond, sont-ils moins
déficients que le cinéma, lorsqu'il s'agit de rendre compte
d'un Monde Visionnaire ? Peut-on « résumer » ou « reconstituer» le flux d'images de synthèse vécu par un corps en chute
libre ? Comment mettre en forme des haïkaï de schizes, des
« clips » processuels ? La vélocité hallucinante du flux imaginant n'est-elle pas le principal obstacle à sa re-constitution ?
Le défilé neuronal est-il re-présentable (ou trans-missible ou
traduisible) en film, en peinture, en dessin, en poème?
II reste à inventer un art de la trace qui n'élude pas la
question de la vitesse et de Tintensité du flash.
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Texte extrait de «la Danse neuronale», in Henri Michaux, dibuixos
mescalinics, Barcelone, TeclaSala, 1998,
version originale française inédite.
IMAGES DU MONDE VISIONNAIRE

1963, 35 mm, coul., 35 min.

Un film d'Henri Michaux.
R: Éric Duvivier.
Prod : Sciencefilm pour Sandoz
Im : Pierre Fournier.
Déc : Jean Caillon.
Mont son : Albert Luzuy.
Int : Abel Jores.
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Yves Bouligand

Raymond Bellour

TEXTURES NÉMATIQUES ET CHOLESTÉRIQUES DES CRISTAUX LIQUIDES

JEAN EPSTEIN CHEZ HENRI MICHAUX
(COMMENTAIRE)
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Le jeune Michaux cite deux fois Epstein : fin 1922, dès son
second texte, «Chronique de l'aiguilleur», qu'il avait d'abord
projeté d'intituler « Chronique sur les directions (dans divers
domaines) de l'esprit actuel»; puis deux ans plus tard dans
«Surréalisme1». C'est le signe, chez lui, d'un intérêt sûr,
puisque sans le dire il emprunte toujours plus aux autres qu'il
ne semble, en les convertissant à lui, à cet être incertain et
indiscutable qu'il devient. Epstein, lui, n'a jamais mentionné
Michaux qui aurait vraiment pu lui être proche : mais c'est
qu'en 1927, au moment où Qui je fus commence à faire
remarquer Michaux, Epstein n'écrit déjà presque plus sur la
littérature qui l'occupe si fort à ses débuts, en 1921-22, quand
il publie la Poésie d'aujourd'hui ; un nouvel état d'intelligence,
puis la Lyrosophie. II est devenu cinéaste et écrit surtout sur le
cinéma. Mais son rêve de cinéma reste étrangement lié aux
visions qui l'ont saisi à travers la poésie et la prose dans ses
années de jeunesse ; de même que la poésie-prose de Michaux
et plus tard sa peinture seront innervées par une référence au
cinéma2, qui aurait presque pu le conduire à se voir comme
cinéaste (c'est une chose qu'il a dite). D'où l'intérêt de signaler la double référence à Epstein qui traverse ses premiers
écrits.
Michaux est frappé par le diagnostic que celui-ci dresse en
croisant deux traits de son époque : la vitesse, que Epstein
constate et exalte à l'égal de beaucoup d'autres (Apollinaire,
Marinetti...) ; et la fatigue, dont il est peut-être le seul à saisir à
ce point l'importance en regard des nouvelles vitesses du
monde et de la vie (il y aurait bien sûr Proust). «Vitesse spatiale, vitesse mentale, multiplication des diamètres apparents,
extension de l'auto-observation, de l'importance donnée à la
vie intérieure, vie cérébrale et la fatigue qui en résulte, telles
sont les conditions les plus importantes dans lesquelles se produit le phénomène littéraire contemporain3. » Epstein y reviendra, dans ses Mémoires inachevés, rappelant son projet ancien
d'une thèse de « psycho-physiologie littéraire » : « L'écriture de
certains poètes de Tépoque - hachée, elliptique, allant par
grands sauts d'analogie - fournissait un exemple d'une assez
soudaine évolution de la pensée, par accélération et relâchement du raisonnement, par fatigue intellectuelle4.» Ces mots
semblent avoir été écrits pour Michaux, le «né-fatigué», qui se
rapproche autant du premier que du futur Epstein lorsque
dans sa « Chronique », il condense à sa façon les propositions
de celui-ci (« Excitation », « Indifférence », « Fatigue nerveuse
générale»), en leur donnant pour préalables de cavalcadantes
considérations sur le cinéma comme accélérateur prodigieux de
l'image visuelle elle-même incluse dans ce qu'il nomme énigma-
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tiquement «l'image mimique, l'intelligence mimique», «la
trompe du centre des images mimiques».
En fait, la vraie communauté entre Epstein et Michaux
aura été de posséder d'emblée une vision du subconscient
tout à fait étrangère sur le fond, bien que très apparentée par
les formes, à celle de l'inconscient freudien, vision beaucoup
plus proche de ce qui deviendra l'inconscient deleuzo-guattarien. La vision utopique de la Lyrosophie vise ainsi un dépassement des antinomies entre la raison-science et l'émotionsentiment. Ce sera le programme incertain de Michaux, de ses
bribes d'épopées et de réflexions en tous genres à ses livres de
la drogue. Suivre en tout la vitesse et reconnaître « le danger
des associations de pensée5 » autant que leur irrémédiable
séduction. C'est aussi le programme de cinéma d'Epstein, en
deçà des marques d'époque et des mauvais choix de scénario.
La vitesse, le tempo de la pensée exprimé dans les émotions
du corps et les événements de la vie biologique, de la nature
en son sens général et profond.
Un regret exprimera mieux que tout ce non-rapport réel si
riche entre Epstein et Michaux. En 1963, pour donner de ses
expériences du haschish et de la mescaline un témoignage que
quatre livres et des centaines ou milliers de dessins ne sont
pas parvenus à épuiser, Michaux se résout à l'idée d'un film
capable de saisir de façon plus tangible les processus dont il
est devenu depuis près de dix ans le sujet d'auto-expérience.
Des notes très diverses et le découpage minutieux des images
désirées donnent la mesure de ce qui s'investit alors dans
cette unique tentative dont le film, réalisé par un habitué des
films médicaux, est demeuré, sinon dans quelques plans, très
loin. Epstein est mort alors depuis dix ans. Mais on rêve au
film qu'aurait pu faire de ces Images du monde visionnaire,
sans plus de fausses tentations d'intrigues, le cinéaste du Tempestaire et l'écrivain & Alcool et cinéma.
1
Henri Michaux, Œuvres complètes, t. I, bibl. de la Pléiade, Paris,
Gallimard, 1998, pp. 11 et 59.
2
Voir dans Passages, Gallimard, 1963, pp. 108 et 198. Sur Michaux
et le cinéma, voir Maurice Mourier, «Michaux cinémane et cinématicien», dans Méthodes et savoirs d'Henri Michaux, Poitiers, La Licorne, 1993, pp. 43-62.
3
«Le phénomène littéraire», l'Esprit nouveau, n° 9, 1921, p. 966 (ce
texte a été republié dans Jean Epstein, cinéaste, poète, philosophe,
sous la dir. de Jacques Aumont, Cinémathèque française, 1998).
Jean Epstein, Mémoires inachevés, dans Écrits sur le cinéma, t. 1,
Seghers, 1964, p. 20.
5
C'est le titre d'un texte de la Vie dans les plis, Gallimard, 1971
(1949), p. 49.
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IMAGES
Générique :
Travaux de Yves Bouligand,
Maître Assistant à Paris VI,
filmés par Jean Painlevé et
Geneviève Hamon - 1972
(...)

Phase à éventails
éventails sont proche
phase isotrope

Goutte isotrope
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Les strates sont verticales,
obliques ou horizontales,
mais toutes parallèles au
sens de l'écoulement.
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Trabecules et gouttelettes
1

Ecoulement des polygones 71

Polygone donne plan

Ecoulement parallèle aux
strates

86

93

120

Écoulement autour d'une 131
dislocation coin

Voici en accéléré un écoulement de champ polygonal. Lorsque au contraire
un réseau est fortement stabilisé, il adopte en général
une configuration quadratique presque rigoureuse.

158

Trabecules et gouttelettes

Les strates d'un polygone
observées en accéléré deviennent horizontales. C'est la
transformation inverse.
Les strates d'une texture à
verticales et vues sous leur
vraie épaisseur.
Elles sont généralement
perpendiculaires à la surface qui les sépare du liquide
isotrope.
(106) Elles renferment des
dislocations coins ou des
quadrilatères, souvent des
losanges dont les angles
sont rigoureusement de 60
ou de 120°.

Écrasement éventails
et reconstitution

Les plages
peuvent être
écrasement
reconstituent

à éventails
détruites par
et elles se
rapidement.

Écoulement des éventails 200

Ces manipulations permettent de vérifier la fluidité
des textures à éventails,
caractérisées par la présence de disinclinaisons. On
reconnaît les dislocations
coins, les pincements élémentaires, les zigzags et les
quadrilatères. Les motifs
restent assez stables bien
que constitués de disinclinaisons en principe indépendantes.

230

Une substance qui permet
d'obtenir la torsion cholestérique est le baume du
Canada soluble dans la
phase nématique que nous
avons utilisé ici.

241

Des lignes parallèles au
bord de la mésophase

La fluidité autour d'une zone
isotrope strates n'empêche
pas les strates de garder leur
orientation perpendiculaire à
la surface de séparation.
Les strates s'écoulent
autour des dislocations
coins et des divers motifs
que l'on rencontre dans la
texture. Le maximum de
fluidité intervient dans le
sens des strates.

191

La phase cholestérique
forme des ramifications ou
des suspensions de gouttelettes isolées dans la zone
d'équilibre.
Les strates sont normales à la
limite les séparant de la phase
isotrope sauf en certains
points singuliers, diamétralement opposés dans les
gouttelettes. Celles-ci sont
souvent comprimées entre
lame et lamelle. Seules les
plus petites gouttelettes
sont libres.

Terrasses fixes
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apparaissent quand du
M.B.B.A. est mis en
contact de baume du Canada. L'équilibre se déplace
vers la phase isotrope.
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permet d'observer sommairement la dynamique des
dislocations-coins.
Terrasses 7
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Formation des terrasses
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La phase nématique est en
équilibre avec le liquide
isotrope à partir duquel
diffusent des substances présentant un pouvoir rotatoire
moléculaire conduisant à
Penroulement hélicoïdal du
nématique.

271

Des strates cholestériques
de plus en plus nombreuses
et serrées se forment au
voisinage de la surface de
transition.

285

Les dislocations coins ainsi
engendrées sont vues en
projection sous forme de
lignes parallèles à la ligne
du liquide isotrope.
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Ces arrangements ou textures en terrasses peuvent
présenter une grande régularité. Les dislocations coins
qui les composent introduisent en général deux strates
et correspondent à une augmentation de 360° pour la
torsion totale entre lame et
lamelle ; chaque couleur
caractérise un empilement
hélicoïdal plus ou moins
serré. Les dernières vues
présentées sont encore plus
accélérées.
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Terrasses 1

Terrasses 2

302

316

Terrasses 3

Terrasses 4

334
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Les dislocations coins présentent des points singuliers
qui correspondent à de
brusques changements de
niveau. Ce sont des crans.

LES TEXTURES NÉMATIQUES ET CHOLESTÉRIQUES DES CRISTAUX

1972, 16 mm, couleur, son, 40 min.
Conseiller scientifique : Yves Bouligand.
Ph : Jean Painlevé et Geneviève Hamon.
Prod : Institut de cinématographie scientifique et Station biologique
de Roscoff.

LIQUIDES,

SECRET TRIBOLOGIQUE

Et le film donna vie à la tribologie des troisièmes corps
solides !
Un clin d'œil.
Un de nos ancêtres embrase une brindille par frottement avec
une branche.
Un archet virevolte sur la corde d'un violon.
Une antenne de satellite se déploie.
Une prothèse de valve cardiaque rythme une nouvelle vie.
Un pneu adhère à la chaussée.
La porte de la cage s'ouvre.
Un avion vire sur l'aile en actionnant gouvernes, volets.
La bande d'une cassette vidéo défile devant la tête de lecture.
Un tremblement de terre, deux plaques tectoniques viennent
de glisser.
La pointe d'un microscope de force atomique ausculte un
plan atomique.
Un véhicule freine.
Le fer à repasser filoche sur la jupe plissée.
La carte magnétique entre et sort du lecteur.
Les socs de la charrue retournent le sol.
Le compresseur du climatiseur s'active pour nous rafraîchir.
Le pantographe de la locomotive égayé la nuit de quelques
étoiles filantes.
Les roues de la locomotive adhèrent au rail.
Des boîtes de conserve naissent par emboutissage d'une tôle.
L objectif de l'appareil photo s'ouvre, sort, va, revient puis
rentre.
Des fibres améliorent le transit intestinal.

Lorsque la diffusion est
encore faible et les strates
épaisses, les couleurs de
polarisation font partie des
ordres supérieurs.

Clin d'œil technique:
la paupière glisse sur la cornée ? Non ! Le liquide lacrymal
s intercale entre la paupière et la cornée et permet leur mou1
1
!
13 corn
pas ™
^ ^uf,
ée et la paupière ne se rayeront

L'optique est compliquée
par la torsion donnant un
pouvoir rotatoire élevé.

Secret tribologique :
Les deux corps soi-disant en contact sont donc séparés par un
troisième. C est le secret de la tribologie !

Secret partagé par les Égyptiens qui lubrifiaient par de la boue
les patins des traîneaux transportant les pierres de leurs
constructions.
Secret percé pour les troisièmes fluides lorsque nos ancêtres
comprirent la différence du frottement dans un pressoir à
olives et à raisins. La lubrification, un secret mis en équation
par Reynolds en 1885.
Secret longtemps gardé, pour les troisièmes corps solides, c'està-dire pour ces particules solides qui circulent dans l'articulation de la porte de la cage qui grince, dans celle des panneaux
solaires d'un satellite, pour ces particules qui circulent entre
les plaquettes et le disque d'un frein... Ce troisième corps,
très discret, se tient à l'abri des premiers corps dont il ne
s'échappe que sous forme de particules d'usure d'une taille de
quelques micromètres tout au plus ! Comment imaginer sa vie
pour modéliser cet auxiliaire de la vie de tous les jours ?
Simple : le filmer au travers d'un premier corps transparent !
Ainsi, vers la fin des années soixante-dix, la tribologie passa
d'une vue statique donnée par l'observation du troisième
corps après démontage des premiers corps, à une vue dynamique in vivo. Les troisièmes corps solides révélaient leurs
secrets : ils s'écoulent, vivent leur vie endigués par les premiers corps.
D'outil de compréhension, couplé à l'analyse d'image, le film
devint outil de mesure. Merci le film !
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La pellicule glisse sur le couloir, s'enroule sur les galets de la
caméra, du projecteur...
La tribologie est de partout ! Merci le film.

16 mm et vidéo, couleur, 950 x 106 images depuis
1977...
,
- ,
,
R : Yves Berthier, Maurice Bouvier et Claude Godeau... Equipe des
troisièmes corps solides, Laboratoire de Mécanique des Contacts, Institut national des sciences appliquées de Lyon.
Co-R : Jean-Pierre Dalle, Service du Film de Recherche Scientifique.

TRIBOLOGIE,

Chaque intervalle avec sa
couleur caractéristique correspond à un nombre
déterminé de rotations de
180 degrés.

Terrasses 5

Terrasses 6

Le liquide isotrope riche en
baume du Canada repousse la frontière de la mésophase ainsi que les premières dislocations coins
qui sont observées en projection.

Scénario de film, 1972 (extraits).

Yves Berthier

354

Cette prise de vue est faite
image par image et donc
présentée en accéléré. Elle

435

Raymonde Carasco

Nicole Brenez

GRADIVA

LA PREUVE
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Le professeur Yves Berthier, du Laboratoire de mécanique
des contacts (URA CNRS 858), a réalisé le film le plus long
du monde: Tribologie (ou: science des frottements), tourné
entre 1977 et 1996, dure à ce jour vingt-cinq heures. C'est un
Barnett Newman en mouvement, l'assise chromatique de
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AUTO-BIO-CINÉ-GRAPHIE D'UNE ESQUISSE

toute cinématographie à venir, ainsi qu'un traité exhaustif de
l'intervalle. II s'y déploie une expérience ultime, la preuve
sublime de notre impossibilité à saisir la matière. Mais Tribologie nous redonne la joie : à défaut de comprendre le réel,
nous pouvons, vingt-cinq heures durant, le frôler.

«Lors de son voyage en Italie, il était resté quelques semaines à
Pompéi pour y étudier les ruines et, revenu en Allemagne, il lui était
apparu brusquement, un jour, que la femme figurée sur le bas-relief
marchait sur ces dalles qu'on a découvertes, et qui étaient disposées
spécialement pour les piétons. Elles permettaient de traverser la rue
à pied sec, en temps de pluie tout en laissant UN INTERVALLE pour les
roues des voitures. II la voyait ayant fait passer un de ses pieds AUDESSUS DE LÌNTERVALLE qui sépare deux pierres, cependant que
l'autre se disposait à le suivre. »
(Wilhelm Jensen, Gradiva, 1903)
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Partir d'un désir, d'un pas, démarche singulière, chercher son
effet de vol suspendu, ou plutôt déjà ENTRE DEUX PAS.
Avancer de la dé-marche même de celle qui s'avance : à la
fois fermement posée à l'horizontale, du pied droit, tandis
qu'à l'arrière le gauche se dispose à le suivre, s'enlève et se
détache sur la pointe des orteils dans une PRESQUE VERTICALITÉ DE LA PLANTE pied-oiseau-vol-suspendu.
ENTRE DEUX PIERRES
- INTERVALLE-

Ces plots pompéiens permettent de passer la rue à pied sec.
Transversalité sous laquelle file l'eau COURANTE après l'orage
soudain.
ENTRE EAU ET CIEL
ENTRE HORIZONTAL ET VERTICAL

Presque verticale CETTE LIGNE ENTRE OBLIQUE ET COURBE
creux de la plante, gomme végétale, élasticité
moelleuse et blanche. Dans la comptine enfantine « Elastic /
c'est^ le roi des élastics / c'est le roi des papillons / qui s'est
cassé le menton / en faisant le grand tourbillon» deux petites
hlles aux deux bouts tiennent la corde qui entre elles creuse
sa volte de vitesse et d'air.

PRÉCISÉMENT,

PRESQUE UNE ENFANT
(A) FEMME

Devenir-femme EN SUSPENS entre plante et animal orteilsantennes-palpatrices ils-elles avancent si aveuglément si sûrement. Somnambules.
Tourner à Pompéi. Le miracle chaque heure chaque jour
étrusque de la lumière.
Belle, secrètement calculée, avant après ouverture des
Portes. 7 H DU MATIN 5 H DU SOIS
yheme du ^
CEST
d M-'iputeuse de musique à la hanche droite, à l'autre l'eau
au iNiL Heure païenne, la brise venue de la mer se lève à fleur
de paves.
A midi qu'on dit à PAntiquité heure des fantômes, nous
n avons pas vu Gradiva mais
LHERBE ENTRE PAVÉS

436

Haine mondrianesque, Bruno Nuytten nous faisait arra-

cher le vert cinématographique, l'unique point vif AU MILIEU
l'herbe sèche par où elle pousse. Entre les dis-jointures-dalles
les racines vampires d'une terre si fine, mixture de cendres et
de laves.
Expérimenter la G.V., la caméra «grandes vitesses», dévoreuse de bobines, que Dominique de deux mains magiciennes
chargeait dans le sac noir. Écrasement-midi. Le bruit de la
caméra montant ses vitesses, SAUTANT, folle de plus en plus,
ENTRE LES PERFOS. Bruyance - INTERMITTENCES. Calcul exact
d'intervalles : combien de perforations sautées piquées caméra-machine-à-coudre dans le 500 images/seconde ?
De cette montée, de cette chute des vitesses, l'image
s'éblouit, en début, en fin de plan. Perte même du voir, matière hors saisie, ivresse à la lumière pure de la lumière ellemême, cherchant elle aussi comment sûrement se poser,
retrouver la matérialité même de la pierre, la porosité de son
grain. Combat de la lumière et de la pierre. Lumière-à-pierre
avant/après le chair-à-pierre. «La truca» affirmera ensuite par
ouverture-fermeture « fondu au blanc » ces inspirations-expirations de la caméra avant sa longue tenue du souffle, portera
l'engouffrée de lumière au blanc de l'oubli. Quelque chose de
la rugosité du combat, du halètement caméraïque se perd
peut-être dans un tel passage à la truca. S'y élabore aussi UN
AUTRE BLANC, une certaine qualité de blanc, ENTRE CAMÉRATRUCA, incandescence plus machinique.
Monter. Et tout d'abord laisser tomber, dans une pauvreté, deux heures de « rushes », tous ces plans si souvent fantastiquement beaux tournés par Bruno Nuytten. NE LAISSER
ÉMERGER qu'une certaine qualité de plans : «en gros plan».
en très gros plan, a-paysagéité plutôt : on ne sait plus où l'on est. Paysagéité rocheuse,
astrale, martienne et vénusienne. Seuls les mille et un trous à
flanc de pierre, une flaque de lumière indécidablement posée,
venue de nulle part, et UN HORIZON VAGUE. Premier plan de
{'Esquisse I, Vide. Silence. Au second plan, le pied géant qui
avance en flottaison horizontale (ralenti extrême : 500 im/s)
fera apparaître ce pays d'ailleurs comme pierre-où-se-poser
(et très gros plan sur...).
L'AUTRE, « en plan rapproché », ENTRE AIR ET EAU, paysagéité flottante, forêt-architecture de quelque ville engloutie, lit
d'un ruisseau où coule le fluide d'un milieu ni d'air ni d'eau,
«entre-mondes» dirait Paul Klee.
Marcher = planer = nager = flotter.
ENTRE DEUX « GROS PLANS », entre très gros plan et plan
rapproché, se construit UN AUTRE ESPACE-TEMPS, rythmème
(Pasolini) flottant. L'événement n'y est plus celui, devenu
indifférent, de l'entrée du pied dans le champ ou de sa sortie
hors champ ; le rythme du désir n'est pas celui de la présence

ENTRE DEUX PAYSAGÉITÉS : L'UNE,
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de Pabsence de ce pas ; le temps n'est plus de l'attente. II
ne se passe rien, PRESQUE RIEN. Mais un espace-temps se
peuple autrement d'événements infinitésimaux, détachement
de choses minuscules, brin d'herbe, fil d'un tissu sans ourlet
rôdant au cou du pied, bout de peau levée au profil la cheville-talon, trajet de quelque bestiole aléatoire, aller-retour
immuable, ou vol oblique, vol de papier d'un papillon. Ou
seulement les vibrations mêmes de l'air, son tremblement
midi. Un jour, une heure, à une certaine «grande vitesse» les
couches d'air se brisent en plans multiples sur le pied un prisme irréductible palpite : machinations de la vitesse-caméra et
de l'heure, cette fois. «Image reflétée», dit la langue japonaise
pour «cinéma», hors «kinésis», hors mouvement.
PEUPLEMENT-POPULATION-PEUPLE magique ENTRE HUMA-
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NITÉ-ANIMALITÉ, VÉGÉTAL-PIERRE, MILIEU INDÉCIDABLE.

Et laisser l'ceil (est-ce seulement lui, en acte ? ou à travers ce
pantographe géant, comme dit Joë Bousquet, le corps tout
entier et aussi ses esprits?), «l'ceil» donc prélever sur ce pande-mur ces détails infimes et pourtant palpables, telle enflure graffiti, fêlure, blessure qu'accroche une agrafe, telle nuance
rosacée violacée brunie ecchymoses temporelles sur ce mur
pompéien, glissement même du mur où de LA PEAU-PELUREPELLICULAIRE, corps et mur et film, affleure UN PLAN (immanent à ce glissement-déroulement pelliculaire et temporel)
QU'ON DIRAIT D'ÉTERNITÉ si celle-ci n'était jamais elle-même
que l'immanence même d'un pur présent.
ENTRE CONTRUIRE UN MUR ET CONSTRUIRE UN FILM

on ne construit jamais que, hors temps,
sous le vieux nom d'art
UN CERTAIN VIDE

à chaque fois individué
ENTRE LES RYTHMES ESPACE-TEMPS, UNE AUTRE DURÉE, ARYTH-

ENTRE TEMPS ET HORS TEMPS : DURÉE.

MIQUE,

coule et se tisse ici, hors temps peut-être. L'espacetemps cinématographique se vide et laisse émerger une durée
qu'on dirait à chaque vision du film, singulière, individuée.
DURÉE-INDIVIDUATION EN ACTE.
DURÉE PURE PEUT-ÊTRE
ENTRE COURANT CINÉMATOGRAPHIQUE ET COURANT PSYCHIQUE
FLUIDITÉ ATEMPORELLE
ÉMERGENCE DE L'(A) FORME.

U resterait ici à laisser parler le mur rouge, le bégaiement de
son trajet, son «trébuchement si léger» au second mur, ces
«noirs», sauts sans transition que le montage ZIGZAG rapte du
plan-pano initial.

Cinéma différent, n° 21-22, 1978.
I, 1978, 16 mm, couleur, 25 min.
Ph : Bruno Nuytten, assisté de Christian Bachman, Dominique Le
Rigoleur.
Mont: Anne-France Lebrun, Régis Hébraud.
Mus: Paul Mefano, voix : Irène Jarzsky, flûte: Pierre-Yves Artaud.
Int: Anne et Emmanuelle Hébraud-Carasco.
Produit par l'Institut National de l'Audiovisuel et l'Offíce de la
Création Cinématographique.

GRADIVA ESQUISSE

Jean Rouch
MON AMIE LA STIMMUNG
SUR GRADIVA DE RAYMONDE CARASCO

Gradiva, pour moi, c'est le surréalisme. La galerie «Gradiva»
rue de Seine a été inaugurée le jour même de l'écrit de l'Ecole
nationale des Ponts et Chaussées, et j'ai failli ne pas aller à
l'écrit en me disant: «Gradiva, c'est mieux». Grâce au
Diable, je suis quand même allé passer mon écrit et suis devenu de ce fait ingénieur des Ponts et Chaussées.
Les seuls à avoir réfléchi un peu sérieusement aux questions de la démarche sont ceux qui inventaient le passage
dans l'imaginaire : les surréalistes, ou Hòlderlin avec la Stimmung. Comment traduire Stimmung en français ? L'émotion
ou la motion tout simplement. La Stimmung est une vieille
copine. Quand j'ai fait Dionysos, c'était cela que j'essayais de
comprendre. J'ai découvert les rapports entre le surréalisme
et l'ethnographie dans une galerie-librairie tout à côté de chez
moi, boulevard du Montparnasse, où était affiché le premier
numéro de Minotaure. II y avait en même temps, sur la couverture, les mannequins de la Tour rose de Chirico et, dedans,
les Dogons en train de danser sur la terrasse des morts : pour
moi, c'étaient les mêmes figures. Là résidait le mystère de la
Stimmung, qui est la clé de la poésie. La Stimmung était la
règle du jeu au Musée de l'EIomme. Quel professeur de la
Sorbonne peut écrire aujourd'hui les textes qui ont été alors
publiés au Musée de l'Homme ? Aucun. C'étaient des gens
entraînés par tous les voyous de Tépoque. Et c'était le début
du surréalisme, c'était ça la clé, un réalisme de l'invisible,
donc de Tinsolite. Pour moi, l'ethnographie de Marcel Griaule, c'était cela, je n'en démords pas.
En même temps, c'est dangereux à pratiquer et ils le
savaient bien, ces brigands, Hòlderlin et les autres. Si on pratique ce genre de choses, on perd la clef du rêve, la clef de
1 imaginaire, on le reproduit, on fait toujours la même chose.
Si on reprenait ces éléments, les photos de Griaule dans
Minotaure et la reproduction de Chirico, c'est d'un réalisme
absolu : il y a les ombres, il y a tout, il n'y a aucune interprétation de peinture moderne, c'est de la photo en couleurs. Et
est ça la clef, c'est ça qui est singulier. Ces photos en couleurs se mettent à marcher, où vont-elles ? Gradiva pose toutes
ces questions.
Le premier élément, je l'ai regardé dans la profondeur du
pian : les pierres bougent et elles bougent toutes. II faut
essayer de résoudre ce problème de la danse des pierres. On
entre dans 1 insolence poétique.
Et le deuxième, c'est de faire une analyse de la marche de
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la Gradiva. Est-ce qu'elle marche normalement ? Cette
démarche-là, nous pensions, quand j'étais jeune, que c'était la
façon naturelle de marcher, «Punta Tacco», «pointe et
talon ». C'était facile de marcher Punta Tacco, mais on s'est
vite aperçu que l'on se faisait draguer par les pédérastes car
c'est une manière féminine de marcher. Est-ce la raison pour
laquelle on a créé les talons hauts pour les femmes, obtenir la
Punta ? Le premier film fait dans cette maison, au Musée de
l'Homme, a été réalisé par le sous-directeur du Musée de
l'Homme au cours d'une exposition coloniale sous la tour Eiffel. Félix Regnault est allé tourner le travail d'une potière
wolof du Sénégal qui faisait un pot sphérique par la méthode
des boudins ; la méthode des boudins : tu fais un boudin élargi que tu colles en suivant une marge. Donc, on fait une poterie comme un escargot, elle monte en s'enroulant sur ellemême. L'autre système dans la poterie, c'est la poterie par
boules de terre que l'on rassemble dans un cube carré, ce qui
est étrange, et on le creuse à l'intérieur. C'est carré parce qu'il
faut que ce soit lisse, on en met d'un côté et de l'autre, c'est
difficile d'en faire une boule réelle. Et de l'intérieur, la potière, avec une pierre ou un morceau de bois, tape la poterie
posée sur une natte, ce qui fait qu'en même temps, la natte est
dessinée sur la poterie et devient un décor. Ce film est l'un
des premiers films ethnographiques : la potière wolof. Pour
moi, la marche de Gradiva, c'est un peu rentrer dans ce
domaine, c'est plutôt une poterie tapée qu'une poterie filée,
une série d'éléments alternatifs et qui sont montés pour être
continus. Comme la marche.
Les premiers bipèdes dont on a trouvé les traces de pas
datent de quelques millénaires, ce serait bien de savoir s'ils
posaient d'abord leur talon ou la pointe. Déjà des danseurs.
Le point de départ de ce que l'on appelle les Ballets blancs,
qui sont les ballets classiques, c'est un hommage à la reine
Marie-Antoinette qui, en montant sur l'échafaud, a perdu son
soulier. Le bourreau l'à rattrapée, et les dernières paroles
qu'elle ait prononcées sont : « Merci Monsieur ». C'est une
histoire tragique et qui a inspiré les Ballets blancs et en particulier les Ballets russes : un trébuchement, juste avant la mort.
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Françoise Maunier
ELLE NE MARCHE PAS
À PROPOS DE GRADIVA ESQUISSE I DE RAYMONDE CARASCO
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Elle marche.
Oui, mais elle n'avance pas, elle refait toujours le même
geste, elle pose le pied droit, le bord de sa robe frémit au
mouvement du pied gauche qui avance, le pied droit se relève
et disparaît. Le film est une cérémonie, un rituel de vingt-six
passages, tous différents.
Argument
Le roman de Jensen conte les anecdotes et les détours qui
conduisent Norbert Hanold à découvrir que la démarche de
la statue dont il est tombé amoureux n'est autre que celle de
son amie d'enfance, retrouvée par hasard, dans les ruines de
Pompéi.
L'exégèse de Freud reprend les morceaux du récit un à un
et fait surgir brillamment de la mosaïque les contours confus
du désir qu'il met en scène.
Le film de Raymonde Carasco se défait autoritairement de
toute anecdote ; il va droit au cœur brûlant de son exégèse, là
où «ça» marche; plutôt là où, de la façon la plus littérale, «ça»
ne marche peut-être pas.
Origine
La marche en question a-t-elle à voir avec ce qui hante la préhistoire du cinéma, avec cette obsession mécaniste et physiologiste qui l'a inconsciemment fécondé ?
« Le pied qui appuie sur le sol pour propulser le corps un
peu plus loin en avant, le palet de l'ancre qui retient la dent
de la roue d'échappement (...) le système de pression qui
bloque brièvement T avancement de la pellicule (Marey), ou
les griffes s'engageant dans les perforations pour positionner
l'image suivante (Lumière) ont plus qu'un air de famille, ils
ont en commun l'algorithme du déplacement linéaire intermittent1. » Après tout, Gradiva est celle qui marche, et ce
mouvement originel, greffé à l'origine de la reproduction du
mouvement, assurerait idéalement la conjonction expérimentale du médium et du modèle.
Certes, mais dans le fim, la répétition insiste sur un rituel
énigmatique qui ne s'épuise ni dans du mécanique ni dans du
physiologique (motif tout à fait irrationnel, les Tarahumaras
de Raymonde Carasco marchent aussi beaucoup).
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Fantôme
Dans le récit de Jensen, la première vision d'Hanold a lieu
dans les ruines de la Strada di Mercurio : en plein midi, sa
chère statue surgit soudain étrangement animée, il la voit, des
pieds jusqu'à la tête, comme un fantôme, une émanation
miraculeusement issue du passé archéologique de Pompéi et
cependant pourvue de mille détails corporels et vestimentaires très réels.

C'est aussi une apparition qui traverse vingt-six fois le
film, mais une apparition partielle, un corps réduit à ses pieds,
dématérialisé par le ralenti, déréalisé par Timpression de flottement mou, comme si le mouvement s'effectuait dans de
l'eau. D'ailleurs, le lézard qui fuit au septième passage du
pied, au lieu de se «précipiter d'un seul coup au bas de la
pierre » comme dans la description du roman, se met curieusement à nager sans qu'aucune de ses pattes ne repose au sol,
petit fantôme amphibie, révélant les profondeurs imprévisibles du lieu.
Minéral
Le pittoresque pompéien du récit archéologico-touristique se
convertit dans le film en une méditation minérale abstraite et
rapprochée. L'œil peut scruter le détail de la pierre, les signes
hiéroglyphiques d'un mur, les particules de couleur, les
formes délitées ; le tout éclairé par une extraordinaire lumière
qui passe de l'intensité solaire blanche à l'intensité nocturne
bleue ; elle transfigure les ruines de Pompéi en un désert
lunaire vidé de toute humanité, renforçant l'énigme de ce
pied qui passe. II avance comme de lui-même, hors du temps,
détaché de tout, même du sol pierreux sur lequel il prend
appui par intervalles, indifférent, léger, presque impertinent.
Trait pour trait
Ce que la raréfaction des éléments de la mise en scène met
superbement en valeur, c'est la dominance d'un trait, répété à
l'envi : quand le pied droit se pose, le gauche se balance en
l'air, quand il se pose à son tour le droit se relève dans un
mouvement vertical du talon ; on ne le voit jamais se poser à
nouveau ; il reste pour nous, dans le film, à jamais en suspension.
Dans le récit de Jensen, le trait unique, celui qui caractérise la démarche de Gradiva à nulle autre pareille, c'est en effet
la verticalité du talon ; verticalité que la statue fixe dans un
arrêt sur image déterminant. C'est le trait décisif sur lequel le
désir de l'archéologue va s'arrimer, celui dont il va chercher
partout dans le monde la reproduction.
Certes, il se joue là quelque chose qui pourrait s'apparenter à une mécanique : la dynamique pulsionnelle freudienne se
met en marche, elle aussi, et son but est de chercher satisfaction par le retour du trait élu, en alimentant le moteur du
vivant. Sauf que le retour à l'identique est impossible et que
les retrouvailles ratent toujours à l'orée du psychique.
On sait combien les analogies entre les systèmes mécaniques et psychiques ont enthousiasmé les avant-gardes. Mais
sont-elles réellement possibles sans saute ? Le destin du désir
humain qui se met en marche à partir du trait n'est-il régi que
par de Y automaton ? Dans la mécanique pure, la reproduction

est possible et elle permet d'enclencher le mouvement parce
que les roues, les dents, les perforations sont identiques ; dans
la dynamique freudienne, la reproduction rate toujours, il faut
revenir au point de départ et recommencer sans cesse pour
retrouver le trait perdu. C'est exactement ce que nous montre
le film : elle ne marche pas, elle refait sans cesse la même portion de mouvement, porteuse du trait qui ne se reproduit
jamais de la même façon.
Entre-deux
Si nous nous défaisons sans peine de l'absence du reste du
corps et surtout du visage, nous sommes intensément et toujours ramenés à l'image d'une femme, de La femme a-t-on
envie de dire, précisément parce que sa présence est partielle
et discontinue, parce qu'elle est scandée par des intervalles.
Dans le film rintervalle n'est pas de l'absence pure, c'est
un entre-deux soumis à une loi, parfois prévisible, parfois surprenante : question de durée, de vitesse, question de temps.
L'intervalle, c'est le temps qui déroule aussi son propre pas,
qui marche à son propre rythme ; pour être plus précis, c'est
ce qui scande le temps et donne à la répétition sa perceptibilité, sa mesure, son existence même.
L'intervalle a donc deux fonctions harmoniques apparemment contradictoires : la coupe et le lien ; il sépare les passages
du pied par de la durée pure, par de la matière, par du rêve ;
mais aussi, il maintient ces passages sous forme de traces invisibles en expérimentant leur rémanence.
Mais la rémanence en question ne saurait être réduite à la
physiologie de la perception visuelle, pas plus que la marche
ne saurait être réduite à la physiologie du mouvement.
Ce que creuse l'intervalle dans le film Gradiva, c'est Tespace d'un désir inassignable où se loge le trouble d'une attente
sans nom. Ce qui a lieu ne peut se soutenir de rien que d'une
distance maintenue entre deux choses. L'intermittence apparaît alors comme la forme souveraine de Tabsolu du désir.
Répétition : le même est un autre
Les vingt-six passages de pied, s'ils produisent tous le même

fragment de geste, le reproduisent avec des différences que la
rigueur de la mise en scène rend terriblement perceptibles au
point que la variabilité prend le pas sur la répétition.
Les variables majeures sont dues aux ralentis à vitesses différentes, aux accélérations progressives, aux changements de
grosseurs de plans, aux variations de lumière du soleil à la
nuit; le tout monté suivant des combinatoires complexes. II se
tisse ainsi un réseau qui met en relation intime et conflictuelle
la durée, la vitesse, Tespace, la lumière, le mouvement, autour
et avec le fragment du pas. .
Ces phénomènes sont quantifiables, d'autres ne se mesurent pas et font du hasard, de Timprévu, du détail, des événements d'une autre sorte : ainsi le quatrième passage pose le
pied gauche avant le droit, le sixième va de gauche à droite
alors que tous les autres vont de droite à gauche, ainsi le plan
du lézard, du papillon, des poussières.
Mais Tévénement majeur tient au fait que le pied ne se
pose pas toujours tout à fait au même endroit, qu'il ne se soulève pas toujours de la même façon, que le talon ne remonte
pas toujours à la même hauteur.
Si Tévénement est majeur, c'est qu'il apporte avec lui une
confirmation : ce n'est pas Tessence de la marche qui est expérimentée ici, mais au contraire la radicale différence contenue
dans chaque pas. Si chaque pas est unique, il ne peut aboutir
à la description d'un phénomène continu, il s'interrompt sur
la manifestation de son absolue irreproductibilité à l'identique.
Ça se répète oui, mais dans la différence, et ce que révèle
le film, c'est que l'autre est dans la répétition même ; il n'est
pas ailleurs, il est en elle, comme le lézard fantôme qui vient
des profondeurs aquatiques.
Ainsi Gradiva ne marche pas, elle fait mieux, elle soulève
indéfiniment le voile derrière lequel l'autre se profile. Voilà ce
que Ton nomme une cérémonie.
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du Tutuguri qui est un rite natif, ayant existé avant Tarrivée
des colons. Dans ce dernier, la croix, ainsi que Taffirme
Artaud, n'est pas un symbole chrétien mais une croix d'orientation, selon les quatre points cardinaux.

LES VITESSES INFINIES DE LA PENSÉE (MODES D'ACCÈS)

Rite de guérison

w

Norogachic

3

Je suis allée au même endroit, Norogachic, au Mexique, de
1978 à 1987. J'avais rencontré en 1977 un « cow-boy » métis
parlant parfaitement le Tarahumara, avec lequel Régis
Hébraud et moi étions devenus très amis. «Si tu veux aller là
où se trouvent les vraies traditions Tarahumaras », m'avait-il
confié, «va là où je suis né, à Norogachic ».
Ce n'est qu'au retour de mon premier voyage à Norogachic que j'ai découvert, en relisant Artaud, qu'il s'agissait de
l'unique lieu mentionné dans ses écrits sur les Tarahumaras.
Partie sur la piste d'Artaud, je suis arrivée de façon détournée
à ce qui est devenu « notre lieu » pendant dix ans. Quant à
savoir si Artaud s'y est lui-même rendu, c'est une autre question.
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II existe une tradition à laquelle je n'ai pas pu assister, celle de
la déclaration amoureuse. Le garçon lance une pierre sur le
passage de la fille, et si celle-ci se retourne, cela signifie qu'elle
agrée le désir de l'homme. Les Tarahumaras forment des
couples très tôt, presque à la puberté. Lorsqu'une fille et un
garçon ont choisi de vivre ensemble, ils ne tardent pas à quitter le domicile parental pour aller prendre une terre, très loin,
et construire une maison.
Ce sont des gens solitaires, nomades, qui font pourtant de
nombreuses fêtes. Mais un Tarahumara ne donne jamais l'hospitalité à un autre Tarahumara, pas plus qu'il ne vous propose
de dormir dans sa maison. Tout au plus vous laissera-t-il l'abri
des chèvres. Leur habitat, en général, est une petite maison,
possédant une seule pièce dépourvue de meubles, à l'exception de quelques tabourets, et d'une cheminée dans laquelle
on prépare les tortillas1. Lorsqu'il fait froid, les enfants dorment près du feu. Ils sont peu nombreux, quatre ou cinq tout
au plus par famille, puisque les Tarahumaras, qui sont experts
en herboristerie médicinale, possèdent des plantes contraceptives. Les Tarahumaras ont peur des médecins blancs, et ne
leur accordent pas confiance. Ces docteurs sont de jeunes
gens venant de Mexico, qui ne connaissent rien à la situation
locale. Les femmes refusent de se laisser toucher, et lorsqu'un
Tarahumara malade se résigne à les consulter, il est souvent
trop tard. Notre chaman a été atteint de tuberculose et a pris
ce qu'il nomme des pastillas2, il sait pertinemment qu'il ne
peut soigner certaines maladies.
Lorsque vous êtes dans la Sierra, vous n'êtes pas dans le
désert, dans la campagne ou au bord du Rio, mais sur la terre
des Indiens. Entre les métis et les Tarahumaras se pose le problème du partage des terres communales et des forêts. Les
métis essaient d'avoir les parties de la forêt où se trouvent les
meilleurs arbres, exploitables pour le bois. II se produit des

luttes très importantes comme chez les gens du Sud. On
accorde aux Indiens les zones désertifiées. La première fois
que je suis allée chez les Tarahumaras, en 1978, un ministre
devait venir dans le village où je me trouvais, et j'ai vu des
couteaux sortis entre Indiens et métis. Luis Gonzáles Rodriguez, le plus grand ethnologue mexicain spécialiste des Tarahumaras aujourd'hui, a écrit un ouvrage intitulé la Forêt et
l'homme, sur ce problème économique de déforestation, qui
menace de tuer le peuple des Tarahumaras.

Vitesses
Nous étions intimidés lorsque nous avons tourné Tarahumaras
78, reflet de nos impressions premières. Nous nous tenions
assez loin des gens qui se trouvaient dans les rochers et filmions en vitesse naturelle, ce qui a créé un énorme travail de
montage, en particulier pour le premier quart d'heure du
film. Les femmes qui semblent courir très vite passaient en
réalité plus lentement, mais nous voulions retranscrire des
sensations de fugitivité. Pour cela, nous avons construit des
effets d'enchaîné, tout en faux-raccords dans le mouvement,
certains d'entre eux pouvant durer seulement cinq photogrammes. C'est un hommage à Eisenstein.

Tutuguri
À Tépoque de Tutuguri, en 1979, nous avions commencé à
participer à des rituels nommés tesguinadas, au cours desquels
est servi du tesguino, boisson alcoolisée de maïs fermenté. Elle
est présente dans toutes les fêtes, aussi bien à Toccasion d'un
anniversaire que lorsqu'on salue la naissance d'un bébé - on se
gardera toutefois d'appeller baptême cette dernière coutume.
Au cours d'une nuit de fête, j'avais discuté avec un
homme dont j'ai appris le lendemain qu'il était prêtre du
Tutuguri et qui a accepté, sur notre demande, de répéter le
rituel devant la caméra. Ainsi qu'on peut le constater, la caméra est utilisée de façon plus fixe que dans le film précédent,
compte tenu du caractère sacré du rite. Bien qu'il ne s'agisse
pas d'un vrai Tutuguri, la mise en scène que le prêtre a faite
pour nous avec sa croix, son enfant et sa femme qui préparait
le repas, était peut-être aussi vraie que ce que nous avons pu
voir par la suite, lors de cérémonies rassemblant des centaines
de gens.

Fêtes de la Passion
En 1982, à Pâques, nous avons assisté aux rites de printemps.
Les Indiens viennent de toute part pour assister à ces fêtes
religieuses durant lesquelles les hommes dansent trois jours et
trois nuits sans interruption. Les fêtes de la Passion sont le
fruit d'un syncrétisme entre des éléments issus de la religion
chrétienne et ceux des rites dits précolombiens, à la différence

Nous sommes revenus en été 1984, une saison épouvantable
au cours de laquelle il pleuvait sur le monde entier. Le mauvais temps causait des accidents, des pilotes se tuaient et il a
fallu attendre huit jours avant de pouvoir prendre une avionnette, que Ton voyait parfois revenir chargée d'un cercueil. Le
problème que connaissent habituellement les Tarahumaras en
été est celui de la sécheresse mais cette année-là, fait aussi rare
que désastreux, leur maïs était jaune à cause du manque de
soleil.
La première fête à laquelle nous avons été conviés fut le
Tutuguri filmé dans Yumari. Nous avons eu le privilège d'être
les invités d'honneur de cette cérémonie, grâce à un homme
nommé Augustin, rencontré Tannée précédente.
La seconde fête fut donnée par notre ami Benito, que
nous avions rencontré lui aussi Tannée précédente et qui avait
eu le malheur d'attraper la tuberculose.
Le rite de Tutuguri avait pour but de convoquer le soleil
en s'adressant à des dieux qui, selon notre ami Tarahumara
Erasmo Palma, apparaissaient traditionnellement aux
Anciens. Ce phénomène se perpétue dans les rituels contemporains mais la caméra, bien sûr, ne peut capter Timage de
l'être Tutuguri. Après avoir demandé à Benito s'il existait
d'autres fêtes de ce type, celui-ci nous a invités chez lui afin
que nous puissions assister à un autre Tutuguri. II s'agissait
cette fois d'un double rite, dont la première partie consistait
encore à appeler le soleil, toujours à Taide d'offrandes, et la
seconde en un rite de guérison, une curaciorr' demandée par
Benito pour traiter sa tuberculose.
Dans chacun de ces rituels officie un prêtre du Tutuguri
(le cantador), lequel arpente Tespace pendant des heures sans
que personne n'y prête attention. Aux côtés du cantador, il y a
toujours ce que nous appellerons, mal, un «sorcier», ayant en
réalité fonction de guérisseur. Le sorcier du premier Tutuguri
était un herboriste fameux, guérisseur par plantes ayant répertorié un nombre incalculable de végétaux. Celui qui devait
jouer ce rôle dans le second rite se nommait « El Doctor »,
mais «El Doctor » n'arrivait jamais. Intriguée, j'ai demandé
où il se trouvait et Ton m'a répondu qu'il marchait un peu
plus loin, dans la Sierra. Mon sentiment fut qu'il était en train
d errer autour de nous, encerclant peut-être la maison où
devait se dérouler le rituel. Puis Torage a éclaté. El Doctor a
fait son entrée, dans le noir, sous les éclairs, et la «curacion»
s'est déroulée à l'intérieur, sous une pluie battante. Nous
1 avons filmée autour des énormes jarres de tesguino, matière
inquiétante dans laquelle le maïs bouillonne et frémit comme
s il était doué de vie. Après avoir pratiqué ses interventions et
prononcé les formules magiques, El Doctor a donné les trois
cucharitas qu'il est d'usage d'administrer au malade. Ces
petites cuillères contiennent différentes substances dont je
n ai appris que plus tard la nature. Le hacanoa, dans la premiere est un alcaloïde produisant les mêmes effets que le
peyotl. La deuxième cuillère contient du mescal, et la troisième un contrepoison. Afin de « laver » aussitôt son organisme
de ces produits, le patient ingurgite une grande quantité d'al-

cool de maïs : trois grandes jícarasA pour un homme, quatre
pour une femme.
A cet instant, un doute m'a effleurée, et j'ai pensé que ce
n'était pas un hasard si le sorcier avait tardé à se montrer,
pour surgir ensuite dans Tobscurité. Lelément crucial du rite
de guérison, me semble-t-il, nous a été caché, dérobé, mais
aucune preuve ne me permet de confirmer cette hypothèse.
Ces cérémonies - les premiers vrais Tutuguri qu'il nous ait
été donné de voir - se déroulaient loin des fêtes religieuses,
dans des endroits isolés où aucun Blanc n'était encore venu.
Nous sommes allés encore plus loin en 1987, en traversant les
plateaux dans la neige afin de contempler le rite du Nouvel
An. Pour les Tarahumaras, il se pourrait que Tannée ne
recommence pas, que le soleil ne se lève pas, aussi ce rite
solaire est-il de la plus grande importance. Aux côtés des
femmes, des hommes et des enfants, assis dehors autour des
feux par une température glaciale, toute la nuit nous avons
guetté le lever du jour.
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Au bout du chemin
De cercle d'amis en cercle d'amis, de recommandation en
recommandation, nous avons appris à nous déplacer seuls
dans les sentiers et les pistes forestières, et avons observé, de
saison en saison, tous les rites du Tutuguri jusqu'en 1987.
Nous étions arrivés au bout du chemin.
A partir de 1987, s'est produite une rupture de six ans,
durant lesquels je suis restée en ville, à Mexico, loin des Tarahumaras.
A la fin de Tannée 1993, je m'apprêtais à revenir en France
lorsque j'ai été prise d'une sorte d'impulsion subite huit jours
avant mon départ. Les Tarahumaras devaient célébrer les
importantes fêtes de la Guadalupe le 12 décembre, et je savais
qu'allaient se dérouler à la même période les rites du peyotl,
ou rites de Ciguri. « Ciguri », en Tarahumara, désigne à la fois
le monde du peyotl, Tesprit du peyotl, et la plante elle-même.
Ces rites ont lieu en hiver, entre novembre et Pâques, car le
peyotl fermente durant Tété et sa consommation à cette période risquerait de faire plus de mal que de bien.
Désirant soudain aller au bout du chemin accompli par
Artaud, j'ai décidé d'utiliser Targent qui me restait pour
entreprendre une première approche des rites de Ciguri. A
Norogachic, région marquée par une implantation jésuite, les
rites du peyotl sont interdits, même si certains se déroulent
dans le plus grand secret. Ma destination se trouvait dans des
zones montagneuses plus reculées.
Mon mari n'était pas là et personne n'a voulu m'accompagner. Les gens de terrain, des chercheurs français ou des
anthropologues, parlaient de folie, expliquant que la situation
devenait trouble dans le Chiapas, et que je risquais de tomber
entre les mains de Tarmée, d'être prise pour une passeuse de
drogue, ou de me faire violer, tuer. La seule personne à
m'avoir encouragée fut Tethnologue Luis Gonzáles Rodriguez. Nous avions en commun le même ami et informateur,
Erasmo Palma, que Ton entend parler en espagnol dans mes
films Los Pintos et Yumari. Artiste et poète, Erasmo retranscrit en paroles les chants traditionnels Tarahumaras, il est luimême le fils d'un raspador5, d'un chaman du peyotl. « Vous
connaissez Erasmo», m'a dit Luis Gonzáles Rodriguez,«Vous
pouvez vous rendre seule à Norogachic et, de là, tenter de
regagner le pays du Peyotl».
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Le pays des sorciers

À Norogachic, je n'avais plus assez d'argent pour louer une
g
camionnette, et le curé qui avait proposé de me conduire a
i
préféré aller boire et faire l'amour avec des Tarahumaras. CerQ.
<
tains jésuites sont devenus des amateurs d'alcool et de
CC
femmes, plus que de religion. Par chance, j'ai rencontré deux
O
o
jeunes vachers - l'un possédait des origines Tarahumaras et
refusait de le dire -, qui connaissaient la route menant au pays
des sorciers.
LU
Pendant le trajet à cheval, j'ai pu leur faire part de mes
CO
LU
intentions, et les interroger sur l'absence de rites du peyotl
-LU
dans la région que nous venions de quitter. A Norogachic,
O
m'ont-ils dit, se trouvait un docteur du peyotl, un certain Juan
Q.
Batista. Or, Juan Batista était le nom d'El Doctor, le guérisseur que nous avions vu à l'œuvre en 1984. J'ai alors eu l'immense peine d'apprendre qu'El Doctor, ainsi que les gens qui
m'avaient accueillie, étaient morts : Benito, sa femme et sans
doute plusieurs de leurs enfants, tous emportés par la tuberculose. La curacion de Benito était en réalité un « rite marron »
du peyotl. A Tépoque, je l'avais soupçonné, j'en avais confirmation une dizaine d'années plus tard. Les fêtes collectives du
Ciguri que nous vîmes ensuite, en 1995, 96 et 97, furent totalement différentes de cette première guérison, clandestine.
Je suis arrivée seule sur le lieu des rites, dans la nuit noire,
non dans l'intention de filmer mais pour me présenter. Le
spectacle était d'une beauté extraordinaire. Dans une église
sans curé, des hommes étaient en train de danser, coiffés des
couronnes de miroir dont parle Antonin Artaud en disant
qu'il a vu les Rois mages ; à l'extérieur du carré de la danse,
des musiciens jouaient sur des guitares et des violons ; les
seuls spectateurs étaient les femmes entourées d'enfants.
Cette musique, très basse, produisait un entrelacement de
vibrations magique, et je n'ai plus jamais vu les hommes de
Norogachic danser avec autant de finesse, de perfection, dans
une telle splendeur vestimentaire. La nuit s'achevait. Les participants sont allés embrasser une icône représentant la Vierge
de la Guadalupe. Ne voulant pas rester seule dans l'église, je
me suis placée aux côtés des femmes pour embrasser l'image
à mon tour, ce qui a déclenché un rire général. Les Tarahumaras, je crois, s'étaient demandé ce que j'allais faire, et ont
apprécié ce geste. Une soudure s'est effectuée cette nuit-là.
A l'aube a eu lieu un dernier rite autour de l'église, mais le
governador, «le Maître de toutes les choses», m'a interdit de
le photographier. Les Tarahumaras ont attendu que sorte de
la montagne le premier rayon de soleil, et soudain la fête s'est
arrêtée. Cette dispersion instantanée, au premier rayon, est
extraordinaire.
Des choses non moins surprenantes nous attendaient
lorsque nous sommes revenus, mon mari et moi. Afin de ne
pas tricher, nous avions cette fois sorti nos appareils photo
dès notre arrivée, montrant clairement que nous étions des
« gens d'appareils ». Bien que le caractère délicat de la cérémonie nous ait tenus à une légère distance, il a été possible de
voir et de photographier des rites très précis de masturbation
symbolique, auxquels participaient de jeunes Tarahumaras.
Le Judas en était la figure centrale. Homme de paille portant
un chapeau métis et souvent doté d'organes grotesques, Judas
est une représentation du Métis ou de l'Homme blanc. Celuici avait un sexe de bois luisant, brun, imitation d'un naturalis444 me fantastique d'un sexe érigé que les jeunes danseurs, lors-

qu'on les appelait, devaient aller caresser sous le regard des
femmes et de leurs amis. Leur gêne était d'autant plus grande
qu'on exigeait d'eux des gestes tout aussi naturalistes. Ce dispositif d'intimidation, purement sadien, était digne de ce que
j'avais pu lire dans les 120 journées de Sodome. Tout le monde
regardait la scène et s'en amusait, il n'y avait aucun refoulement, les femmes et les petites filles éclataient de rire. La cérémonie constituait pour elles un moment de joie. J'ai pu
conserver des traces photographiques de ce rite qui, à ma
connaissance, n'a jamais été frimé.

La demande d'Artaud
Les rites collectifs de Ciguri sont nocturnes, alors que ceux du
Tutuguri sont solaires, diurnes, même si le rituel lui-même
peut se dérouler à la fin de la journée, au coucher du soleil.
Lorsque nous avons tourné Ciguri, en 1995, nous nous
sommes retrouvés en présence de deux espaces de cérémonie
distincts, et pourtant très rapprochés l'un de l'autre. L'un,
situé sur un petit tertre, était dévolu au sacrifice du taureau
que l'on peut voir dans Ciguri 98. Les mains très fines qui
coupent la jugulaire et font passer le couteau entre les peaux,
sont celles du chaman. II s'agit d'un sacrifice magnifique,
impeccablement exécuté, dans lequel ne se perd aucune goutte de sang. Juste à côté se trouvait l'aire de Tutuguri, à l'origine des sons décalés que l'on peut entendre dans le film. Elle
accueillait les nombreux invités, hommes, femmes et enfants,
qui ont dansé la nuit entière.
Comme le dit Artaud, le rite du peyod est un rite d'anéantissement, et c'est vers minuit ou une heure du matin que se
passe une chose dont nous avons été écartés la première fois.
Nous avons dû partir, rester au dehors du côté de la cuisine
des femmes, et pendant une demi-heure, nous ne savons pas
ce qui s'est déroulé. Nous avons seulement pu voir les chamans sur une poutre, se préparant à faire une chose que
j'ignore. Quand on est revenu nous chercher ont eu lieu des
danses, que nous avons filmées. Ceci constituera le prochain
film, en couleurs, que nous avons commencé à monter, Ciguri
99, le dernier chaman.
J'ai filmé en noir et blanc ce qui correspondait au récit
d'Artaud dans la Danse du Peyotl. Car ce qu'a vu Artaud, me
semble-t-il, ne peut être que le rituel décrit dans Ciguri 98. II
est pour moi étonnant de constater, lorsque je compare nos
expériences respectives, que nous avons suivi exactement les
mêmes étapes, étapes qu'il a franchies de façon fulgurante
alors que mon parcours a duré des années.
Artaud, qui soupçonne les Tarahumaras de lui avoir montré de faux sorciers, avait demandé à subir une curacion.
Seul à détenir le pouvoir de «voir», le chaman est en
contact avec le monde et T esprit de Ciguri, «esprit» qui lui
apparaît comme un être individué ; il peut aussi voir à l'intérieur des rêves d'un malade, et traiter son mal par le biais des
rêves. Le patient doit en faire lui-même la demande au chaman et organiser la fête (le sacrifice d'un taureau, la préparation du texgùino et les offrandes de nourriture). Artaud devait
donc se trouver à la place de l'homme, de son fils, et de la
femme que l'on voit dans Ciguri 98, dans ce petit cercle assigné au patient - le cercle du Ciguri -, mesurant au maximum
cinq mètres de diamètre. Aidé d'un assistant, ì'ayudante, qui
effectue une mise en scène animée, faite de danse, de cris de
coyote, le sorcier reste de son côté très discret, murmurant et

chantant les paroles que l'on entend à peine. Le peyotl se
trouve sous une calebasse et peu à peu monte un chant, non
celui du chaman mais celui de la plante, qui traverse l'homme
et engendre son murmure, quasi inarticulé. Les Tarahumaras
disent qu'il s'agit d'un chant secret, dont les voyelles ont été
oubliées, ou dont ne sont données que les voyelles afin qu'en
soit préservé le secret. Ce chant est propre à chaque sorcier,
qui lui a donné son style, sa manière d'être, sa marque à lui, sa
lignée initiatique en tout cas.
Artaud a été profondément marqué par Texpérience Tarahumara, et il n'a sûrement pas tout dit. Dans sa dernière
œuvre apparaissent par exemple des images d'auras sombres,
de cernes fantastiques et de Tarahumaras en train de se masturber sur la montagne, lui lançant des envoûtements. Or,
dans le rite nocturne du Ciguri proprement dit, le chaman
utilise un miroir qu'il fait placer à un endroit précis, au millimètre près, et dans lequel il «voit» afin de détecter la présence éventuelle de pouvoirs lancés contre le sien. Si tout va bien,
le miroir est clair. S'il est trouble, quelque chose se passe mal
en raison d'un contre-pouvoir dispensé par des êtres ligotés
au-delà du miroir. Chez Artaud, Tévocation des envoûtements
ou de la masturbation ne résulte pas d'un délire de Técriture,
elle repose sur des faits ; m'incitent à le croire, entre autres, les
rites de masturbation que j'ai vus de mes propres yeux alors
que rien, nulle part chez les ethnologues, ne m'a été donné à
lire à leur sujet.

Peyotl
A la différence d'Artaud, voir YEsprit même de Ciguri me
paraît quant à moi impensable. En revanche, il m'est arrivé
d^absorber du peyotl aux doses homéopathiques du rite et
d'en ressentir quelques effets.
Lors d'un rite où il faisait très froid {la nuit de l'ouragan),
et où nous avions tous besoin de chaleur humaine, je me suis
enhardie à saisir par la taille une jeune fille initiée, entrant
sans le faire exprès à l'intérieur du cercle sacré. En toute
rigueur, je n'aurais pas dû le faire, mais personne ne m'a rien
dit. II s'agissait d'une initiation relativement banale, au terme
de laquelle on donne du peyotl à tous les participants - il n'y
a pas de privilège absolu, et ceux qui veulent spécialement du
peyotl retournent en demander. Le chaman m'a donné des
cucharitas, et j'ai vu Tair : la transparence de l'air lumineux,
surexposé, constitué en résilles. Michaux compare le phénomène à un rayon de soleil dans la poussière. L'air semble fait
de bulles qui se tiennent en réseau, un peu comme dans un
microscope. Cette perception très aiguë, infinitésimale, n'a
duré que quelques fractions de seconde, et c'est une sensation
inoubliable. Le brouillard dans lequel on est plongé à cause
du texgùino et des divers breuvages est soudain déchiré par
cette vision intense du réel.
En 1982, j'ai passé une nuit d'initiation avec les Pascoleros, et me suis mise à côté des vieux chefs. Au matin, alors
que nous nous reposions chez nos hôtes métis et rechargions
la caméra, mon regard s'est posé sur des rideaux de dentelle
blanche distants de plusieurs mètres, dont j'apercevais les
petits trous, teintés d'orange et de vert, d'une lumière aussi
intense que celle d'un rayon laser. De cette autre image infinitésimale, j'ai déduit que le peyotl était utilisé dans les rites
d initiation des Pascoleros à Norogachic.

Éthique
Aucun des Occidentaux qui se sont rendus chez les Tarahumaras n'a pu filmer ces rites, et il y a là un mystère. Georges
Lavaudant, qui a essayé d'être admis, affirme qu'il a vu des
rites de Ciguri et que pendant trois jours, les Indiens ont parlé
de le tuer. Nous n'avons jamais entendu de telles menaces,
mais il est vrai que nous sommes deux, mon mari tenant en
général la caméra tandis que je me mêle plus intimement aux
personnes, et m'engage dans les rites. II est arrivé qu'un Tarahumara, à la fin d'une fête, urine devant la caméra et exhibe
son sexe, dans des moments d'ivresse tolérés par la communauté. Mais je n'ai jamais éprouvé de sentiment d'insécurité,
bien plutôt de protection. Les métis ont peur des Indiens et
sont souvent armés de couteaux, aussi est-il dangereux de se
rendre chez les Tarahumaras accompagné d'un métis. Notre
règle éthique et artistique est de ne porter aucune arme, ce
qui représente finalement la seule façon de se protéger.
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Chamans
En avril 1995, j'ai pris contact avec trois chamans. Le plus
vieux d'entre eux avait un surnom qui ne me parut pas très
sérieux - j'ai pensé qu'il était le moins bon des chamans. Le
deuxième, d'aspect très traditionnel, et réputé comme étant
l'un des meilleurs sorciers du peyotl, était ivre lorsque je lui ai
parlé ; il m'a donné rendez-vous pour novembre. U y avait
enfin un homme qui paraissait un peu plus métis, car il ne
portait pas les vêtements Tarahumaras mais un pantalon en
jeans : F., qui est devenu notre chaman. II m'a aussi donné
rendez-vous pour novembre.
Quand nous sommes revenus à la date fixée, le vieux chaman était inaccessible, et le deuxième venait juste de mourir
d'une maladie du foie. Ne restait plus que F., lequel est
aujourd'hui le dernier chaman traditionnel. Nous n'avons pas
pu rester pour les funérailles, à la préparation desquelles se
consacraient les Indiens, et qui seraient accompagnées d'un
rite du peyotl exceptionnel.
Une longue série d'approches est ainsi nécessaire. II serait
impensable d'aller trouver un Indien Tarahumara pour lui
dire : « Montrez-moi tel rite ». U est impératif de connaître le
prénom de la personne, sa fonction, la manière de se rendre
chez elle. De plus, vous devez pouvoir dire de la part de qui
vous venez. J'ai commencé par confondre les prénoms, les
lieux et les fonctions, alors que les Tarahumaras ont des fonctions précises, bien qu'ils semblent tous être agriculteurs et
nomades. Un joueur de violon est un joueur de violon, un
danseur de Pâques est un danseur de Pâques et Erasmo
Palma m'a par exemple raconté que l'un de ses voisins était
un dangereux sorcier empoisonneur. Chaque Tarahumara a
ainsi un rôle social déterminé. A Norogachic, les histoires de
terres, de femmes, engendrent parfois des règlements de
compte par poison, et le peyotl est utilisé par des hechiceros,
des jeteurs de sort, comme une puissance à double tranchant,
ainsi que le conçoit d'ailleurs la vraie tradition : Ciguri est un
principe maléfique, autant que bénéfique.
Au pays du Ciguri, où se trouvent depuis un siècle les derniers sorciers du peyotl, le contexte est en revanche beaucoup
plus ritualisé, les guerres souterraines et rites clandestins s'y
font d'autant plus rares. Le chaman y demeure une figure très
noble, ne pouvant pratiquer la sorcellerie. Contraint de rester
«pur», il serait perdu si Ton révélait un jour qu'il a utilisé son
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Ce qui m'importait était la nature de son pouvoir. Qu'est
ce pouvoir de « voir », qui permet notamment de soigner par
les rêves ? Obtenir une réponse fut une entreprise difficile et
laborieuse, nécessitant un véritable cheminement de parole. II
m'a fallu marcher et converser longuement avec le chaman, et
trouver les questions justes. Les Tarahumaras s'appliquent
toujours à répondre de façon précise et le chaman, qui est un
scientifique, plus que tout autre. Mais comme le dit Germaine
Dieterlen à propos des Dogons, les chamans répondent si la
question est juste, et ne racontent rien. Il faut s'approcher à
tâtons de ce que l'on cherche, accomplir soi-même la moitié
du chemin.
La clé qui m'a été donnée fut celle-ci: le travail du chaman
est un travail du sueno, mot que je me refuse à traduire ; bien
qu'il signifie «rêve», il possède ici un sens particulier, les
Tarahumaras utilisant un autre terme pour désigner le rêve de
l'endormissement.
Ce travail du sueno, a précisé le chaman, est un «travail de
la pensée»6, ce qui m'a littéralement laissée sans voix. II est
stupéfiant d'entendre de la bouche du chaman les mots de
Freud. Tout à coup, j'ai compris que la question du «voir»,
telle que je la formulais jusque-là, était des plus naïves. Quand
j'interrogeais le chaman sur le contenu et la forme de sa
vision, la présence de couleurs, l'aspect de l'être Ciguri et la
manière dont il dialoguait avec lui, il me répondait que les
couleurs étaient identiques, que les gens ne lui apparaissaient
ni plus beaux, ni plus immatériels. Le monde de Ciguri n'est
pas plus grand ni plus lumineux, il est comme le nôtre, le
Transmission
Ciguri est quelqu'un comme vous et moi, qui parle au sorcier
II arrive d'entendre un Tarahumara prononcer une phrase
comme je peux lui parler. «Est-ce ton double?», avais-je
d'Artaud, et l'on se croit en train de rêver. On comprend alors
demandé, et le chaman avait sursauté, signe de l'absurdité de
que la tradition orale des Tarahumaras est toujours à l'ceuvre,
ma question. Dans ce cas précis, le terme d'Artaud ne foncque la parole continue à se transmettre. Rien n'est plus important pour notre chaman que « son école », à savoir la lignée de
tionnait pas. Le chaman, en revanche, a employé celui de Carceux que l'on appellerait en Occident ses maîtres, parmi leslos Castaneda, m'expliquant que l'esprit du peyotl était un
quels le grand-père de E, Gloria. F. emploie une belle expres«compagnon», un ami privilégié qui marche à ses côtés et ne
sion pour parler de son « école » : mi lugar - « mon lieu » -,
le commande pas. II insiste beaucoup sur le fait qu'il ne doit
pas obéir à Ciguri, qui ne peut donc pas être assimilé à un
qui ne possède pas seulement un sens géographique mais
esprit supérieur. Le chaman se trouve pratiquement sur un
désigne une généalogie.
pied d'égalité avec le surnaturel. En tant qu'intermédiaire
II est troublant de constater que certains rites correspondent totalement à la description qui en a été donnée par Cari
entre celui-ci et «les gens», il a aussi pour tâche d'aider les
Lumholtz, voici cent ans. Cari Lumholtz, anthropologue de
hommes à passer de l'autre côté, dans la mort.
génie, fut le premier à voyager au pays des Tarahumaras, et
Le «travail de la pensée», je crois l'avoir compris, permet
son travail à leur sujet est le plus important avec celui d'Antode voir en état de veille. Le sorcier ne dort pas quand il «voit»,
il reste lucide, et cela correspond à ce qu'affirme Castaneda,
nin Artaud.
Cari Lumholtz décrit dans son œuvre un très grand chaque j'ai relu plus tard, mais tout aussi bien aux textes d'Antoman, Rubio, qui fait partie de la généalogie de E, au même
nin Artaud : il s'agit d'atteindre un autre plan de conscience,
un autre plan de la vision simultané à la conscience. J'imagititre que Gloria.
ne à quel point ce travail peut être épuisant, puisqu'il exige
d'être toujours en forme : si vous êtes fatigué, engourdi par le
La vision
Au mois de février 1997, j'ai moi-même demandé à subir une
froid, vous basculez dans le sommeil et le travail ne se fait
curacion. «Je suis une femme, je suis blanche, je ne suis pas
pas. Celui-ci est donc différent de tout ce que l'on pourrait
une Tarahumara », ai-je dit au chaman. « Pourras-tu voir dans
imaginer, ne procède pas d'hallucinations mais d'un travail
mon rêve ? ». U m'a regardée, a réfléchi, puis répondu : « Oui.
de la pensée qui débute à partir de l'instant où vous êtes iniMais tu n'es pas malade». Plutôt contente, je n'ai en revanche
tié, et doit être poursuivi sans relâche. F. le définit lui-même
plus rien osé lui demander. La nuit de l'ouragan, le chaman a
comme « un travail du jour et de la nuit, le travail de toute
une vie ».
fait signe à son ayudante de me donner du peyotl, à la suite
des deux jeunes initiés. Ainsi, et conformément, d'ailleurs, au
Ma conviction est que ce travail de la pensée rejoint le trafait que l'initiation ne se demande jamais, j'ai été initiée à mon
vail philosophique, celui que Spinoza nomme Béatitude, le
tour, sans l'avoir demandé. «Je t'ai donné le peyotl une fois»
troisième genre de connaissance. Ce qui est en jeu, ce sont les
m'a dit le chaman, « si tu veux, reviens ».
vitesses infinies de la pensée. Je pense aux dessins de Michaux

pouvoir à de mauvaises fins. Son rôle est celui d'un médiateur
en relation avec les forces qui règlent le cosmos. Les maladies,
les cataclysmes, la fin du monde, les éclipses ou la comète de
Halley font partie des problèmes qu'il doit résoudre.
Extrêmement fatigant, le métier de chaman débute aux
alentours de vingt ans, et s'exerce jusqu'à la fin de la vie. Le
raspador doit passer des nuits d'hiver à veiller, se déplacer à
cheval dans la neige, accomplir des trajets de plus en plus
longs à mesure que son pouvoir grandit : le pouvoir du chaman se mesure à son aire de demande. Les conditions deviennent très dures avec l'âge, puisque le guérisseur ne peut se
désister. Peu importe que son voyage, au bout du compte, ne
soit d'aucune utilité, son statut l'oblige à répondre à celui qui
fait appel à ses soins. II est condamné à partir, à guérir et
conserver son pouvoir. Qu'il manque à sa mission, et l'on
racontera qu'il devient moins bon, que ses pouvoirs l'abandonnent. La rumeur devient alors le moyen le plus efficace de
tuer le sorcier.
Les jeunes gens n'ont aucune envie d'endosser le rôle de
chaman, estimant que « ce n'est pas un métier ». F. fut initié
par son grand-père à l'âge de seize-vingt ans, et n'a jamais eu
d'autre activité, même s'il cultive son champ de maïs et possède quelques chevaux et vaches. La viande qu'il reçoit en
offrande lui permet de mener une vie que l'on pourrait
presque qualifier de luxueuse, mais il consacre tout son temps
au travail de chaman.

sous l'effet de la mescaline, à Antonin Artaud à la fin de sa
vie, à la fois tête, œil et main qui écrit et dessine. De telles
expérimentations, sans fin, exigent autant de force que de
rigueur. La rigueur fut la qualité la plus frappante de mon
chaman. II n'y avait pas chez lui une once d'illumination, et
cela était fantastique.

vous êtes venus là où personne ne vient ? », est la question
qu'ils nous avaient posée en 1984. Si vous allez là où un Blanc
ou un métis ne sont jamais venus, vous êtes admis. Le courage, pour eux, c'est l'endurance.
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Propos recueillis par Xavier Baert, Nicole Brenez et David Matarasso, à Paris, juillet-août 1999. Retranscrits par David Matarasso.

Le courage
La question essentielle concerne ce que l'on est capable de
voir et, par là même, d'enregistrer, puisque l'on n'enregistre
que ce que l'on voit. Si vous n'êtes pas prêt à voir certaines
choses, vous ne pouvez pas les voir et vous en serez de toute
façon écarté, car les Tarahumaras sentent à quel moment vous
êtes capable de voir, ou de payer le risque de voir en allant
très loin. Pour un Tarahumara, la force, l'être de quelqu'un se
mesurent au chemin qu'il est capable de faire. «Est-ce que

Tj

1

Galettes de maïs.
Cachets, médicaments des docteurs «blancs».
3 Guérison.
4
Demi-calebasses servant de récipient pour boire.
5
Prêtre du Ciguri, dont la fonction distinctive est de manier la raspa,
instrument de musique en bois dur.
6
Un trabajo del pensamiento : ce sont les paroles mêmes du chaman
dans la langue espagnole de notre dialogue.
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Noël Burch

Raphaël Bassan

JEAN EUSTACHE

JEAN-MICHEL BARJOL

[2

Eustache a été probablement la plus importante des personnalités apparues au milieu des années soixante, période plutôt
apathique pour le cinéma français. Sa situation, quoi qu'il en
soit, est difficile à définir. En un sens, ses films sont tout à fait
traditionnels, depuis ses premières fictions autobiographiques
jusqu'à ses récents documentaires relevant du cinéma-vérité.
Eustache se considère lui-même comme un traditionaliste et
aime à se déclarer proche parent du Renoir le plus « innocent »
(Toni, Une partie de campagne). Pourtant, dès ses premiers
films, il était évident qu'il y avait là « un regard » nouveau. Un
regard avec quelque chose de froid et de clinique, et qui en
même temps témoignait à l'évidence d'une expérience personnelle (bien sûr, Eustache eut une existence mouvementée).
D'ailleurs, il y a une si grande innocence dans l'académisme
formel de ses deux premiers films, et particulièrement dans
Le Père Noël a les yeux bleus, qu'ils atteignent à une discrétion
et une rigueur dignes de Mizoguchi.
Ce «regard» est encore à l'œuvre dans la Rosière de Pessac, un documentaire destiné à la télévision et consacré aux
cérémonies anachroniques de désignation par un village
français de la «jeune fille la plus vertueuse» de Tannée.
Mais ici le regard se fait plus cruel et le film frôle, d'un peu
trop près à mon goût, un humour noir un peu facile.
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Le film le plus important d'Eustache à ce jour est le
Cochon. Eustache et Jean-Michel Barjol, avec deux équipes
son et image, ont filmé dans une petite ferme du centre de la
France la mise à mort d'un cochon par les fermiers, depuis
les dernières minutes de vie de l'animal jusqu'au remplissage
des saucisses. Ici, la fascination d'Eustache pour le processus
apparaît au premier plan et produit un « regard mobile » qui
rappelle un peu le premier Warhol. La parole des fermiers,
un patois incompréhensible à 99% des spectateurs, est dans
le film à la fois dénuée de sens - mais - fonctionnelle ou
dénuée de sens - mais - décorative. Le montage transparent
illusionniste et sans heurt, dû à Eustache lui-même, contribue, pour une fois, à un travail d'apprentissage perceptif,
dans la mesure où ce que l'on nous propose de regarder avec
une nouvelle attention ce sont des gestes profilmiques et des
sons dans leur signification la plus immédiate : le Cochon est
le film le plus immanent qui ait été fait en France depuis de
longues années.

Dans nombre de ses films, Jean-Michel Barjol se présente
comme un continuateur du «cinéma-vérité», démarche cinématographique qui se fonde apparemment sur une absence de
mise en scène, ce qui implique que les événements représentés
ne renvoient qu'à eux-mêmes. Evidemment, cette affirmation
reste sommaire car le « cinéma-vérité », dans son usage le plus
fécond, se différencie du reportage par son intentionnalité descriptive et par le désir de faire œuvre qui s'y manifeste souvent.
Etat de fait que l'on peut constater d'abord au niveau du profilmique - ce que l'on met devant la caméra, ou devant quoi on
la met pour qu'elle le prenne - dans lequel les éléments constitutifs du film (personnages, lieux) sont mis en situation ou pris
dans un contexte esthétiquement cohérent par rapport au

schéma filmique qu'un montage sélectif vient structurer. Le
tournage rééquilibre ensuite tous les éléments de ce matériel.
Jean-Michel Barjol a réalisé d'après ce modèle Au temps
des châtaignes, chronique d'un petit village de l'Ardèche
déserté par ses habitants, et la Peau dure, portrait d'un fossoyeur jurassien dans ses occupations quotidiennes. Barjol
s'est également intéressé à la spontanéité qui pouvait résulter
d'un travail accompli par un acteur dans San Pietro et What a
flash ! Dans ce dernier opus, seize caméras situées dans tous
les recoins d'un studio ont filmé pendant soixante-douze
heures ininterrompues des comédiens créant des situations
limites de communication.
1972 (inédit).
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1972 (inédit).
Traduit de sanglais (États-Unis) par Isabelle Garel.
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Émeric Maffre de Lastens

Oreste Scalzone

CONCOURS DE BEAUTÉ

LE PARADOXE DES DÉSABUSÉ(E)S
(MARICÒ VALENTE)

L'ATTENTION DE MADEMOISELLE ISSOVFOUÀ BLLMA

DE CAROLINE DE BENDERN
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S'il reste plus que jamais à entreprendre une histoire des films
invisibles,^ isolés comme autant d'îlots sur la carte du cinémamonde, A l'attention de mademoiselle ìssoufou à Bilma (en
anglais, Request) de Caroline de Bendern mérite d'y figurer. II
possède en effet ceci de rare : il s'agit d'un film qui célèbre
l'autre (un Autre paradigmatique, l'Afrique), d'un film qui
déploie une topologie affective de la rencontre (l'Afrique
représentant le lieu de l'alliance, non d'une perte ou d'un
exil) et de la rémanence heureuse de son souvenir : comme
une dédicace faite film - ainsi que l'indique le titre français.
Cela signifie être autant avec l'autre dans l'instant partagé du
tournage, qu'en pensée dans l'instant suspendu de l'image. Ce
qui se traduit par la nécessité de mêler le corps et la musique
de l'autre - ce qui de lui, de sa culture, émane de joie, de beau
et de présence - à son corps et à sa musique. Ni véritable
documentaire (le film élude son contexte) ni étude ethnographique (il n'est pas traversé par l'obsession du rituel, du geste
signifiant, de l'appartenance à un corps ethnique), encore
moins réflexion critique sur la colonisation culturelle et
visuelle (il est à ce titre Yanú-Unsere Afrikareise), Request ne
se rabat sur aucune thèse sur la pauvreté, ne dénonce aucune
image imposée de l'Afrique, ne souffre d'aucune culpabilité à
révéler une communauté belle et dansante sans y décrypter la
transe exutoire des esclaves. Position d'autant plus paradoxale qu'il fut réalisé à une époque de militantisme tragique, le
début des années soixante-dix, où filmer le monde devait
répondre à la nécessité de mettre au jour son horreur tout en
dénonçant son spectacle.
L'historique même de Request éclaire quelque peu cette
singularité, l'impérieux désir de don qui l'anime. Mannequin
vedette muée en effigie de Mai 68, star de Zanzibar, Caroline
de Bendern aura besoin de deux voyages pour concrétiser ce
film : du premier voyage en effet, suite au refus de filmer de
son metteur en scène Serge Bard converti à l'Islam (l'une des
portes de sortie de certains militants des causes tiers-mondistes), il ne reste que quelques photos1 : un tel renoncement
au cinéma recueille entièrement en lui le négatif du film qui,
dans la décision de ne pas avoir été fait une première fois, se
voit comme libéré de la fatalité critique. Film sauvé d'une

crise éthique, c'est à la musique qu'il doit sa (re)naissance,
grâce à la collaboration de Barney Wilen, le compagnon du
second voyage, dont la recherche sur les liens organiques
entre jazz et musique africaine sublime les gestes les plus quotidiens, enlace les deux cultures, rend à celui qui est filmé son
image, en quelque sorte suture les deux côtés du champ de la
caméra : Request devient ballade, manifestation d'instants partagés. L'apogée de cet enlacement attentif est un concours de
beauté - « concours de beauté » tel est bien le programme du
film. Le principe du concours (à la fois : être ensemble, et rivaliser de beauté) informe plastiquement le film, le fait basculer
d'une esthétique documentaire encore «transparente» (et
donc en retrait des étreintes musicales) à une grâce affirmative, une fulgurance visuelle, une transe simultanément ralentie
et syncopée. Les passages successifs de la photographie au
cinéma, de la couleur au noir et blanc, puis de la couleur
naturelle aux filtres monochromes trouvent leur acmé lors
d'un ralenti qui décrit, par de longs mouvements glissants, les
visages des hommes parés, chantant et dansant sous forme de
fresque rougeoyante aux reflets pourpres : un mur de beauté.
La disfiguration qui touche ce plan transfigure la rencontre en
épiphanie, les visages en de troublants masques rouges traversés de spasmes (les mouvements ralentis des yeux et de la
mâchoire), le document en vision mentale émanant de la
musique hypnotique, approfondissement stupéfiant d'une
image travaillée comme empathie totale.
Ce moment de pure visualité du Beau, sans contrepartie,
sans mise à distance (le travail plastique vise à se fondre dans
l'Autre), résume le «miracle» de Request: non pas un film sur
l'Afrique, comme on dit d'une thèse, mais un film avec
l'Afrique, comme on dit danser et chanter avec quelqu'un.

Maricò (comme d'autres d'ailleurs - ce que je veux ici, c'est
souligner certaines modalités très singulières), dans son registre
expressif s'est reliée à un combat ou scrupule, pour la vérité...
Excusez-moi, eh ? Mais, si rien ne vaut, si tout est permutable
avec tout dans bégaie inauthenticité et le non-sens, pourquoi
tant d'efforts pour construire des falsifications, truquages,
contrefaçons, mensonges, leurres, mirages, malentendus,
déformations, fantômes, propositions/décrets phantasmatiques de Vérité}
Cela - qui peut m'être et m'a été objecté -, ne tient pas de
nous : dans la déconstruction/reconstruction factice du «Vrai»,
dans la production d'un monde de simulacres, d'ombres,
dans la production d'effets de vérité que détermine et qui
produisent une dysmnésie généralisée du présent, se maintient
une farouche prétention au Sens... et alors.

Moi, je renverse la question : dans l'hypothèse de l'absence
totale de sens, pourquoi se laisser faire ? Pourquoi devoir
vivre avec le mal - de mer de voir le - bien réel, agissant, le
bien matériel - détournement, renversement des « évidences »
plus profondes de ce qui est ressenti - quel qu'en soit le paradigme sous-jacent - comme «sa propre vie», à la faveur d'un
jeu d'images, un labyrinthe de miroirs, une mise en abîme de
la Représentation Spectaculaire régnant même sur notre
cinesthésie ?
Voilà : Maricò doit avoir compris ce scrupule de véridicité,
de «véracité», et lui a prêté sa caméra.
Imperméable aux discours, elle a réalisé un «son» fidèle, «sténographique », agencé des images qui ne prétendaient pas
avoir une pertinence de contenu : elle a incrusté, puis découpé, réitéré, jusqu'à obtenir une sorte d'abréaction. Et cela parvenait au moins à «rendre une idée».
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'Cf. supra, Sally Shafto, « Zanzibar Productions ».
À L'ATTENTION DE MLLE ISSOUFOU À BlLMA (REQUEST), 1971

16 mm,

coul., son, 40 min.
R, mont : Caroline de Bendern.
Im, mus : Barney Wilen.
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Carlo Grassi

Gérard Courant

ESCIUÉ DE MARICÒ VALENTE

PRÉSENTATION DE CINÉMATON

Le passage du cinématographe au cinéma a réalisé un mouvement historique dans lequel le prodige technique s'est transformé en dispositif industriel de production d'imaginaire. II
ne s'agit pas cependant d'une transposition définitive car,
depuis le début, le cinéma n'a jamais cessé de revenir à ses
sources pour reprendre haleine et renouveler son élan.
Chaque fois que les agencements narratifs se sont dissipés
dans la typicité ou englués dans des clichés, c'est l'appel à la
magie technique qui a toujours su en revitaliser les tenants et
les aboutissants. Dès la Sirène ou Polichinelle en liberté jusqu'à Evhoé ou Esciué, la démarche de Maricò Valente a toujours été très proche de cette dynamique constante qui veut
que le cinéma, industrie culturelle, se tourne sans cesse vers le
cinématographe en tant qu'engin technologique et donc vers
son origine double de machine productive et de source
d'émerveillement et d'étourdissement. Ainsi les scènes du film
Esciué paraissent initialement se plier à la forme du récit mais,
au fur et à mesure de leur développement, elles se succèdent à
une vitesse de plus en plus accélérée pour devenir mélodie
obsédante, synesthésie de sons et d'images, rituel choréique
primitif.
Les ethnologues ont bien étudié la nature thérapeutique

des danses choréiques - très répandues au sud de l'Italie dans lesquelles des mouvements brusques, saccadés et involontaires, tout en favorisant un contact rapproché avec le
monde panique de la nature, permettent de chasser les esprits
maléfiques qui ont envahi le corps. Grâce à son savoir ancestral, ses racines napolitaines et sa formation universitaire en
anthropologie, Maricò Valente a largement ravitaillé son imaginaire avec des archétypes liés à cette forme particulière de
danse : la réalisatrice décrit minutieusement dans son film
l'ivresse qu'elle suscite dans l'obscurité des bois ou dans la
montée violente des eaux.
L'œuvre de Maricò Valente, loin de nous proposer la
vision documentaire d'une réalité qu'il faudrait observer de
l'extérieur, s'efforce de nous faire participer à l'expérience
directe d'un rituel d'enchantement qui nous renvoie en même
temps à la technique comme Pharmakon mythique et au cinéma comme machine productrice d'émotions.
EscruÉ, 2000, 16 mm, coul, son, 9 min.
R, mont: Maricò Valente.
Mus : Leonardo di Costanzo.
Int: Paco Décima.

Depuis le 7 février 19781, je réalise des portraits filmés que
j'appelle Cinématon (en souvenir des photomatons des appareils photographiques automatiques) de personnalités artistiques et culturelles (cinéastes, journalistes, comédiens, écrivains, philosophes, plasticiens, etc.). Des personnalités aussi
diverses que Jean-Luc Godard, Wim Wenders, Joseph Losey,
Sandrine Bonnaire, Juliet Berto, Philippe Sollers, Fernando
Arrabal, Jacques Monory, Frédéric Mitterrand, Sapho, JeanPaul Aron, Samuel Fuller, Terry Gilliam, Gabriel Lazure,
Marushka Detmers, Jack Lang, Serguei Paradjanov ou JeanFrançois Lyotard ont accepté de se prêter à ce jeu.
II est impossible de déroger aux règles du Cinématon dont
voici les dix commandements.
1)
Une caméra sur pied.
2)
Une caméra fixe.
3)
Un gros plan du visage.
4)
Pas de son.
5)
Pas de changement de mise au point.
6)
Pas de modification de cadrage en cours de tournage.
7)
Une durée de 3 minutes 25 secondes.
8)
Une seule prise.

9)
10)

Pas d'arrêt durant le tournage et pas de montage.
La personne filmée a le droit de faire ce qu'elle veut.

Les buts de Cinématon sont multiples. Ils consistent notamment à réaliser des archives sur l'art et plus spécialement sur
le milieu du spectacle dans des instants où le sujet filmé propose un grand moment de vérité sur son être. Chaque Cinématon est précédé de trois cartons d'introduction avec le
numéro d'ordre chronologique de tournage du portrait, le
nom de la personne filmée, sa nationalité, son activité professionnelle, la date, l'heure et le lieu du tournage.
Cinématon n'a théoriquement pas de fin. La durée totale
des mille premiers portraits atteint soixante-dix heures.
In Gérard Courant, Cinématon, Paris, Henri Veyrier, 1989.
1
Durant l'été 1977, j'ai testé sur moi-même le concept du Cinématon
et fait le n° 0 que j'intégrai dans mon long métrage Urgent ou à quoi
bon exécuter des projets puisque le projet est en soi-même une jouissance suffisante.
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Alain Paucard

Joseph Morder

LES MÉTASTASES DU CINÉMATON

POURQUOI J'AI COMMENCÉ À FILMER
POURQUOI JE FILME TOUJOURS

On a maintenant compris ce dont il était question avec le
Cinématon. On a vu son projet, son ambition, sa philosophie
et son paraître. Mais le Cinématon est semblable à ces boules
de neige qui, prenant leur essor sur une pente, ne savent que
s'augmenter d'elles-mêmes jusqu'à la fin inéluctable. Encore
connaît-on le dénouement d'une avalanche, mais la fin du
cinématon est un infini, situé dans une jungle de droites parallèles.
Le Cinématon est une sorte de cancer pacifique et non
dangereux pour l'organisme, mais qui n'en envoie pas moins
ses métastases. En un mot, il n'y a pas de raison que cela s'arrête. Le plus vivant paradoxe est que Gérard Courant cherche
à empêcher le fleuve du cinématon de déborder, en lui proposant un delta. La logique est donc de créer d'autres séries, inspirées du cinématon.
D'abord il y a les Portraits de groupe. Je gage qu'enfant,
Courant se ruait sur le petit Larousse pour y regarder les
vignettes et les reproductions de tableaux. Au contraire de ses
petits camarades, ce n'étaient pas - pas seulement - les
femmes nues qui retenaient son attention, mais les Noces de
Cana ou l'Enlèvement des Sabines. Plus tard, il a dû se sentir
très proche des portraits de groupe de Fantin-Latour. II y a là
sans doute une réminiscence de l'époque dorée et horrible de
l'enfance, quand un oncle, encore tout congestionné d'un de
ces repas dont Vialatte disait qu'après eux, l'homme se sent
moins seul, obligeait toute la famille à se camper, l'espace
d'un petit oiseau, devant un objectif, afin d'en retirer ce
moment privilégié qui fait que les familles prennent date. Le
portrait de groupe est fait d'un plan général, toujours fixe,
d'un seul plan séquence, filmant un comité (de rédaction,
d'organisation), des participants (d'un Festival, d'un vernissage) ou des joyeux farceurs (d'une beuverie, d'un gueuleton).
C'est là une manière très perverse, typique d'un cinéaste, de
nous proposer sa biographie.
Dès lors, Courant se déchaîne. Le voilà maintenant qui
entame une nouvelle série Couples, dans un format qui saisit
deux personnes. Ce couple-là peut être uni par les liens sacrés
ou les liens laïques du mariage, ou uni par le bon vouloir
polisson des compères. Ceux-ci peuvent décider de «faire ce

qui leur plaît », spontanément, ou bien écrire un scénario
d'autant plus biscornu que le temps imparti est court. Car,
bien entendu, on a compris que ce portrait dure le même
temps qu'un cinématon et, bien sûr, qu'il s'agit d'un nouveau
plan fixe, dans un nouveau plan séquence. Pourquoi changer
une équipe qui gagne ? Voilà donc les couples, avec un
homme qui ne sait pas quoi faire de sa femme, ou qui sait très
bien, mais celle-ci le sait aussi, ou bien ils sont complices et ce
sont de beaux cochons. Voilà maintenant Courant qui entre
dans la légende de l'érotisme. Après avoir cerné l'âme d'un
pauvre hère esseulé devant un objectif, le satanique Courant
perce maintenant à jour les arcanes du couple. Adam et Eve
n'ont qu'à bien se tenir.
Alors, Courant se souvient du vaudeville. II filme des trios.
Le format ? Le cadrage ? Le type de plan ? Mais vous le savez
bien.
C'est là que notre démiurge se penche avec sollicitude sur
le sort de ceux dont le métier, l'activité n'est pas de se montrer, mais de se servir des mots, je veux parler, bien sûr, des
écrivains. II leur offre une série, une série sonore. Enfin on y
est, se disent les malheureux auteurs, mais ils ne savent pas à
quoi ils se prêtent. La série Lire est un cinématon sonore
(même plan, même format, même temps, ça devient fastidieux
de toujours tout répéter) dans lequel un écrivain lit les premières pages de son dernier ouvrage jusqu'à épuisement de la
bobine. Le résultat : certains écrivains (pas tous heureusement) ne savent pas lire leur propre texte. Est-ce donc que
leurs récits n'ont pas subi l'épreuve du «gueuloir»? Est-ce
donc que la musique n'est pas bonne ?
Je gage que Gérard Courant garde en réserve une nouvelle
série et j'en frémis. II a livré aux jeux de massacre la famille, le
couple, l'écrivain. La prochaine institution aura du mal à s'en
relever, car ce qui est à venir est forcément destructeur, cruel,
impitoyable, sans appel, à l'aune de cette œuvre unique,
géniale et dans une certaine mesure, absurde, conquête permanente d'un inutile grandiose.

Je sais que j'ai toujours voulu faire des films : c'est-à-dire de la
mise en scène. Dans mes mirettes, Hollywood était mon mirage. C'est à dix-huit ans que j'ai filmé mon premier plan, en
Super 8 : le ciel au-dessus du jardin des Tuileries ; puis, après
un panoramique vers la terre - plutôt un escalier descendu de
façon royale - mon frère. Sans le savoir tout en le sachant (ou
l'inverse), ce fut le commencement de mon journal filmé.
Trente-deux ans plus tard, je continue mon journal, sans
doute parce que j'en suis toujours au commencement, mû par
la seule sensation qui me porte : le désir.
Autour du journal, j'ai fait beaucoup d'autres films, où
prime (ainsi qu'à sa manière, dans le journal) le projet de mise
en scène, de diriger les personnages comme des comédiens.
Avec le temps (assez rapidement, en fait), de petits rituels se
sont institués : les Archives Morlock, les villes, certaines séries.
Dans mon esprit, je faisais tout cela « en attendant le grand
film à tourner». Et c'est le temps qui, à son propre rythme,

m'a fourni la réponse: depuis mon premier plan aux Tuileries,
par fragments, j'étais en train de réaliser le(s) film(s) de ma
vie. Tout en continuant à vénérer le cinéma des nababs hollywoodiens (celui de mon enfance sud-américaine), par la seule
force de mon inertie, de ma paresse et de ma timidité, j'étais
en train de me créer mon propre cinéma, que j'appelle plus
volontiers indépendant, où l'expérience se situe au niveau de
la vie, où la fiction émerge de l'autobiographie, où tout dans
un sens se mélange : où naît une histoire, une fiction, un spectacle. Par conséquent, des émotions.
Peu importe le nombre de films que j'ai faits et que j'espère encore faire: j'admire aussi bien les cinéastes qui font peu
de films. Ma nature est de filmer, de mettre en scène (en
images !), éventuellement de jouer, d'écrire. Pour moi, ce que
je fais se destine à ma personne, parce que cela se destine à un
public. Mine de rien, ma pudeur est mon impudeur: ma vérité
passe à travers les filets du mensonge cinématographique.
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Février 1989.
In Gérard Courant, Cinématon, Paris, Henri Veyrier, 1989.
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Philippe Jacq

Xavier Baert

D'UN MATIN À L'AUTRE ELS PROJETTENT

LE VÉHICULE ABSOLU
(J WANTED TO MEET A FAMOUS ARTIST DE PHILIPPE JACQ)

jette toutes les nuits comme un miroir la lumière solaire.
U y a des insectes, des oiseaux dehors, derrière la porte qui
projettent des sons en réponse.
II y a un couple, amants dehors, derrière les murs, qui projette deux jambes.
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La lumière perce la nuit et se marie avec les ombres, c'est son
destin. Au début elle éclate, éblouie.
En fermant les yeux elle nous montre des étoiles. Des
astres nouveaux, qui s'emballent dans la tête.
Et font peur. Alors on soulève les paupières laissant la
pupille se dilater. Puis on s'habitue...
En face il n'y a pas de générique, des gens tournent le dos
devant un linceul maculé par des silhouettes déformées.
Danse macabre. Dehors le soleil se couche, il ne se lèvera
qu'au petit matin.

<

U y a la lune dehors, à la fenêtre, derrière les arbres, qui pro-
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Qu'est-ce qui nous fait survivre, la lune, les insectes, les
oiseaux, les amants, qui projettent et projettent ?
D'un matin à l'autre ils projettent.

I Wanted to Meet a Famous Artist est une série de portraits filmés en Super 8, consistant pour la plupart en un unique plan
de la durée d'une bobine. À la projection, leur durée peut
varier, par l'intervention du cinéaste qui ralentit ou fige temporairement le défilement pour extraire de l'image certaines
qualités optiques du film, certains gestes ou expressions du
modèle.
L'entreprise de Philippe Jacq est d'abord d'ordre documentaire ; le cinéaste voyage dans le monde entier pour rapporter des portraits de plasticiens, de cinéastes et d'intellectuels (Louise Bourgeois, Jonas Mekas, Gérard Malanga...). Elle
est ensuite matérielle : Gilbert&George, Francesco Torres
deviennent les figures d'une matérialité de la pellicule qui
menace constamment ce qu'elle permet de figurer, dévoration
par le tourbillonnement lucrécien du grain ou par trop de
lumière. Elle est enfin technique : loin de constituer une galerie mondaine, les modèles prestigieux de I Wanted to Meet a
Famous Artist permettent à Jacq, selon ses propres termes, de
«sacraliser le Super 8».
Dans l'économie esthétique de Philippe Jacq, l'image de
cinéma est l'image originelle, qui circule dans d'autres modes
de la création. À partir de ses déplacements, de ses rencontres
et de ses films, Philippe Jacq fait passer l'image de cinéma à travers d'autres supports, optiques, plastiques et sonores. Ainsi,
des documents relatifs à 1 Wanted to Meet a Famous Artist, des

coupures de presse, quelques mètres de pellicule sont sérigraphiés sur un tableau phosphorescent visible seulement dans le
noir (le travail de plasticien étant alors déterminé par le dispositif lumineux du cinéma). Un autoportrait dessiné s'inspire d'un
cliché du cinéaste devant une enseigne lumineuse, les photogrammes de ses films sont reproduits sur des cartes postales
envoyées dans le monde entier, une carte du monde en céramique, sur laquelle sont cartographiés les trajets effectués pour
le film, constitue les deux panneaux d'une valise qui s'ouvre et
s'accroche sur les murs. Enfin, la bande-son des films est reprise dans un disque intitulé Ballads, et le cinéaste a le projet d'intégrer au dispositif le chant dans un groupe de rock. La
démarche de Jacq donne aussi lieu à des actions, qui travaillent
directement sur le cinéma comme dispositif : spectatoriel, par la
création de salles de cinéma à Montréal et Nantes, et dispositif
technique de déplacement spatial d'une image fixe, par transport d'images issues des films accrochées sur un vélo (à Paris, la
Bike's Galïery de Philippe Jacq devait transporter récemment
un dessin de Maurice Lemaître).
Pour Philippe Jacq, «tout est projection de film». Selon le
principe général de I Wanted to Meet a Famous Artist, le cinéma est la structure originelle de production des images, qui se
diffuse dans tous les registres de la création plastique. Jacq vit
et pratique le cinéma comme un dispositif ambulant, ambulatoire, et un mode d'existence. Toujours en marche.
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Raphaël Millet

Natacha Nisic

CIMETIÈRES MARINS : LES MÉDITERRANÉES DE JEAN-DANIEL POLLET

CATALOGUE DE GESTES

Le catalogue de gestes est un vaste répertoire constitué de
films Super 8.
Chacun d'eux est un geste de mains.
Des femmes et des hommes de tous âges sont filmés et,
pour chacun d'eux, il s'agit d'observer une façon d'être, une
articulation particulière des gestes et du langage, des gestes et
du travail, des gestes et de la pratique du quotidien. L'ensemble de ces images (les films peuvent être refilmés en vidéo,
des photogrammes peuvent en être extraits) constitue une
banque de données riche et non exhaustive (il ne s'agit pas
d'un travail sociologique ou scientifique, même si la démarche
y fait référence). Le catalogue est en perpétuelle évolution, de
nouveaux films viennent sans cesse se greffer aux anciens. II
ne constitue pas un objet fini, mais un ensemble ouvert. II
contient près de cent quatre-vingts films à ce jour.
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Le protocole
Chacun est filmé de façon rigoureuse sur les lieux de son activité. Certains gestes sont liés à une action, d'autres font partie
du lexique de mouvements et d'expressions irréductibles à
chacun. Les séances de prise de vues sont le fruit d'une
longue observation : les gestes se déploient devant la caméra à
la demande, sans être pris sur le vif, mais sans être déformés
par une quelconque intervention autre que le protocole mis
en place par la caméra. II y a mise en place, mais non mise en

Les fragments du Catalogue
Chaque présentation correspond à une exposition de
quelques «pages» du catalogue. Cette vision fragmentaire est
une donnée importante : le catalogue ne représente pas une

totalisation, image naïve d'une représentation universelle du
monde, mais un tout potentiel, virtuel. II est comblé par Pinvestigation du spectateur, capable de bâtir son propre catalogue à partir de fragments qui se complètent.

Les installations
Ces présentations se font sous forme d'installations. Elles sont
par principe étroitement liées à l'espace d'exposition. Certaines font se côtoyer différents gestes mis en boucle, se répétant à des rythmes différents, d'autres mettent en relation des
images fixes (diapositives) et des éléments mobiles, en film ou
en vidéo. Les films sont ainsi projetés sous forme de polyptyques.

Le corps, le mouvement et la théâtralité
Chaque installation met en œuvre une recherche sur le corps
et le mouvement dans le cadre d'une certaine théâtralité. Le
corps se substitue ici au langage. Les prémices d'une expression non verbale sont alors mises en scène. Les gestes choisis
ne font pas partie d'un code précis (comme par exemple le
langage des sourds et muets, les gestes symboliques des
danses indiennes...). Il y a difficulté à nommer, à intituler ce
que 1 on voit, et la perception en est troublée. Le cadrage
serré sur les mains, leur reprise en boucle, la juxtaposition de
différents mouvements extraient ces gestes de tout contexte.
Le geste oscille entre un pur mouvement hypnotique et l'expression d'une action. La tension entre le jeu formel et le jeu
du sens est encore plus vive lorsque les gestes ne sont pas le
fruit d'une action précise.
Le Catalogue de gestes est dédié à Resad Nisíc.
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Travelling... Va et vient... Travelling... Aller et retour...
Billet d'avion. Dans travelling, il y a ling. Ce qui ne nous mène
pas bien loin. Et travel, qui nous emmène tout de suite beaucoup plus loin. Voyage... Partir et revenir... Pollet... Jean et
Daniel... Dans Méditerranée, il y a toutes les mers. Dans tous
les films de Jean-Daniel, il y a cela, toutes les mers. Et l'indescriptible, l'ineffable, l'indicible, l'infigurable, l'universel sentiment de Méditerranée. Travelling... Flux et reflux... Dans le
geste de la jeune femme qui se coiffe, il y a toutes les Méditerranéennes. Toutes les femmes. Le désir. Avant, arrière. Flux.

Pollet. Voyageur de l'immobile. Caméra statique et contemplative. Toutes les mers. Tous les écrans. La mer comme un mur.
La mer comme une toile où l'on se projette, absent. L'image
pensive. Stase. Extase? «Voyager, c'est mourir un peu», disait
le poète. Le Méditerranéen ici voyage avec les yeux. Chaque
regard, une petite mort. Douleur de ce qu'il ne verra jamais. Le
monde s'offre à nous, horizon si proche en Méditerranée. Mais
le monde, dans sa totalité, dans sa plénitude, ne sera jamais
qu'un horizon asymptotique. Toujours reculant. Faut-il y aller ?
«Voyager, c'est partir», disait Dorgelès. Voyager, c'est regarder
la mer. Regarder la mer, c'est mourir un peu.

Periegesis

Vedutae

Travelling, donc. Avant. Arrière. De trois quarts. Latéral. Surtout latéral. Avant, comme dans l'allée bordée d'arbres
menant à la villa de Méditerranée. Arrière, comme sur le bitume en gros plan de la route menant à la léproserie de l'Ordre.
Trois quarts, comme dans l'enfilade de colonnes du temple de
Bassae. Latéral... Comme le long des barbelés cernant Pimprobable mer froide et solaire de Méditerranée. Et comme
dans Tu imagines Robinson, un Robinson bien méditerranéen.
Et comme ailleurs. Comme partout. Comme du fond d'un
cimetière marin. Point de vue de mourant alangui. Vivant ou
mort. .. En Méditerranée, le dormeur du val, c'est le marin du
cimetière. De l'horizontal au latéral, le mouvement est continu Latéral, au bord de toutes les mers. Littoral. Oui, c'est
cela, Jean-Daniel Pollet a le travelling littoral. Littoralité.
Méditerranée nonchalamment abandonnée sur le planisphère.
Mer mère de toutes les mers. Toutes les mers. Méditerranée :
l/rCmé' ^e Paradigme- Le condensé. L'absolu pollettien. Où
Mare Nostrum et Septième Art s'affirment simultanément,
1 un avec l'autre, l'un par l'autre. Territoire de maillage ondulatoire. Onde marine. Bleue. Grise ? Mer cruelle...

De tous les plans, de toutes les vues, de tous les paysages, de
toutes les mers, la Méditerranée est le contrechamp. Le hors
champ. Mieux encore : le champ absolu. Qu'on laboure du
regard. Qui nous laboure le regard. Qui nous laboure du
regard. De ses yeux glauques de Gorgone triste et chaude.
Paysage : cette vision du monde esquissée par les Grecs puis
les Romains, effleurée par l'art musulman, magnifiée par la
Renaissance italienne... C'est l'identité visuelle de la Méditerranée, et de tout son cinéma. Tous les cinémas. Paysage de
mer. Mer paysage. Vedutae cinematographicae. Aller et
retour. Embrasser d'un mouvement les îles, les villes, les
ports, les plages, les vagues. Mer d'élection d'un cinéma de
l'horizontalité, de la latéralité, de la littoralité. Toutes les mers,
tous les cinémas. Tous les vivants et tous les morts.
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Anabasis

Riha
Mer paradoxale : mouvement et immobilité, immobile et mouvementée, ouverture et clôture, appel et rappel. Où l'on ne
peut ni rester ni partir. Comme Robinson. Alors, que faire ?
Enfermement et évasion. Termes majeurs qui reviennent chez
Jean-Daniel lorsqu'il évoque ses films les plus explicitement
mediterranéens. L'autre rive, la porte à côté. Et la porte à côté,
deja une autre rive. L'ici l'ailleurs, donc. Un ailleurs déjà là.
0
\ymPresslon qu'a le Méditerranéen d'être toujours sur un
possible depart. Sans pour autant avoir à se déplacer de beaucoup. Un travelling aller et retour suffit. Le mouvement ramène, bon ilux (en avant, à droite) et son reflux (en arrière, à
gauche). C est l'appel de la mer. Désir. L'altérité. Un autre
comme soi-même. Tous des voyageurs de Pimmobile. Ce qu'est
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Portulans
Valéry parlait de «méditerranéité poétique». Avec Pollet, on
sait qu'il y a une « méditerranéité cinématographique ». Le
mythe, l'histoire. Le symbole. Méditerranéité technique,
depuis les travaux d'optique aristotéliciens et euclidiens.
Repris par les savants arabes: Al-kindi, Al-hazen... Puis la
Renaissance. La perspective monoculaire... L'axe, le rail. Et
enfin, toujours et encore, le travelling. Ralenti abstractif, suspensif, face à l'éc[r]oulement héraclitéen, qui ne laisse derrière lui que des ruines. Cinéma du cadre, du fluide, de l'ellipse,
de la bonde, de la spirale : accomplissement du mouvement
dans l'inerte. Méditerranée poétique.

, 1963, 16 mm gonflé en 35 mm, coul., 45 min.
Ph et Mont: Jean Daniel Pollet. Texte: Philippe Sollers. Mus: Antoine Duhamel. Comm : Michael Lonsdale. Prod : Les films JeanDaniel Pollet.
Mécénat : Adrien Perkel. Dist : Circuit de la lcrc chance, Llios Films.
Sortie: 1967.
MÉDITERRANÉE
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Emmanuel Siety

Jonathan Rosenbaum

IN/CONTRO/LUCE DE GIOVANNA PUGGIONI

LE MATÉRIALISME INTENSE
JEAN-MARIE STRAUB ET DANIÈLE HULLLET, TROP TÔT, TROP TARD

On ne peut voir, pour l'instant, que deux films de Giovanna
Puggioni: In/contro/luce et Oltremare, tournés à neuf ans
d'intervalle, le premier en noir et blanc, le second en couleur.
Tourné en 1976, In/contro/luce reprend en quelque sorte le fil
d'une recherche entreprise dans les années vingt par Germaine Dulac, Henri Chomette, Ralph Steiner et d'autres cinéastes
de l'avant-garde. II s'agissait alors de filmer la lumière pour
elle-même, d'en capter les variations et, principalement, la
réflexion sur l'eau. Le titre du film, avec ses multiples césures,
est déjà une manière de jeu avec la lumière, et l'on peut,
comme un miroir face au soleil, l'incliner dans plusieurs
directions pour en moduler le sens : in controluce, le contrejour ; incontro luce : une rencontre avec la lumière ; et encore,
in contro luce : une image qui irait à la fois dans et contre la
lumière.
II semble que la conquête de la matière lumineuse dans les
années vingt se soit jouée en partie contre une autre faculté de
la lumière, l'éclairement. Cela se comprend: pour être visible,
la lumière doit cesser de donner à voir. Mais, paradoxalement,
la matière lumineuse n'est plus alors saisie directement : pour
la retenir dans un face-à-face avec la caméra, il faut plutôt
assurer sa coalescence (sa confusion) avec une autre matière,
l'eau, qui peut en même temps tenir lieu de surface de projection.
C'est pourquoi il est évident qu'In/contro/luce appartient
à une sphère différente, à un moment du cinéma qui peut
tourner le dos à l'écran pour regarder le projecteur (décision
inaugurale de Persona), pour aller dans et contre la lumière, à
contre-jour.
Le film de Giovanna Puggioni est en noir et blanc et c'est
aussi un travelling du noir au blanc, ou plus exactement d'une
qualité lumineuse à une autre. La lumière est d'abord une
lueur imperceptible tout au fond de l'image, tout juste assez
intense pour esquisser, entre elle et nous, l'épaisseur d'une
forêt. Elle y fait exister un volume de ténèbre en l'infiltrant
comme l'eau infiltre la roche. Parvenant d'aventure à le traverser pour frapper l'objectif, elle y forme une sorte d'écaillé
translucide.

Chaque plan du film poursuit le cheminement latéral du
précédent. La forêt est alors une superposition de strates de
netteté, de vitesse (troncs, branches et feuillages sont d'autant
plus flous et rapides qu'ils se situent sur des strates proches
de nous), et d'intensité lumineuse. Elle s'écoule devant nous,
et à mesure que croît l'intensité lumineuse, notre perception
subit une série de mutations.
Au-delà du premier seuil perceptif, la lumière n'est plus le
lointain rayonnement révélateur de l'obscurité de la forêt
abritant encore les spectres de la littérature romantique : elle
est un front blanc face auquel les arbres sont désormais de
pâles silhouettes, sans masse ni volume. Le flou de l'image
impose alors, irrésistiblement, un troisième état de la lumière,
qui est un état liquide. La déformation des feuilles et des
branches qu'on sait ou qu'on suppose encore devant la caméra, la perte de leur contour dissous dans la clarté qui les environne, semble une anamorphose aquatique. Les glissements
de strates sont rabattus sur un plan unique ; vitesse et profondeur, mouvements de caméra sont instantanément convertis
en effets de matière. Ce pourrait être, très floue, la surface
d'un étang où viendraient se refléter le ciel et glisser quelques
feuilles. La lumière gagne encore en intensité, et les dernières
images du film, une dizaine de minutes seulement après le
début du voyage, nous laissent dans la plus complète incertitude - ce blanc taché de gris est-il encore la forêt, est-ce un
ciel nuageux ? La lumière à laquelle accède finalement
In/contro/luce est inconnue : elle n'est pas solaire, ni aérienne,
mais étrangement visqueuse. Comme H20 de Ralph Steiner
ou Roulement, Rouerie, Aubage, de Rose Lowder,
In/contro/luce entraîne donc son spectateur dans une dérive
perceptive. On sait combien les forêts se prêtent à l'égarement, mais la force et la beauté d'In /contro /luce tiennent
peut-être à ce que, nous entraînant dans une matière lumineuse comme au plus profond d'une forêt noire, il n'en aura
cependant jamais dépassé la lisière.

IN/CONTRO/LUCE, 1976, 16

mm, n&b, sil.,

9

min.

a) D'abord, quelques faits concrets à propos de Trop tôt, trop
tard. Pour la première fois dans un film de Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet, les textes utilisés sont tous lus en off, de
sorte qu'il est possible de réaliser des versions distinctes en
différentes langues sans recourir au doublage. U en existe
donc quatre versions séparées, avec les deux mêmes personnes - Danièle Huillet et Bhagat El Nadi - lisant les trois
textes : en anglais, français, allemand et italien. Par ailleurs, le
son du film, comme toujours chez Straub et Huillet, est entièrement direct.
b) Encore quelques faits : le premier texte, lu par Danièle
Huillet, est un extrait d'une lettre envoyée par Friedrich
Engels à Karl Kautsky, et décrit la paupérisation de la paysannerie française à l'aube de la Révolution - il accompagne un
très long plan-séquence tournant plusieurs fois autour de la
place de la Bastille. Puis viennent des extraits plus longs des
cahiers de doléances1, tandis que nous voyons des villages
français autour de Lyon et Rennes, et des communes plus
rurales encore, tels que Trégoan, Mottreff, Marbeuf ou Harville. Ces séquences, filmées généralement en panoramiques
au cours du mois de juin 1980, sont quasiment dépeuplées, ce
qui leur donne, selon les termes de Straub, « un aspect de
science-fiction, de planète déserte».
La seconde partie du film, à peu près deux fois plus
longue, utilise un texte marxiste plus récent, qui traite de la
résistance des paysans égyptiens face à l'occupation anglaise
juste avant la révolution « petite-bourgeoise » de Neguib en
1952. II s'agit d'un texte journalistique de Mahmoud Hussein,
1 auteur de la Lutte des classes en Égypte. Les deux sections
suggèrent que les paysans se révoltent trop tôt et réussissent
trop tard. Ici encore, les lieux cités par le texte sont filmés par
Straub et Huillet (en mai 1981), ce sont les sites, principalement ruraux toujours, d'un combat révolutionnaire. Cette fois,
la caméra par instants reste immobile - notamment lors du
plan-séquence le plus long du film, qui montre des travailleurs
sortant d'une usine du Caire. Mais il y a aussi un certain
nombre de lents panoramiques latéraux et circulaires, ainsi
que des vues plus rapides prises d'une voiture passant dans
divers villages. (Si ma mémoire est bonne, dans la première
partie le seul plan pris d'une voiture en marche est celui de la
Bastille.) A la suite de cette section vient une sorte de coda
égyptienne, des plans d'actualités télévisés non sous-titrés d'un
discours concernant la révolution de 1952, suivis d'un panoramique descendant qui passe des gratte-ciel du Caire contemporain aux vagues du Nil déferlant sans trêve sur le rivage.
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d paysage est unique dans Trop tôt, trop
tard, et détermine, comme l'a formulé avec justesse le critique
t

Dave Kehr, «les qualités sensuelles captivantes» du film. II
fait résonner les lieux singuliers, surtout peut-être dans la
seconde partie, où je me suis senti transporté en Égypte. Cela
tient beaucoup au tempo, au rythme, à Failure : l'image, et le
son, d'un âne qui traîne une carriole en avançant vers la caméra est enregistrée avec toute la durée nécessaire, sans le
moindre soulignement dramatique ni la moindre ellipse, sans
autre principe que la position de la caméra et du microphone
par rapport à l'événement. D'une telle technique, il résulte ce
phénomène extraordinaire que l'on peut presque sentir les
lieux à mesure que nous les contemplons, les observons et y
réfléchissons. Certains spectateurs trouvent monotone cette
activité, à la manière dont ceux du Playtime de Jacques Tati
s'étaient plaints de ce qu'il «ne se passe rien». Mais dans les
deux cas, chez Straub et Huillet comme chez Tati, il se passe
toujours quelque chose dans le plan, si l'on prend la peine
d'apprendre à regarder et à voir.
Découvrir ses propres capacités est une dimension que
l'expérience du film nous offre. Hormis le travail de James
Benning et la Région centrale de Michael Snow, existe-t-il un
autre film sur le paysage et la campagne où quelque chose
advient toujours dans le plan ? Le sentiment initial de perte,
de manque, voire d'ennui est causé par l'absence d'intrigue et
de personnages ; mais, dès que la sensation et la complexité
des lieux commencent à infiltrer la conscience, sans les confusions et les dérivatifs que suscitent un récit ou une thèse dogmatique qui pourraient les réguler ou les codifier, il apparaît
quelque chose d'à la fois mystérieux et matérialiste. (De nombreux critiques américains, moi y compris, ont commis Terreur d'identifier cet aspect énigmatique du film avec le « religieux » - une hypothèse que je pense aucun critique européen, plus familier de la tradition marxiste, n'aurait formulée.
II est idéologiquement bien intéressant que, pour les Américains, il soit difficile de ne pas rabattre n'importe quelle pratique intense, hormis le capitalisme, sur la religion ou le mysticisme. L'intensité du matérialisme de Straub et Huillet peut
bien sembler « religieuse » ou « mystique », mais de tels qualificatifs engendrent plus de trouble que de clarté.) Trop tôt,
trop tard peut n'avoir pas de personnages, mais il offre la plus
haute densité de population et de désertification de tous les
films de Straub et Huillet - un paradoxe par lequel il est
entièrement structuré.
d) Dans Trop tôt, trop tard, les questions de la distance de la
caméra, comme dans Playtime, sont pour finir des questions
morales autant que pratiques : comment voir ce que l'on a
besoin de voir sans exploiter ni la personne filmée ni le spectateur ? (De nombreuses questions corollaires sont abordées
par les paysages peints par Patricia Patterson2.) Serge Daney,
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dans son excellente critique du film intitulée «Cinémétéologie»,
formule quelques pertinentes remarques à ce propos.
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Dans PEgypte surpeuplée, «les champs ne sont plus vides, des
fellahs y vaquent, on ne peut plus aller n'importe où, filmer
n'importe qui n'importe comment. Le terrain de jeu redevient
le territoire des autres. Les Straub (qui connaît leurs films sait
que, là-dessus, ils ne transigent pas) accordent une grande
importance au fait qu'un cinéaste ne devrait pas déranger ceux
qu'ils filment. II faut donc voir la seconde partie de Trop tôt,
trop tard comme un drôle de jeu, fait d'approches et de reculs,
où les cinéastes, moins météorologues qu'acupuncteurs, cherchent le lieu, le seul, le bon, d'où leur caméra pourra capter les
gens sans les gêner. Deux écueils aussitôt : le tourisme exotomane et la caméra invisible. Dans une longue "scène", la caméra est plantée devant la porte d'une usine et donne à voir les
ouvriers égyptiens qui passent, entrent et sortent. Trop près
pour qu'ils ne voient pas la caméra, trop loin pour qu'ils soient
tentés d'aller vers elle. Trouver ce point, ce point moral, c'est à
ce moment-là tout Part des Straub. Avec peut-être cet espoir
que pour les "figurants" ainsi filmés, la caméra et la frêle équipe planquées au beau milieu d'un champ ou d'un terrain
vague ne soient qu'un accident du paysage, un gentil épouvantais, un autre mirage apporté par le vent.
Ces scrupules étonneront. Us ne sont pas courants. Filmer,
surtout à la campagne, c'est en général tout dévaster, faire
irruption dans la vie des gens, en faire la vignette paysanne,
du régionalisme, du retour à, du rance, du musée. Parce que
le cinéma appartient à la ville et que personne n'a jamais su au
juste ce que serait un "cinéma paysan", ancré dans le vécu,
dans l'espace-temps paysan. Il faut donc voir les Straub, habitants des villes, navigateurs en terre ferme, perdus. II faut les
voir au milieu du champ le doigt humecté levé pour prendre
le vent et Poreille tendue vers ce qu'il dit. Alors, la sensation
la plus nue sert de boussole. Tout le reste, éthique et esthétique, fond et forme, en découle.3 »
Au deuxième paragraphe de Serge Daney, il faut ajouter
deux notes personnelles. Danièle Huillet, qui m'a envoyé cet
article, l'accompagna d'un bref caveat: «Jean-Marie est un
Stadtkind [un enfant des villes] mais j'ai grandi à la campagne, bien que née à Paris... ». Et Sara Driver m'a suggéré
que Trop tôt, trop tard serait plus un film de Huillet que de
Straub (reflétant son enfance à la campagne), comme, réciproquement, En rachâchant serait plus de Straub.
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Straub entre paysage et texte : ici, le paysage devient le texte
principal du film, tandis que le texte oral en devient l'« environnement ». En pratique, cela réduit Pimportance relative du
texte oral dans les films - bien que, lorsque j'ai mentionné
cette idée à Straub, il m'opposa que celui-ci n'aurait jamais pu
être fait sans les textes. Sa dimension documentaire est investie de musicalité. À la manière du jazz, les mouvements incontrôlables des gens, des animaux et des éléments climatiques
assurent sur le terrain les improvisations qui jouent contre les
cadres et les mouvements de caméra. Lorsque j'ai proposé ce
parallèle à Straub, il m'a répondu que, pour Danièle Huillet
et lui, le principal point de référence en tournant leur seconde
partie était les derniers quatuors de Beethoven, surtout pour
Pusage des suspens et des tempos lents. Les panoramiques
très lents, selon Dave Kehr, avancent toujours dans la même
direction que le vent, et c'est pour une large part l'effet produit par Pattention profonde portée par le film au monde
concret qui en fait un documentaire aussi singulier - ce que
remémorent les trois phrases citées par Straub avant la projection du film au Collective for Living Cinema, le 30 avril 1983 :
D. W. Griffith, à la fin de sa vie : « Les films modernes
manquent du vent dans les arbres ».
Rosa Luxembourg : « Le destin des insectes n'est pas
moins important que la révolution ».
Cézanne, en peignant encore et encore la Sainte-Victoire :
«Regardez cette montagne, ces blocs étaient du feu».
In Film: The Front Line, Denver, Arden Press, 1983.
Traduit de sanglais (États-Unis) par Jean Ferdinand.
1
Les cahiers de doléances furent établis par les maires des villages
avant la réunion des états généraux en 1789, en raison de la crise fiscale provoquée par le projet de Louis XVI d'augmenter les impôts.
La réunion se transforma en un procès de la monarchie, à mesure
que certains représentants du clergé et de la noblesse (Mirabeau par
exemple) se joignirent aux représentants de la bourgeoisie (le tiers
état), ce qui déclencha la Révolution française. Pour l'écolier français
moyen, ces faits sont bien connus (Merci à Bérénice Reynaud).
2
Compagne de Manny Farber, avec qui il rédigea certaines de ses
plus importantes pièces critiques. (N.d.T.)
In Libération, 20-21 février 1982.

TROP TÔT, TROP TARD,

1981, 16 mm, couleur, son, 105 min.
R, mont, pr: Jean-Marie Straub et Danièle Huillet.
Ph : William Lubtchansky, Caroline Champetier, Robert Alazraki,
Marguerite Perlado. Son : Louis Hochet, Manfred Blank.
Textes: Friedrich Engels, Mahmoud Hussein.

Christian Lebrat
LE MYSTÈRE ROUSSEAU

«II n'y a pas de "projet", mais plutôt un axe, une orientation,
un désir, qui poussent dans le même sens
comme une végétation qui obéit sans le savoir à la lumière1.»
(Jean-Claude Rousseau)

En 1981, Jean-Claude Rousseau soumet un scénario, le
Concert champêtre, à Pavance sur recettes. Le 6 mai 1983, la
commission émet un avis défavorable. Le projet est enterré.
En juillet de la même année, Marcel Hanoun propose de lui
prêter du matériel cinématographique. Finalement, Rousseau
emprunte la caméra Super 8 de ses parents et commence à filmer.
Léchée initial et le choix, malgré lui, d'un format économique, vont permettre à Rousseau de radicaliser sa pratique.
Non seulement le Super 8 lui permettra de contrôler entièrement toutes les étapes de fabrication du film, mais surtout il
sera déterminant dans sa façon de filmer et de concevoir le
cinéma, son cinéma. En effet, très vite Pidée d'un montage
comme on l'entend d'ordinaire, en choisissant sur une bobine
la meilleure prise, est abandonnée au profit d'une autonomisation des bobines, chaque bobine formant un tout, indissociable, amorces comprises. Ce principe «fort» structure la
genèse de ses films : pas de scénario, pas de notes de travail,
rien d'écrit, c'est Pacte même du filmage qui fonde l'existence
de chaque bobine. La réalité même du film sera fonction du
vécu du tournage. Le montage interviendra plus tard, beaucoup plus tard parfois, quand il s'agira d'assembler les
bobines entre elles. Cela prendra du temps, le temps d'accumuler et classer les bobines, mais aussi «le temps que quelque
chose^se passe entre les bobines et que le film exige quelque
chose . » Rousseau travaille en fait par soustraction, û retire
ou écarte, définitivement ou temporairement, les bobines qui
ne s'entendent pas, jusqu'à ce que le film se mette à exister «par
lui-même (...) sans m'avoir prévenu, sans me dire où il va,
mais il veut ça et pas autre chose». L'acte du montage n'est
pas un choix, ni une décision et Rousseau le compare à l'acte
de peindre, la souplesse du geste qui fait que la touche va
tomber exactement là où elle doit être. Un peu comme dans
ce him de François Campaux sur Matisse3 qui montre, en
ralentissant le geste à l'extrême, que la main va toute seule sur
la toile et que « ce n'est pas Pintellect qui choisit de poser la
touche ici plutôt que là ». C'est moins le travail que le désir,
ou bien le travail du désir qui propulsera le film, jusqu'au
moment, connu seulement de Rousseau, où «il n'y a plus rien
a toucher, le film existe», la toile est terminée.
On sent ici ce qu'il y a d'extrêmement fragile et risqué
dans cette attitude, prix à payer pour que les films existent en
toute indépendance, dans leur absolue originalité.
Voir un film de Rousseau, c'est se placer dans cette posi-

tion d'extrême fragilité. Les premières minutes sont importantes, car c'est là que tout se met en place. Une fois franchie
cette étape, tout va de soi, une image pousse l'autre, une bobine entraîne la suivante dans le vertige de plusieurs heures de
projection, car ce que met au jour Rousseau, c'est le processus
même de la construction de ses films, à la fois la complexité et
Pévidence de chaque plan, de chaque bobine et de sa place
dans l'ensemble, en quelque sorte le film en train de se faire,
en train d'exister sous nos yeux, le tourbillon des atomes, Porganisation du chaos - et chaque atome, en parcourant plusieurs fois le même trajet, ne repasse pas au même endroit, ce
qui est particulièrement flagrant dans la Vallée close.
Chaque film est fait dans le plus grand isolement4, mais
pour rompre Pisolement, contre Pinsoutenable. Ainsi les
lieux filmés sont parfois choisis, certes, en fonction de leur
beauté propre - n'est-ce pas plutôt Rousseau qui leur confère cette beauté cinématographique ? -, mais aussi et peutêtre davantage en fonction d'un sentiment ou d'une relation.
Chaque film est une histoire de correspondance, il y a une
lettre, quelqu'un à joindre ou un message à faire parvenir. II
en va ainsi de la « parole téléphonée » de la Vallée close
(1995), ou bien encore de la carte postale sur laquelle se termine Venise n'existe pas (1984). Jeune femme à sa fenêtre
lisant une lettre (1983) est le titre de son premier film et le
Concert champêtre, sorte de parangon écrit de son œuvre filmée, commence ainsi: «À Paris, un jeune homme reçoit un
faire-part annonçant le mariage d'une cousine de province.
Il cherche à lui écrire, mais ne trouve pas le ton qui conviendrait à sa lettre. Celle-ci malgré lui se transforme en journal
intime puis en scénario de film ». Dans Keep in Touch
(1987), la neige près de la digue, avec les traces de pas, renvoie au papier à lettres vierge sur lequel Rousseau ne se
décidera à écrire que dans les toutes dernières secondes les
mots qui feront le titre du film. Seul les Antiquités de Rome
(1984-89) semble se soustraire à ce schéma, mais c'est pour
mieux souligner ce qu'il y a derrière certaines correspondances : Pespoir ou Patiente d'une rencontre ou simplement
d'une réponse, d'un échange. Cette attente, ce temps suspendu dans la grâce ou dans le désespoir, est certainement
ce qui nourrit le plus profondément le sentiment de mystère
- au sens de ce qui est caché, dans Pombre - propre aux
films de Rousseau. Les liens, au sens propre comme figuré,
sont bien là, mais ils gardent leurs secrets5, tout comme ce
qui se passe dans Pombre ou dans le noir (la Porte de Trajan
dans les Antiquités de Rome, la grotte obscure et bouchée de
la Vallée close), laissant au spectateur la possibilité de plonger en apnée dans le film, jusqu'à éblouissement des sens6.
Bien sûr, cela n'advient qu'au terme d'une position sans
compromis et d'une exigence absolue, de celles qu'on repère
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chez Bresson ou dans les expériences les plus radicales du
cinéma expérimental.
Nous n'en citerons que quelques-unes : Kubelka, pour la
subtilité du rapport son et image, très riche et presque à l'image près, capable de faire monter des émotions pures ; Snow,
pour les plans fixes de ville déserte et enneigée de Keep in
Touch, résonances de One Second in Montreal (1969) ; Sharks,
pour ce magnifique plan de rivière de la Vallée close, rayure
mentale en écho à S : tream : S : S : ection : S : S : ectionned
(1968-1971) et Frampton, dans les boucles et ellipses,
relances extrapolatoires et paradoxales.
Le plus étonnant étant alors que les films de Rousseau,
nourris du plus grand art (peinture, musique ou cinéma), se
présentent à nous, en fin de compte, comme des objets absolument simples, lisses et sensuels.

£3

1
«Jeune homme à sa table faisant un film », entretien avec JeanClaude Rousseau par Vincent Dieutre, la Lettre du cinéma, n° 10, été
1999, p. 78.

2

Entretien de Fauteur avec Jean-Claude Rousseau, le 26 mars 1999.
Les autres citations dans le texte, sauf indication contraire, sont
extraites de cet entretien.
3
Henri Matisse (1945-46, 25 min). Matisse y réalise devant la caméra
les étapes successives de la Blouse romaine.
4
Cependant, comme pour le montage, ceci n'est pas le résultat d'une
décision, Rousseau n'a «pas choisi de travailler seul. J'ai envie de
combiner des images et des sons. Je ne conçois pas le cinéma d'une
autre façon qu'un acte artistique, un risque total pour celui qui fait le
film. (...) Et cela n'a rien à faire avec une production "industrielle"
qui étouffe le cinéma, qui empêche le geste, quand bien même du
cinéma pourrait continuer à respirer à l'intérieur de ce système.»,
«Jeune homme à sa table faisant un film», entretien avec Jean-Claude Rousseau par Vincent Dieutre, op. cit., pp. 77-78.
5
Giorgione (1477/78-1510), comme me l'a fait remarquer Rousseau,
auteur controversé du Concert champêtre (Louvre) aujourd'hui attribué à Titien et référence emblématique de l'œuvre de Rousseau, est
lui-même un personnage très secret, dont on sait peu de chose et
dont on ignore même le véritable nom.
6
II en va de même pour les passages au noir (photogrammes noirs)
qui assurent le rythme de Keep in Touch.

Jean-Marie Straub
CHAQUE PLAN DE LA VALLÉE CLOSE. .
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Jean-Claude Mocik

Fabien Danesi

ÉLOGE-MANIFESTE DE LA FIGURE GÉOMÉTRIQUE

ÎLE DE BEAUTÉ DE ANGE IÆCCIA ET DOMINIQUE GONZALEZ-FOERSTER

C'est le concept de «figure géométrique» qui porte l'essentiel
des films tels que Paris figure simple, Nyc Nac Solo, Paris Solo
version sinistrée et Paris Solo version dix sur dix.
Pour tenter de cerner cette notion de figure géométrique,
une description s'impose. Au cours du tournage, la caméra
inscrit dans l'espace des mouvements géométriques rectilignes
suivant la cadence régulière d'un métronome. Sur chaque
temps de la mesure, l'image longe les formes et les contours
de son sujet en les accompagnant, en les détournant, en les
prolongeant ou en les évitant. Contrairement aux apparences,
la figure géométrique trace sa trajectoire de manière spontanée. C'est une intuition qui en est à l'origine et qui en définit
le motif visuel. À l'inverse de la vision humaine, les mouvements de caméra évoluent selon des schémas géométriques
réguliers qui alternent successivement des courses verticales
et horizontales. Cet agencement renforce la nature visuelle et
rythmique du dispositif de prise de vues.
Ainsi, à peine une image est-elle fixée qu'un nouveau
cadrage est immédiatement recherché. En s'imposant, chaque
image ne fait qu'en masquer une autre. « Le visible cache le
visible » disait Merleau-Ponty. L'image fonctionne sur le mode
de l'exclusion, champ/hors champ, champ/contrechamp, pas

uniquement dans la dimension de l'espace mais également
dans celle du temps. Cette tentative vaine d'épuiser tous les
cadres possibles d'un sujet souligne l'arbitraire et la subjectivité de toute activité de cadrage, voire de toute initiative de
représentation. Dans le même temps, cette pratique propose
la construction active d'un mode de représentation aux points
de vues multiples et sans cesse renouvelés.
Dans cette succession de mouvements et de fixités, l'image
passe alternativement de la figuration à la non-figuration. Elle
installe la définition, la fixité, la netteté de l'image et la
brouille aussitôt. U s'agit de faire et de défaire la lisibilité, la
représentation, la figuration de l'image, son sens et son nonsens. Dès qu'un mouvement de caméra vient à fixer l'image,
son degré d'iconicité augmente pour tendre vers une figuration plus fine. À l'inverse, lorsque la caméra est en mouvement, le degré d'iconicité de l'image s'en trouve réduit et la
plonge dans une abstraction plus grande.
Passer de l'indéterminé au déterminé et vice-versa, c'est
passer de l'obscur au distinct, du visible au non-visible.

Novembre 1999.

À l'origine, se trouvent les enregistrements personnels qu'Ange Leccia a accumulés entre 1985 et 1996, sans autre but que
celui de se constituer une banque de données intime, une
sorte de mémoire électronique que tout le monde peut développer aujourd'hui avec la vidéo. Puis, vient le regard de
Dominique Gonzalez-Foerster, son ancienne élève de l'école
des Beaux-Arts de Grenoble, qui se pose sur ces images privées pour révéler un état d'esprit et, de la sorte, la matière
d'une œuvre : île de beauté est donc l'histoire d'une rencontre,
le croisement de deux réflexions, un accord entre deux
approches contemporaines d'un être au monde, bref, un équilibre tel que l'artiste nous le propose fréquemment dans ses
arrangements d'objets.
Le film ne se définit pas comme un ciné-journal à la
manière de Jonas Mekas, ni comme un véritable récit autobiographique, mais renoue avec l'errance, genre caractéristique
du cinéma underground, pour y ajouter une fiction, celle d'un
personnage fatigué, dont le périple indécis nous mène de la
Corse au Japon dans un enchaînement d'images morcelant les
territoires traversés. La fragmentation, propre à tout montage
cinématographique, abolit ici T ensemble des repères : outre la
décomposition des données géographiques, les images proposent de multiples strates temporelles impossibles à distinguer.
En raison de la réduction des distances, de notre capacité à
nous trouver n'importe où dans le monde en quelques heures,
une nouvelle réalité confuse s'est instaurée. Les incessants vaet-vient désagrègent la continuité de l'existence, le temps et
l'espace du voyage ne sont plus des absolus.
La balade de cet anonyme présente alors une perception
de notre monde actuel qui se dégage des formes rigides de
1 objectivité, comme le suggère le rôle omniprésent accordé à
la lumière électrique. Qu'elle soit tout simplement projetée
par les phares des voitures ou qu'elle embrase d'une manière
plus spectaculaire des immeubles, la lumière ne se soumet pas
a une
signification unique, elle est libérée de tout contenu,
elle invite chacun à l'imagination, c'est-à-dire à la naissance de
1 image. Car le voyageur est avant tout un spectateur et si le
him est un périple entre deux îles, c'est parce que tout périple
doit être considéré de nos jours comme un film. Les deux
expériences relèvent en effet d'une même situation cinématique. Avec les moyens de transports mécaniques, l'immobilité
de 1 explorateur est identique à celle du cinéphile dans son
fauteuil. Les kilomètres de paysage qui défilent remplacent les
metres de pellicule alors que le pare-brise ou le hublot
deviennent des écrans qui cadrent le regard. L'œil parcourt la
surface à la place du corps qui se trouve dans une position de
nors-jeu. Cette passivité physique, qui débute sur une monotone autoroute, va se prolonger durant tout le voyage, toute la
seance.

Le héros d'Ange Leccia et de Dominique Gonzalez-Foerster ne participe pas à la ronde du monde, il n'intervient pas
sur la réalité extérieure, il répond uniquement par l'observation. Derrière les vitres qui le séparent de son environnement,
l'individu se désengage, il se replie sur lui et filtre tout ce qu'il
reçoit. Toutefois, un pareil état d'âme privilégie une activité
mentale intense de Tordre de Tabsorption et c'est ainsi que le
récit témoigne d'une échappée inconsciente qui dévoile un
homme aux prises avec une solitude inaltérable. Celui-ci traîne une profonde mélancolie, des couloirs vides du bateau à la
procession collective de Kobé. Tandis que le protagoniste
rompt avec le lien social de la parole, il est possible de comprendre son abîme émotionnel au travers des chansons que
les deux réalisateurs ont été chercher pour la plupart dans la
variété des années quatre-vingt. Stéphanie de Monaco ou par
exemple Daniel Balavoine sont utilisés pour se substituer à
son mutisme et tracer en filigrane la cartographie de ses sentiments. Ces voix intérieures sont également des amorces de
récits qui dressent un imaginaire encombré d'histoires
d'amour, souvent plus tristes les unes que les autres. L'absence qui tiraille, la douleur vive du manque, expliquent peu à
peu le mouvement brownien qui anime Thomme. Son vagabondage trouve une cohérence dans le traumatisme. Les
images complètent la bande sonore pour évoquer son solipsisme et, au hasard de quelques plans, tissent un fil conducteur :
ce sont de jeunes filles qui se transforment en naïades inaccessibles, autrement dit, qui soulignent le refus du personnage de
s'investir dans une relation. C'est le retour continuel auprès
d'une église accueillant une madone à Tenfant. C'est Tannonce du départ pour Tîle du Soleil Levant avec une jeune
Asiatique assise sur la plage. C'est Tintérêt marqué pour les
femmes lors d'une promenade dans les rues d'une ville japonaise. Peu à peu, les déplacements précisent la quête d'un
idéal féminin.
Par conséquent, les fantasmes gouvernent le parcours.
Lorsque la fiction s'immisce dans la réalité et crée des interférences, la télévision intervient comme Tentremetteuse technologique des espérances. Vécu et imaginaire s'interpénétrent
dans Télan du cœur meurtri à la faveur d'une nuit, où notre
voyeur et voyageur prend en charge le rôle du conducteur
masculin, tout droit sorti d'une romance filmique, afin de
retrouver une femme qui s'est évanouie dans un hors champ
pluvieux, une valise à la main. C'est alors que l'icône contemporaine de la star magnétise ses pulsions : Sylvie Vartan, déterritorialisée par les idéogrammes, porte en elle Texotisme du
passé, avant de se réactualiser sous les traits de la chanteuse
locale Rie Miyazawa. Celle-ci met un terme à la recherche qui
s'achève dans le montage parallèle des deux univers du désir
et du quotidien. L'écran de la chambre d'hôtel lugubre reste
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éveillé et retransmet les retrouvailles de deux amants dont le
baiser fougueux prend place dans l'une de ces cabines téléphoniques qui placent toujours les relations sous le signe de la
distance. Dans notre société où l'interface s'est substituée à la
rencontre, où la connexion anticipe le contact, la rupture de
communication peut entraîner la dissolution de l'humain et
un reflet, trahir le faux-promeneur en le réduisant à une
caméra. Ainsi, l'éclipse du personnage devant l'objectif mécanique durant tout le trajet aboutirait à une évidence, celle qui
consiste à écrire qu'elle l'a définitivement remplacé. II n'est
plus qu'un œil quand s'embrasser demande qu'on se dessaisisse du regard.
Cette caméra est l'expression la plus radicale d'un être qui
capte les bonheurs d'autrui à défaut de les vivre. Pourtant, il
n'est pas si simple de voir dans cette disparition de la chair
l'affirmation angoissante de l'aliénation, ne serait-ce que
parce que subsiste le pouls, soit l'énergie, la vibration : Ange
Leccia et Dominique Gonzalez-Foerster ne nous invitent pas
à la traversée d'un désert du sensible mais, au contraire, redéploient le frisson là où l'on s'y attend le moins. En fondant le
point de vue habituellement froid et en retrait de la machine
avec celui plus vulnérable de l'homme, ils déterminent l'expression d'une attitude psychologique qui exclut Faction,
caractéristique de notre époque, et lui confèrent une singulière délicatesse, sur le double mode de l'introspection et de la
contemplation. Puisque la perception domine notre rapport
au monde, il semble à présent impossible de circonscrire les
images à une expérience qui se dissocierait de la constitution
de Fidentité personnelle, sous prétexte qu'elle demeure une
absence physique avant d'être une présence visuelle. Comme
le cinéma réunit Fintérieur-nuit de la salle à l'extérieur-jour du
miroir, la réalité contemporaine intègre les sensations internes
aux stimuli externes. En reprenant la dénomination touristique de la Corse mais aussi le nom d'un bateau, Ile de beauté
réconcilie le subjectif avec l'objectif et, à ce titre, élabore une
métaphore du moi de l'artiste: celui-ci prend en considération

le monde environnant, s'expose à ce qui l'entoure grâce à la
vidéo, comme Fîle est reliée au Continent par l'intermédiaire
du navire. L'attention portée aux situations quotidiennes, à la
vie sous son aspect quelconque, marque sa sortie hors de
Fatelier afin de s'affronter au temps présent et afin d'en dégager quelques traces singulièrement poétiques. Dans ces conditions, la nature et la technologie ne peuvent que s'entremêler
sous le signe de Fharmonie, celle qui fait d'un décor d'une
discothèque Févocation d'une voie lactée ou d'un feu d'artifice Féquivalent de boules de paille incandescentes. La caméta,
qui a activé les instants d'émotion, ne doit donc pas se comprendre comme une réification de l'homme. II s'agit plutôt
d'un anthropomorphisme, à l'image des dernières lignes de
désynchronisation qui scandent la télévision comme
d'étranges et faibles pulsations au-devant d'une intense source de chaleur.
Mais tout ceci n'est sans doute qu'une divagation, identique à celle du personnage qui s'efface pour nous laisser
prendre des chemins de traverse dont on tente souvent de
nier la nécessité. Si le cinéma d'Ange Leccia et de Dominique
Gonzalez-Foerster est celui des non-dits, il donne avant tout
le droit de s'exprimer par quelques points de suspension...
Nous regardons ce que nous sommes comme nous
sommes ce que nous regardons.
Brochure «Point, ligne, plan», CNAP/GREC, 1997.

ÎLE DE BEAUTÉ,

1996, 35 mm, couleur, son, 70 min.
R: Ange Leccia et Dominique Gonzalez-Foerster.
Im : Ange Leccia, assisté de Marie-Thérèse Leccia.
Sc : Dominique Gonzalez-Foerster.
Mont : Patricia Adelheim.
Mix : Amaury de Nexon.
Kinesc : Vincent Mathias.
Étal : David Rocher.
Lab : Éclair.

Jacques Brunswic
EIFFEL LARSEN ET TONS SOUS LA PLUIE

Le son, par sa construction, obéit aux deux premiers principes de mise en auto-résonance modulée par des facteurs
naturels, et de mise en écho par simple transfert piste à piste.

O

1974

1983

m

EIFFEL-LARSEN,

TONS SOUS LA PLUIE,

Jacques Brunswic est né à Neuilly en 1948.
Photographe et cinéaste, il a réalisé en outre dix courts
métrages, regroupés sous le titre Symphonie 77.

16 mm, couleur, 6 min.
Manifeste contre la vision monoculaire et la diachronicité par
détournement, retournement d'outils imageur et sonore standards, et de ce fait, ready-made.
La tour Eiffel filmée et refilmée avec la caméra 8 mm héritée
de mon père, et projetée telle quelle en 16 mm brut.
3 principes + 1 :
- auto-surimpression bichromatique,
- décalage temporel d'un photogramme,
- inversion spatiale et temporelle pour la marge, le cadre et la
fenêtre de la caméra même.

16 mm, couleur, 18 min.
Ready-made n° 2, symétrique par construction à'EiffelLarsen.
Film photographique 24 x 36 projeté en 35 mm, le son étant
le produit même de l'image : le tout réduit en 16 mm pour des
raisons pratiques.
L'image originale (et par conséquent le son) a été altérée et
formée par la pluie un certain été.
Pseudo-surimpression additive par battement de l'image
photo dans la fenêtre du projecteur de cinéma.
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Rose Lowder

Teresa Faucon

GRAPHISME ET VOLUME DANS ROULEMENT, ROUERLE, AUBAGE

« RIVIÈRE OÙ L'ÉCLALR FINIT ET OÙ COMMENCE MA MAISON »1
ROULEMENT, ROUERIE, AUBAGE DE ROSE LOWDER

II est bien connu que la perception de la couleur affecte l'ap^
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parence de l'espace et que la perception des propriétés spatiales modifie la vision des teintes. L'une des raisons de ce
phénomène provient du fait que la distance de la mise au
point par l'œil des différentes couleurs varie selon celles-ci car
les récepteurs rétiniens disposent d'une acuité variable et, en
fonction de leur nature et de leur position dans la rétine,
ceux-ci sont diversement sensibles aux différents pigments1.
Ce qui nous intéresse ici, c'est la manière dont la perception de la couleur, qui affecte l'appréhension de l'espace, peut
être rendue perceptible dans la cinématographie.
Par rapport au film noir et blanc, le film en couleurs
apporte plus d'informations d'ordre volumétrique mais, en
revanche, les traits des lignes, les bords des objets ou des
intersections ayant un aspect graphique sont davantage mis en
évidence par la pellicule monochrome. Un exemple de cet
aspect est apparu dans Roulement, rouerie, aubage (1978).
Vers la fin des bobines Rouerie (pellicule n&b tirée sur de la
pellicule n&b) et Aubage (pellicule couleur tirée sur de la pellicule couleur), j'ai filmé de manière analogue une roue à
aubes planes. La mise au point était réglée de façon que
chaque palette manque de définition lorsqu'elle apparaît
parallèlement au bord supérieur du cadre. En descendant et
en avançant vers la caméra, la pale devient progressivement
nette. Bien qu'en réalité, elle s'approche de l'objectif de

manière analogue dans les deux bandes, l'apparence de la
roue ne se transforme pas de la même façon dans les deux cas.
Dans la version n&b, en dépit de l'utilisation d'une pellicule
granulaire, ressortent surtout les contours des aspérités de la
texture du bois. Dans la version couleur, c'est le volume des
creux ou des parties saillantes du matériau de la palette qui
semble être particulièrement mis en évidence. Dès lors, si les
qualités de la pellicule n&b permettent de mettre en avant
certains effets graphiques proches de ceux obtenus par l'art
du dessin et de la photographie, l'agencement des couleurs
filmiques offre plus de possibilités quant à l'appréhension de
l'espace volumétrique.
Extrait (très légèrement remanié) de la thèse, le Film expérimental en
tant qu'instrument de recherche visuelle, 1987.
1
A ce sujet, un grand nombre de recherches furent effectuées dans
les années cinquante et soixante. Voir, par exemple, George Wald,
«Eye and Caméra» [août 1950], Edwin H. Land, « Experiments in
color Vision» [mai 1959], Ivo Kohler, « Experiments with Goggles »
[mai 1962], W. A. H. Rushton, «Visual Pigments in Man» [nov.
1962], tous repris dans W. H. Freedman, Perception : Mechanisms and
Models, Readings from Scientific American, San Francisco, 1972.

ROULEMENT, ROUERIE, AUBAGE,

1978,16 mm, n&b et couleur, siL, 15 min.

Une lueur s'élève, au-delà du cadre, retombe, s'efface. Aube
de l'image toujours renaissante. Roulement des pales, cycles
du temps. Perpetuum mobile. Chimère du continu, illusion
d'un temps naturel, l'intermittence du cinématographe n'est
que cela. Aubage pour rouage de la caméra, deux mécaniques
confondues en trompe-l'oeil. Rouerie, déjà.
Rue des Teinturiers en Avignon, le long d'une sorgue, le
soleil de cette fin octobre 1978 papillotte sur les palettes
d'une roue hydraulique comme sur les photogrammes d'un
ruban. Lumière apparaissante, disparaissante ; image-interimage. Simple observation du principe d'alternance, Roulement, rouerie, aubage commence par cela mais ne s'y attarde
pas. La roue, cadrée, échappe peu à peu à une mécanique
réglée et métrée. Composition de mouvements impromptus.
Chute d'un point lumineux, une feuille d'automne tombe. Le
mouvement ascendant des pales s'inverse, son rythme oscille.
Ce qui retient Rose Lowder, deux après-midi durant, c'est la
« petite modulation », la variation du flux lumineux sur lesquelles elle va improviser, l'imprévu, l'accident lumineux
qu'elle laissera «s'il ne détourne pas le projet2».
Ses cahiers gardent la mémoire de chaque expérimentation. Premier jour : Roulement, extrême ouverture du diaphragme (1.5), utilisation d'une pellicule noir et blanc
72 31/80 Asa avec filtre 5 ; sans filtre pour Rouerie et «out of
focus ». Le matériau cinématographique commence à se manifester, mais on ne perd pas le sujet, la roue assure sa présence.
Deuxième jour : Rouerie toujours, vers 13 h 00, changement
de sensibilité - 72 22/250 Asa, réservée aux prises de vues
dans de mauvaises conditions -, « soft focus », même ouverture, sans filtre; 14 h 00, nouvelle gradation avec un film «de
nuit» - 72 24/400 Asa. Peu à peu, la lumière échappe au
contrôle, elle est affranchie de tout filtrage ou réglage et investit la surface ainsi offerte, hypersensible. Le flou diffuse et
donne corps au flux. Le grain s'anime, vibre comme le faisceau modulé entre les doigts du photographe maquillant une
épreuve effleure à peine le papier ou semble s'y enfoncer,
sévanouit ici, ressurgit là. Image latente chargée d'énergie.
On pénètre au cœur de l'état physique du système. Poudroiement. Un photon ondoie.
Le défilement régulier des pales est à nouveau perceptible.
Des vagues luminescentes miroitent. Plus près encore de l'aube, le noir tombe comme un rideau, 15 h 00, enfin, Aubage, «not
so soft» - pellicule 72 47, avec un filtre 85 inversant les
valeurs du film non adapté au jour, mais n'ajoutant pas d'eftets. Insensiblement, par intermittence, les couleurs sourdes
des planches de bois luisantes, d'un duvet de mousse, des
barres métalliques rouillées sont révélées.
Le film est entré dans la danse et «devient un instrument
d accès à certains éléments présents dans la réalité qui, sans la

médiation des opérations filmiques envisagées, resteraient
imperceptibles. (...) Ainsi en isolant, au moyen de la mise au
point, des parties de la surface des photogrammes, on fait
reposer l'organisation du film sur des unités plus petites que
l'image individuelle. Cela infirme la conception du photogramme comme la plus petite unité de la cinématographie.
Conséquence d'une organisation des images se fondant sur
d'autres principes que ceux du montage traditionnel, on
s'aperçoit que, lorsque l'on examine le ruban, ce qui est perceptible sur l'écran n'est pas présent sur la pellicule3. »
De cette rouerie, le montage n'est pourtant pas absent
même si chaque prise a été retenue et collée dans Tordre de la
prise de vues. Aucune intervention en effet, quelques centimètres seulement d'amorce noire ont été insérés entre Roulement et Rouerie et deux chutes, moins de dix secondes de
Rouerie et de la fin â'Aubage, écartées pour défauts de tirage ;
aucun «raccord», un simple collage des prises de 28 secondes
(durée d'autonomie de la caméra). Chaque chargement a
donné lieu à une nouvelle expérimentation : cadrage plus
serré, profondeur de champ réduite, mise au point flottante,
changement d'axe de prise de vues à 180°, augmentation de la
sensibilité (de 80 à 400 Asa). Cependant, les coupes sont tantôt à peine perceptibles tantôt saillantes selon les modulations
de tonalité ou de netteté. Contre toute attente, la rupture
entre Roulement et Rouerie est plus marquée par le contraste
du noir et d'un flash, que Tenchaînement de Rouerie et Aubage, qui, malgré le passage du noir et blanc à la couleur, se fait
dans le rythme intermittent du défilement des pales par un jeu
de substitution, pendant Tobstruction du champ.
Ainsi la question du photogramme est écartée comme
celle de la limite du plan, du choix des images de début et de
fin, de la durée de son développement, de sa fonction. Mais le
choix de ne pas intervenir est réfléchi. On ne laisse pas pour
autant le hasard détourner la prise du projet, la roue est
cadrée, le hasard « assisté»4.
L'image voilée au début de chaque plan a été précieusement gardée, contre les habitudes prises pendant des années
de pratique «militaire» du montage à la B.B.C. où rien ne
devait être laissé au hasard et le film nettoyé de ces imperfections (comme des images floues). Cette fraction de seconde
chargée de lumière, presque brûlée, pure énergie, dénonce
aussi la rouerie du montage, brèche par laquelle le temps
échappe à la mécanique de la caméra (qui n'a pas encore trouvé sa cadence), à la vectorisation des plans, ou par laquelle la
mécanique se soustrait au temps avant de le reprendre en
charge, de le réguler, métrer et rythmer. Le temps au cinéma
est un « trompe-Tœil » (Epstein), une matière aussi que le
montage travaille comme la glaise par étirement, compression,
déchirement, modelage, assemblage... Dans Tombre, une pale
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monte lentement levant un instant le noir, ouvrant l'image à
une autre pale dans la lumière de l'arrière-plan, qui poursuit
sa descente accelerando. Tempo rubato. Composition de
rythmes, de mouvements ascendants ou descendants s'inversant au gré d'un changement d'axe de prise de vues ou d'un
cadrage plus serré isolant une aube.
Alternance, interruption, enchaînement, répétition, apparition, disparition, substitution - d'une barre moussue à une
autre vierge de toute sédimentation dans le passage d'une
pale -, déplacement, modulation, circulation, transmission,
germination - chaque prise expérimente, naît et diffère de la
précédente -, le principe du montage roule et se déroule dans
le film comme le glissement de sens du titre : Roulement, rouerie, aubage, métaplasme, encliquetage de mots par attraction
paronymique, sorte de logogriphe sous-entendant rouage,
addition, multiplication de mots imitant les équations d'un
effet-montage (dont résulte une valeur ajoutée sous-jacente ou
une totale fusion des plans). La circulation de l'étymon (roue)
donne la clé de l'énigme : emblème de toute transmission de
mouvement produisant de l'énergie, principe le plus ancien et
le plus simple de la mécanique et du cinéma, la roue entraîne,
rebondit, ensemence les mots par marcottage, comme la
dynamique du montage fait travailler les images, crée, invente
et découvre.
Dès ce premier film, Rose Lowder «s'éloigne d'un rythme
un peu mécanique provenant du filmage photogramme par
photogramme » et tente de trouver un autre rythme poétique,
développant « d'une manière particulière l'aspect temporel du
déroulement rythmique, proche du pantoum d'origine orientale5 ». Dans ce court poème malais de quatre vers à rimes
croisées, l'idée se trouve exprimée aux troisième et quatrième
vers, les deux premiers ne contenant en principe qu'une allusion, souvent sibylline, ou, parfois même, n'étant choisis que
pour des raisons euphoniques. Ici, la figure de rhétorique du
titre, le développement progressif du film, images floues,
images latentes chargées d'énergie en attente d'une révélation
qui viendra avec Fidentification de Fobjet par la couleur suivent cette construction comme deux images (ou une suite
plus complexe) trouvent leur sens dans le montage. Par
extension, le pantoum est aussi un poème composé de quatrains à rimes croisées dans lesquels le deuxième et le quatrième vers sont repris par le premier et le troisième vers de la
strophe suivante - Harmonie du soir de Baudelaire. Le glissement des vers et du sens, leur réapparition, la descente et la
remontée des pales, est entraînement des images au montage,

disparition d'un plan et résurgence dans le suivant ou dans un
autre plus éloigné (selon le principe du montage à distance de
Pelechian).
Le montage est bien une mécanique énergétique dont Rose
Lowder met en valeur la capacité de travail, la force d'action
des plans ici réduits à leur plus simple expression : un mouvement, un rythme lumineux, un flux que l'on ne peut interrompre au risque de le perdre - il échappe au photogramme
figé -, une énergie cinétique. La caméra analyse, ausculte les
épiphénomènes de cette mécanique, donne accès au cœur du
système physique (comme une chambre de Wilson) que modifie chaque manipulation entre les prises (altérant le mouvement, la tonalité ou la vitesse). Radiographie du montage
comme une réaction chimique, entraînant un réarrangement
électronique et une modification de Fétat d'énergie du plan.
L'observation de cet espace réduit par un cadre de plus en
plus serré met en valeur l'utilisation de l'énergie dans le temps
par rapport à son utilisation dans l'espace, essentielle pour le
plan et principe du montage. Technique que l'on retrouve
dans le théâtre Nô comme dans le Kabuki sous l'expression
tameru « qui peut être représentée par un idéogramme chinois
signifiant "accumuler". (...) Tameru indique le fait de retenir,
de conserver. D'où le tamé, la capacité de retenir les énergies,
d'absorber en une action limitée dans l'espace les énergies
nécessaires à une action plus ample6. » Sept dixièmes de
l'énergie de Facteur doivent être utilisés dans le temps et seulement trois dixièmes dans l'espace comme si Faction ne se
terminait pas là où le geste s'arrête, dans l'espace, mais continuait bien plus avant.
Image latente. Creuset d'énergie. Pouvoir d'investissement
et de projection des plans. Roulement des pales dans l'ombre.
Nuit du montage.

(Remerciements chaleureux à Rose Lowder.)
1

René Char, «La Sorgue», Fureur et mystère, Paris, Gallimard, 1967.
« On laisse le hasard agir, mais on ne lui laisse pas dire n'importe
quoi. » Rose Lowder, propos recueillis le 24 avril 1999.
3
Rose Lowder, Films 1978-1986, brochure Cinéma du Musée, Paris,
Centre Georges Pompidou, 25 février - 1er mars 1987.
Si Rose Lowder avait jugé gênant un mouvement incomplet ou
interrompu, elle l'aurait enlevé.
5
Rose Lowder, op. cit.
Eugenip Barba, «L'énergie qui danse», Bouffonneries, n° 32-33,
trad. fr. Eliane Deschamps-Pria, ISTA, Holstebro, 1995, p. 15.
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Laure Bergala
INOPINÉE BEAUTÉ
SUR QUELQUES FILMS DE ROSE LOWDER

à Mathieu et Boris

Les films de Rose Lowder qui prennent la nature pour motif
relèvent d'un même dispositif simple. Le cadre est fixe, le
montage se fait dans la caméra, le filmage image par image, les
images sont parfois tissées. Le motif, le lieu (un verger de
pêchers, un champ de tournesols, un coin de nature parsemé
d'arbres, un motif général « correspondant » à un lieu) est
parfois appréhendé par plusieurs plans, toujours fixes. La
perception de ce qui est filmé, choisi par la caméra (le pêcher,
les tournesols, tel arbre ou telle portion de branchages), est
réinventée par le film, à partir d'un filmage qui procède souvent par variations de la mise au point image par image. Cette
appréhension singulière des motifs naturels produit des effets
nouveaux dans leur perception comme dans leur rendu à
l'image1.
Champ provençal. Trois plans fixes de pêchers dans leur
champ, à trois saisons différentes. Un premier coloré, un
second plus vert, un troisième plus proche, qui porte
quelques pêches. Immobiles au centre du plan, ils s'animent
de tressaillements, presque des spasmes, mais légers et réguliers. Les variations de la mise au point provoquent ce mouvement répétitif plutôt ample qui donne vie à Farbre comme à
l'image. Une mobilité qui semble à la fois naturelle (le vent
pourrait faire bouger les feuilles) et tout à fait artificielle : Finvention d'une nouvelle perception des arbres.
Retour d'un repère. Une portion des branchages d'un
grand arbre vert, dont les feuilles surplombent, en fond, une
étendue d'eau. Un plan fixe. Les feuilles bougent tellement
que l'image n'est jamais la même, le cadre par rapport aux
feuilles n'existe plus. L'image est parfois floue. La présence de
1 eau et du soleil couchant - une lumière orange qui envahit
peu à peu l'image de haut en bas dans la version courte du
film - sont, avec le mouvement lié aux variations de la mise au
point, les éléments qui font varier - qui font vivre - l'image.
Une version du film en double écran superpose deux fois
cette même image et en multiplie les modulations internes.
Les Tournesols. Un plan fixe. Mais il n'y a plus de fixité,
tant les éléments de l'image bougent avec les variations de la
mise au point. Ici les tournesols dansent, se tournent, sautent,
manifestent. Le mouvement dans l'image est moins régulier, il
semble accélérer au cours du film. À ce mouvement s'ajoute
alors sans doute celui du vent qui anime aussi les fleurs. Dans
es lournesols colorés, les mêmes images sont tirées avec des
teintes variées.
Impromptu. Quatre plans présentant quatre coins de nature différents. Un arbre automnal, rouge et jaune, un arbre vert

dans son pré, un champ de coquelicots, écho aux tournesols,
et les branchages verts d'un arbre. À chaque fois, à l'image
par image succède un plan « normal » sinon fixe : le mouvement du vent succède au tressautement de l'image (lui-même
plus discret que dans les films précédents). Quand le grand
arbre vert est filmé image par image, seuls les fragments légers
de la nature, les feuilles, l'herbe, les ombres, s'animent avec
l'image. Quand l'image par image cesse, un camion bleu entre
inopinément dans le champ.
Ces films rendent compte d'une vision de la nature différente
de celle qu'aurait Fobservateur qui se placerait seul devant le
motif. La perception de celui-ci (et de l'image) est consciencieusement retravaillée par le mode particulier d'enregistrement qu'inventent les films : image par image et variation
conjointe de la mise au point. L'image fixe devient mouvante,
le net et le flou se mêlent pour appréhender de façon inédite
le motif, Farbre ou le champ de fleurs.
La caméra n'est plus seulement le moyen d'enregistrer tel
quel le réel supposé . II n'y a plus de continuité, de fixité, de
durée d'un pian, mais des variations de net et de flou, des
mouvements et des événements singuliers. L'espace, le temps
et leurs repères sont réinventés. Le défilement n'est plus
continu, calqué sur la vitesse de déroulement naturelle des
mouvements et des jours, le filmage ne restitue plus une durée
possible et chaque mouvement est insolite, chaque geste
d'une feuille ou d'une fleur incongru. Le film invente un nouveau vent qui s'ajoute à celui de Fatmosphère, sans omettre
l'effet de celui-ci ou chercher à le remplacer.
Cette perception nouvelle et inédite est rendue possible
par un travail scientifique qui vise autant à restituer un motif
qu'à faire naître une image singulière. La perception autre est
permise par cette réinvention de l'image. Le travail préparatoire pour chaque film est minutieux et repose sur des calculs
et des schémas très précis qui prévoient la place et la cadence
de chaque image, leur agencement une à une selon des partitions préétablies. La structure de Retour d'un repère est ainsi
calquée sur celle du pantoum, forme de poésie orientale. II
s'agit d'étudier de nouvelles possibilités de rendre compte
d'un motif à l'image à partir d'une utilisation originale de la
caméra, qui met au jour ses potentialités sans la modifier techniquement3.
Les Tournesols. Sans que la caméra ne change de place, plusieurs facettes de chaque fleur peuvent apparaître simultanément à Fécran (les variations régulières image par image donnent un effet de surimpression permanente). Les fleurs,
comme les feuilles des arbres de Retour d'un repère ou encore
ò!lmpromptu, se présentent d'une image à l'autre sous une
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face(tte) différente : la caméra appréhende le réel dans sa profondeur, redonne leur relief aux choses : si l'image est plane,
l'arbre ou la fleur ne sont pas «plaqués» dessus. Le relief est
rendu autrement que par Pillusion de la perspective que
recrée l'objectif de la caméra. L'image ne limite pas un plan
mais évoque un espace.
Dans Rue des teinturiers, plusieurs plans «fixes» de
quelques minutes montrent une parcelle de rue filmée depuis
un appartement, souvent à travers les feuilles des plantes de la
fenêtre de celui-ci. La variation de la mise au point d'une
image à l'autre rend visibles ou non les éléments qui se trouvent sur tel ou tel plan de l'espace. Ainsi, les feuilles d'une
plante au premier plan apparaissent pour disparaître et révéler ce qui se trouve derrière elles dans la rue et ce, tour à tour,
puisque la variation de netteté de l'image est régulière. Évidemment, l'image (mouvante, mais d'une mouvance nouvelle
qui ne doit rien au mouvement dans le plan ou à celui de
la caméra se déplaçant par rapport au motif) résultante
contient à la fois la longue feuille verte et la portion de rue qui
se « cache » derrière elle, dans une image sur deux.
L'image montre plus que l'œil humain ne peut voir d'une
réalité. La feuille et ce qui se trouve derrière, le net et le flou.
Le champ de l'image n'est plus une portion d'espace découpée par une fenêtre mais un volume d'espace qui forme un
couloir profond. Du même coup, la présence insistante des
feuilles masque énormément de ce que la fenêtre de la caméra
ou de l'appartement laisserait voir de la rue. Regarder à travers ou derrière les feuilles des plantes, c'est aussi voir les
plantes. Elles sont là.
Entre trop et trop peu (de visible, de caché), le film invente une nouvelle vision pour révéler les choses. Celle-ci diffère
de ce dont est capable l'œil humain ou la caméra les enregistrant «normalement». Comme un tableau de Cézanne
contient par excès un paysage pour mieux le montrer (la
montagne Sainte-Victoire peinte sous toutes ses facettes en
une longue série de tableaux), les images (l'image de chaque
motif, unique mais qui varie sans cesse) de la nature chez
Rose Lowder, mouvantes et changeantes, multiples et insolites, restituent l'effet de présence de celle-ci. Chez Cézanne,
et exemplairement dans la série des tableaux de la montagne
Sainte-Victoire, le travail anti-naturaliste vise à restituer la
sensation réelle de la montagne, son relief et sa masse plurielle. La montagne est parfois découpée en parcelles qui rendent
compte de toutes ses facettes à la fois4. Ces tableaux inventent
une nouvelle façon de rendre la perception du motif.
De même que Cézanne peignant la Sainte-Victoire se trouve toujours à (bonne) distance de son motif, Rose Lowder
tient sa caméra à une certaine distance des choses, «face» à
elles. Rue des teinturiers joue sur la variation de distance qui
sépare la caméra de chaque «plan» de l'espace qu'elle
embrasse, les plantes tout devant et la rue plus loin. Dans les
autres films et dans chaque série la distance entre la caméra et
le motif, entre le motif et son image, entre le rendu et sa
réception, permet la rencontre indirecte du réel et du film5.
Si le cinéma (re)devient un moyen d'inventer une nouvelle
perception des motifs, elle ne vient pas seulement renverser
celle d'une caméra qui filmerait la nature de façon plus objective. Le travail expérimental ne concurrence pas un enregistrement plus réaliste du monde. II s'y ajoute pour mieux

rendre, mieux montrer le motif autant que pour faire voir
autrement : voir autrement pour mieux voir. Et pas seulement
rendre l'image du motif inhabituelle, mais renouveler l'accès
du spectateur à la réalité filmée. Dans ses films, Rose Lowder
ne travaille pas l'image contre le (motif) réel, comme nombre
de cinéastes expérimentaux travaillent le film et l'image en
primauté sur leur éventuel réfèrent. Elle filme pour le motif.
Pour rendre compte de la beauté du monde. Le monde
comme le film a son mouvement, ses formes et ses couleurs.
Ceux-ci peuvent se rencontrer, le cinéma - par le biais d'un
travail spécifique du mode d'enregistrement - les révèle.
Cette quasi-primauté du motif naturel sur l'image rappelle, sans oublier les grandes divergences qui existent entre ces
œuvres, l'approche de la nature dans les images des films de
Jean-Marie Straub et Danièle Huillet. II y a chez Rose Lowder
un même respect de la nature, une même attention au mouvement du vent dans les arbres ou les champs, que n'affaiblit en
rien le travail particulier sur le mode d'enregistrement puis de
perception du film. Filmer permet de capter les couleurs et
les mouvements de la nature, et de leur laisser «percer» l'image. Comme les Straub, Rose Lowder effectue de longs repérages avant de choisir, d'élire même tel arbre ou tel champ qui
deviendra son motif (les repérages chez les Straub ne visent
évidemment pas seulement à choisir un lieu, mais dans le
même temps à y déceler la trace de la présence historique des
hommes).
Dans Impromptu, chaque séquence présentée image par
image avec variation de la mise au point laisse place à un
même plan filmé « normalement ». Le mouvement du vent
raccorde alors avec le mouvement précédent de l'image, il est
autre mais continue la vie de celle-ci. Lorsque l'attention se
porte sur le camion qui entre dans le champ avec ses occupants, la caméra laisse au vent le temps de s'installer dans les
branchages, d'agiter la frêle fragilité des feuilles, et à leurs
couleurs d'impressionner l'écran. Dans les plans filmés précédemment avec une technique particulière, seuls les éléments
vivants et légers s'animent avec l'image. C'est bien la présence
vivante des choses qui est captée par la caméra, même lorsque
le mouvement qu'elle insuffle aux motifs est tout à fait artificiel.
Si les images des films des Straub (celles, nombreuses,
tournées dans la nature avec ou sans présence humaine directe d'acteurs, comme celles des campagnes de Trop tôt, trop
tard) respectent un filmage beaucoup plus classique, leurs
plans ne sont pas toujours fixes et effectuent parfois de longs
panoramiques en tous sens pour embrasser un paysage et en
révéler la riche totalité plurielle.
Ces œuvres très différentes abordent chacune à leur
manière, du fait de l'appartenance de leurs motifs aux éléments de la nature, la question spécifique du paysage en cinéma6. Chez les Straub, de longs plans séquences, fixes ou non
(comme le long panoramique qui passe sur la montagne Sainte-Victoire dans leur Cézanne), révèlent dans un paysage laissé
entier la présence passée des hommes. Chez Rose Lowder
tout au contraire, la mobilité se situe dans l'image, le motif est
morcelé, son rendu tout à fait discontinu, son image bouleversée par les effets constants de cette discontinuité première qui
fait paradoxalement advenir cette nature à l'image. Comme
l'espace, la durée est totalement réinventée par les saccades et
les sautes du rythme. Plusieurs saisons peuvent se mêler dans

une même image, le temps ne passe plus mais se superpose à
chaque instant.
En élargissant les possibilités d'utilisation de la caméra au
moyen d'un travail minutieux de l'appareil d'enregistrement,
les films de Rose Lowder enrichissent par là même la perception des motifs naturels au sein des images. Si ces films travaillent de façon inédite le rendu et la singularité de l'image
de cinéma, leur approche quasiment phénoménologique met
en valeur l'importance de motifs qui percent l'image. Nombre
de cinéastes, expérimentaux notamment, filment des feuilles
et des fleurs. Sans oublier que ce travail vise avant tout à créer
une nouvelle perception et non à révéler une essence des
choses, on peut dire que ces motifs acquièrent ici toute leur
singularité comme ils révèlent leur universalité d'appartenance à la beauté du monde.
1

Cette présentation des films de nature s'attache à quelques films
qui jalonnent l'œuvre, et ne mentionne pas la série majeure des Bouquets, qui renouvelle assez radicalement le travail sur l'appréhension
des motifs naturels.
2
Elle aurait été inventée pour permettre la reproduction d'une
vision similaire à celle de l'œil humain, et selon André Bazin,
P« objectivité essentielle » du procédé cinématographique serait

l'aboutissement des tentatives de reproduction du réel par les procédés artistiques, depuis la découverte de la perspectiva artificialis à la
Renaissance. («Ontologie de l'image cinématographique», Qu'est-ce
que le cinéma?, Éditions du Cerf, 1994).
3
Différemment, un autre cinéaste appréhende un motif naturel par
une utilisation singulière de l'appareil d'enregistrement : Michael
Snow et sa Région centrale. Pour ce film, un appareil susceptible
d'effectuer tous les mouvements possibles ou non porte la caméra
commandée à distance au moyen d'une programmation de ses mouvements et de ses vitesses qui constitue une véritable partition. Si la
caméra de Rose Lowder fonctionne presque comme un microscope
qui étudie un arbre ou une portion de branchages, celle de Michael
Snow embrasse d'un (seul) long geste le macrocosme d'un paysage
rendu circulaire, total et sans limite. Le travail tout à fait anti-illusionniste produit ici un effet de réalisme matériel certain.
4
André Bazin: «Et quand, avec Cézanne, la forme reprendra possession de la toile, ce ne sera plus selon la géométrie illusionniste de la
perspective.» («Ontologie de l'image photographique», op.cit., p. 17).
5
Rose Lowder a ainsi écrit : « C'est qu'en effet l'un des objectifs de
cette démarche est de composer l'image de façon à ce que le film
devienne un instrument d'accès à certains éléments présents dans la
réalité qui, sans la médiation des opérations filmiques envisagées,
seraient restés imperceptibles.» (Films 1978-1986, brochure Cinéma
du Musée, Centre Georges Pompidou, 1987).
6
Michael Snow a qualifié la Région centrale de «film-paysage»: «A
gigantic landscape film equal in terms of films to the great landscape
paintings of Cézanne, Poussin, Corot, Monet, Matisse... »
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Cécile Fontaine
FILMOGRAPHIE COMMENTÉE
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Films Super 8 mm réalisés à Boston
entre 1982 et 1986
Montage traditionnel

(danseurs et mariage)
(train et statue)
- MOUVEMENT NUMÉRO 3 (TV crew et neige rouge)
Je considère mes premiers films comme de petits essais, des
expérimentations. Tout au début, je sortais tous les jours avec
ma caméra dans mon sac et je filmais de nombreuses bobines
de Super 8 mm sans trop réfléchir, accumulant ainsi des
images qui me serviraient plus tard lors de mes premiers
essais de montage. Dans mes premiers films, on peut s'apercevoir que je n'ai jamais laissé une bobine intacte, et qu'ils sont
le résultat d'un montage assez intensif de morceaux extraits
de bobines différentes, les mêmes sources pouvant être utilisées dans plusieurs films (comme c'est le cas dans Mouvement
1,2 et 3).
- MOUVEMENT NUMÉRO 1

- MOUVEMENT NUMÉRO 2

- AIXSTON'S PARKING LOT OU «AMERICA STILL LLFE»
- GOVERNMENT CENTER OU «THE PEOPLE WILL DO IT»

Mes films ne sont pas politiques, mais plutôt ludiques. II y a
peut-être une dimension politique dans Government Center,
mais elle n'est pas très accentuée. II y a quelques coups de
griffe, des éléments ironiques qui laissent entrevoir ce que je
pense, quelle est ma vision du monde.
- SELF-PORTRAIT 1 (TOILETTE)
SELF-PORTRAIT 2 (RÉVELL)
- CHARLES' RIVER
- VIDEOGAME

4TH

OF JULY (BLEACHED)

MOMA
- CORRESPONDANCE NUMÉRO 1
- DOG AND BOYS AT THE BEACH
- RALNY NIGHT (BLUE BEACH)
CAR LIGHTS ON A RALNY NIGHT (WITH DIAGONAL BLEACH)
- LA ROUTE DE LA CORNICHE (BLEACHED)
- IRENE (BLEACHED)
- PLANT (BLEACHED)
- FENWAY (LANDSCAPE)

Montage non traditionnel ; transfert
et collage d'émulsion (1984-86)
CHURCH
ARBRE DIAGONAL

476

Un jour, j'ai vu l'Homme à la caméra de Vertov, dans lequel
voit une femme couper le film avec de grands ciseaux. C'

ce qui m'a plus ou moins donné l'idée d'y recourir pour couper le film autrement que sur la ligne du cadre, comme avec
une colleuse. J'ai donc coupé en diagonale, et en même
temps, deux films que j'avais tournés sur les arbres, puis j'ai
reconstitué le ruban en remplaçant les images situées à droite
de la coupure diagonale du premier film par celles du second,
et inversement. On n'est donc pas obligé de passer par la colleuse - car la colleuse est une barrière. Et c'est pareil pour la
caméra avec son objectif ; sans objectif, on peut faire autre
chose.

du film, au lieu de nous offrir Pillusion d'un mouvement normal par le biais de son enregistrement à une cadence de 18
images par seconde (pour le mouvement vertical) ; et le mouvement horizontal contrebalance ce défilement de bas en
haut.
La décoloration non uniforme du film ektachrome révèle partiellement sa composition chimique (la première sous sa
forme pure, jaune ; la seconde sous sa forme composée, verte
- due à l'ajout de bleu au jaune ; la troisième couche de couleur, magenta, ayant disparu au contact de l'eau de Javel).
L'absence d'histoire ou l'absence de son correspond à ma
conception personnelle du film comme objet transparent qui
laisse filtrer la lumière du projecteur pour créer des motifs et
des couleurs à regarder avant tout comme des objets plastiques mouvants, sans aucune référence précise au monde du
réel, si ce n'est à la réalité physique du film lui-même.
PIQUE- NIQUE
- HORSES
- AUTOPORTRAIT (MARCHE)
EMULSION DANS CERCLE
BLACK + WHITE

35

MM PHOTOGRAPHS

- A COLOR SOUND PICTURE

- TRANSFERT DE PULPE SUR JOURNAUX

- A COLOR MOVIE

- NIAGARA FALLS

Film combinant des segments mécaniquement enregistrés par
la caméra et des segments manuellement produits avec des
instruments étrangers au domaine cinématique et empruntés à
d'autres arts plastiques (gravure, peinture, collage). Le film
est composé d'une longue séquence surexposée d'autoportrait
à travers une vitre réfléchissante et déformante, et entrecoupé
de diverses sections indépendantes qui sont autant d'esquisses. L'expérimentation a pour but d'exposer les caractéristiques physiques et cinématographiques du film, indépendamment des conventions du médium, ce qui est permis par
l'incision, la déchirure, la brûlure, le poinçonnage, le collage,
la peinture, la gravure. Ces procédés, découverts par accident
mais répétés volontairement lors de la manipulation et du
montage du film, jouent sur la grande flexibilité de la colleuse
à plastique adhésif non prédécoupé, qui permet de reconstruire le film dans son format original après l'avoir séparé en
deux dans sa longueur, ou d'y superposer des morceaux de
film, d'y coller des éléments étrangers (comme des plastiques
colorés) pour créer des effets particuliers.
- L'ATELIER DE PEINTURE

Film décoloré à l'eau de Javel sur toute sa longueur, puis
retravaillé manuellement par ajout sur cette nouvelle surface
de bouts de plastiques colorés (rouges et bleus), de bouts
d'émulsion décollés de la surface d'un autre film ; par juxtaposition d'autres éléments filmiques (diapositives 35 mm)
redécoupés au format du Super 8 mm, ou de segments de
films sous-exposés grattés, qui laissent apparaître les couches
colorées qui composent le film. Toutes ces techniques visent à
recréer la palette colorée et texturée du peintre avec les seuls
éléments physiques du film.
- LA CHAMBRE VERTE

Film décoloré à l'eau de Javel sur toute sa longueur, puis
retravaillé manuellement par ajout de parties de mots,
d'images imprimées et de bouts d'images de film décollées de
leur base plastique. Le jeu de mouvements verticaux (produits par la décoloration) et horizontaux (créés au tournage)
accélère la cadence du film et révèle le déroulement physique

DISNEY WORLD

Montage par transferts

g

- L'iRRÉVERSffiLE - CHAPITRE III D'UN ROMAN TRIDIMENSIONNEL

§

^Irréversible est un projet de Maurice Lemaître, qui en avait
réalisé la première partie et dont il m'a proposé de faire la
troisième, en filmant la deuxième partie due à Hélène Richol.
J'ai manipulé le film manuellement, selon mes techniques personneries. J'ai beaucoup gratté la pellicule, j'ai mis des lettres
et des mots partout (pensant que le lettrisme, c'était essentiellement des lettres), j'ai joué avec les crédits spécialement préparés par Hélène Richol (le titre et mon nom), avec le mot
« irréversible », en décollant et en renversant l'émulsion dans
tous les sens.
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Le 7 janvier 1988 a été conçu pour un projet du cinéaste Owen
OToole, un ancien camarade de classe, qui a organisé ce projet
commun d'almanach cinématographique autour de Tannée
1988. Un appel a été lancé à des cinéastes un peu partout dans
le monde pour filmer en Super 8 mm, sans dépasser les trois
minutes de la cassette, un jour différent de cette année. J'ai filmé
la routine quotidienne d'une journée de travail du matin au soir,
et recouvert le film de pulpes de journaux arrachées à l'aide de
scotch ; en l'appliquant sur du papier journal aspergé de laque à
cheveux, il a récupéré toutes les petites fibres de sa surface, que
j'ai ensuite collées sur toute la longueur du film.
- LA DANSE (3 ÉCRANS)
- TV

Films Super 8 mm sans caméra (1986)

>

EVENTS

- TUILERIES
- ÉCORCES

FILM SANS CAMÉRA (BRUN) NUMÉRO

1

- LIGHT

6 ÉCRANS)
Cette installation a été faite de la même manière que
Charlotte, mais à partir de fragments de 16 mm, incluant des
fragments d'émulsion peu nets, plus abstraits, des rectangles
des perforations, des numéros du film... Le film a été tantôt
sur-exposé, tantôt sous-exposé ; il comporte des changements
de rythme, en fonction de la vitesse de déroulement de la cassette Super 8 mm.

- MILE'S GARDEN
- FILM POUR SIDA AIDS

COMPOSITION ABSTRAITE (INSTALLATION POUR

Films Super 8 mm réalisés en France
entre 1986 et 1993
Films sans caméra
- LE CALVAIRE
CHARLOTTE

Dans son principe de répétition d'un fragment, Charlotte est
proche de la Fissure. C'est une copie-contact de trois photogrammes répétés sur toute la bobine de trois minutes. Ce
fragment de Super 8 mm était collé devant l'ouverture de la
cassette, que j'ai déroulée manuellement hors caméra (ce qui
explique l'instabilité des lignes qui séparent les photogrammes). Quant aux couleurs rouge et verte, elles sont dues
a 1 exposition du film aux lumières rouges et vertes d'une
veilleuse de télévision.
FIRE
- ABSTRACT FILM IN COLORS

Films 16 mm
- LA FISSURE (1984)

Ce film est né d'une discussion avec Saul Levine, sur le moyen
de faire des copies de films originaux sans passer par le laboratoire. La technique utilisée est celle du rayogramme, qui
évite tout recours à la tireuse optique et au refilmagç, et permet l'impression de la pellicule vierge sans caméra. J'ai utilisé
cette technique, non pour impressionner un motif sur la pellicule, mais pour traiter un fragment de pellicule déjà impressionnée, avec motif, ici un homme portant une casquette. En
déchirant sur toute sa longueur ce fragment d'une vingtaine
de photogrammes, puis en le recollant, j'ai laissé un espace
dans la pellicule, une fissure par laquelle une lumière orangée
vient impressionner une pellicule 8 mm vierge. La fissure est
le résultat de la répétition d'un original trop court et trop
large pour être projeté.
- OVEREATING (1984)
- GOLF-ENTRETIEN (1984)

Golf-entretien a été originellement conçu sans le son, du seul
point de vue de l'image. Je n'ai découvert le son que lorque je
f'ai projeté pour la première fois, même si je manipulais
visuellement la bande-son pour qu'elle envahisse l'image. En
général (excepté pour Safari Land), je ne travaille jamais
intentionnellement sur la bande-son - elle est manipulée en
même temps que l'image, et je ne l'écoute ni avant ni pendant
le montage.
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- CORRESPONDANCE (1985)
2 MADE FOR TV FILMS (1986)
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Film en quatre parties, deux parties très courtes introduisant
et séparant les deux parties plus longues (le reportage sportif
et l'épisode du western).
La première partie, de couleur rosée, est une sorte de jeu de
mots visuel basé sur les termes anglais inscrits sur les guides des
films. Le reportage sportif sur le golf, comme tout le reste du
film, utilise un found footage entièrement manipulé à la main.
Ne suivant aucun plan précis, le found footage est soumis à une
action, à un geste qui changent sa surface physique lors de sa
décomposition, de manière plus ou moins inégale. Sa reconstruction souligne ses éléments purement filmiques ; bande
sonore, ligne qui sépare les images, séparation des couches
colorées, cadence déréglée par le grossissement de l'image...
La transition, ou seconde courte partie, utilise pour sa bandeson un found footage, qui introduit une note d'ironie par
l'énumération de certaines conventions cinématographiques,
tout en introduisant la dernière partie.
La quatrième partie utilise un épisode d'une série télévisée,
reprend une des techniques de manipulation découvertes
dans le traitement du reportage sportif, et l'applique systématiquement tout au long de la section. Dans un premier temps
sont favorisés la superposition et le dédoublement d'images ;
le reste du film joue davantage sur le jeu des couches colorées
du film, créant un effet granuleux plus ou moins semblable à
celui de la photocopie en couleurs.
HOME MOVIE (1986)

Le voyage était marqué par le passage de l'équateur, et sa fête
déguisée du « baptême de l'eau » sous l'égide de Neptune.
C'est pour cette raison que j'ai intégré dans Te film ce défilé en
uniforme de militaires allemands, soldats qui sont, au début
du film, identifiés à l'équipage, au commandant et aux officiers du navire. J'avais par hasard trouvé le film amateur d'un
soldat allemand filmé pendant la guerre, en 1941, et qui
mêlait les images tranquilles d'un film de famille à celles, plus
effrayantes, d'un news' reel, bande d'actualité filmée de l'intérieur par ce soldat d'une armée « victorieuse » et « conquérante ».
- STORIES (1989)

Ce film utilise lui aussi un film de famille, pour la scène du
repas d'anniversaire, piquetée de points colorés changeant
d'intensité et de couleur selon la durée de leur trempage dans
des bains savonneux à l'huile de lin. Cette séquence, qui sert
de lien narratif tout le long du film, est ici mêlée à d'autres
sources filmiques : un western à la surface craquelée par une
eau de Javel très diluée s'infiltrant dans des rayures préexistantes ; un reportage sportif amateur, également rehaussé de
points colorés de façon moins accentuée ; un film anonyme de
format 9,5 mm noir et blanc, décollé de son support, froissé,
défroissé, craqué et recollé sur du 16 mm; une séquence
noire, sous-exposée, ébouillantée et rayée par un brossage
vigoureux à la poudre granuleuse d'une lessive à laver le linge.
L'ensemble nous narre les péripéties d'une vie de chien, la
conquête de l'Ouest et l'influence du ballon de football américain sur le comportement d'une famille nombreuse.

PARIS, LE 7 JANVIER 1988 (1988)

- HISTOIRES PARALLÈLES

SANS TITRE, MAI 1988 (1988)

-JAPON SERIES

Ce film est constitué de séquences souvenir filmées par mon
père dans les années soixante, excepté pour la procession des
communiants et l'implosion de l'immeuble. Ces images ont
été effacées de façon irrégulière par eau de Javel, puis incrustées par collage de fragments d'émulsion détachés de
séquences différentes, pour aboutir au montage final à une
lente marche (parfois littéralement représentée), et à une
transformation vers la destruction et la mort. On passe ainsi
d'une nature vierge à une nature spoliée par l'homme. II en va
de même pour les êtres ; des communiants aux anciens combattants, de la naissance à l'anéantissement. Un spectacle
pour les figurants passifs.
- ALMABA (1988)
- CRUISES (1989)

II n'y a pas de discours intentionnellement politique de ma
part dans Cruises. Ce film est conçu à partir du souvenir personnel d'un voyage en bateau fait en 1968, à l'âge de onze ans,
entre Marseille et la Réunion, avant que la ligne maritime ne
s'arrête au profit des lignes aériennes. Nous avions donc, ma
famille et moi, vécu pendant presque un mois la vie oisive des
voyages en bateau avec escales dans différents pays africains.

(1990)

(199D
- SUNDAY (1993)
- LA PÊCHE MIRACULEUSE (1995)

(1996)
(1996)

- SAFARI LAND
- LION LIGHT

- SILVER RUSH (1998)

Ce film, comme tout le reste de ma production 16 mm, a été
composé à partir de plusieurs séquences de films trouvés et
donnés par des amis, au courant de ma façon de «construire»
des films en transformant radicalement leur apparence (texture, couleur, contenu), chimiquement et manuellement. Les
images de toutes sources (documentaire, fiction, publicité,
actualités, films de famille, films amateurs) sont retravaillées
par décollage ou effacement partiel de Pémulsion, puis par
son déplacement et (ou) sa reconstitution par collage au
ruban adhésif, sans recours à la tireuse optique.
Silver Rush, suivant ce procédé, est une véritable ruée de
séquences composées de rushes de sources diverses (fiction,
documentaire, publicité), mettant en scène des chasses en
tout genre, dans les décors mythiques du western américain.
- THE LAST LOST SHOT (1999).

Raphaël Millet
HITLER N'EST PAS MORT
LE CINÉMA POLITIQUE DE CÉCILE FONTAINE

Le cinéma de Cécile Fontaine n'est pas qu'une pure aventure
esthétique dépourvue de tout arrière-plan politique et social.
Bien au contraire, il s'agit d'un cinéma éminemment politique, ou, pour le dire autrement, d'un cinéma où se déploie
une vision politique de l'histoire contemporaine d'une grande
acuité et d'une grande acidité. Par là, Cécile Fontaine s'affirme la digne continuatrice des plus fortes avant-gardes cinématographiques, combattant à la fois sur le front esthétique et
sur le front politique. Se dessine alors en filigrane la question
incontournable du lien essentiel unissant l'expérimental cinématographique à rengagement politique. Voici donc des films
tels que Cruises, Safari Land, Lion Light, Histoires parallèles,
Pêche miraculeuse ou même ]apon Séries qui, tout en ayant
l'air de ne laisser que peu de place à la parole (publique), à la
verbalisation (symbolique), à l'énonciation (problématique) et
de n'œuvrer que sur le plan formel, tiennent en fait un discours visuel à forte teneur politique. Mélancolique au dernier
degré, Cécile Fontaine a une conscience violente du monde
duquel elle vient et de celui dans lequel elle vit. La douleur
politique (car cela existe en politique, reflet noir d'une empathie extralucide au point d'en être difficilement supportable)
est profonde et^ la ronge jusque dans les found footages dont
elle s'empare. L aspect ravagé de ces derniers porte la trace de
son épanchement humoral corrosif. Car il faut voir dans quel
état elle les laisse, et nous avec par la même occasion. Plus
que d'un «précis de déconstruction cinématographique»
comme le caractérise Yann Beauvais dans son texte « Cécile
Fontaine : le cinéma décolle1 », c'est d'un précis de déconstruction politique du cinéma qu'il s'agit. Ou, mieux encore,
d un «précis de décomposition», ce qui, l'air de rien mais de
manière non fortuite, nous ramène vers Cioran le bilieux. Par
ses techniques de décollage, recollage, surcollage, dégradation, aggravation, grattage, découpage, retirage, refilmage,
télescopage, virage, coloration, lavage, délavage, Fontaine
nous offre un cinéma qui se décompose. Au même titre que,
pris en flagrant délit de mensonge, un visage se décompose...
et laisse apparaître sa vérité cachée. Ici, c'est le visage du
siécle qui se liquéfie et se donne à voir dans tout ce qu'il vouiait taire et enterrer. Abîmer, c'est mettre en abyme le monde
comme il va son petit bonhomme de chemin, dans la quiétude
de son inconscience quotidienne, dans la sérénité de son défilement télévisuel. Ce par quoi le cinéma cioranesque de Cécile r-ontaine est le contraire absolu du petit écran somnolent.

Je dis qu'on nous a menti
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u cœur de l'œuvre fontainien se trouve une entreprise
méthodique de démontage impitoyable de l'histoire coloniale
et, par voie de conséquence, mais ce n'est qu'annexe, du cinéma du meme nom. L'attaque portée est violente, à l'instar du

traitement de choc que Fontaine inflige aux images. La cible
ultime de ce bombardement esthétique, c'est notre mémoire,
notre conscience et notre inconscience collectives. Triturées,
déchirées, corrodées. L'électrochoc principal, le postulat de
base, l'argument fondamental de sa pensée visuelle, c'est que
du racisme au nazisme, il n'y a qu'un pas, trop vite franchi,
trop vite oublié. Ou plutôt, que le racisme, c'est du nazisme.
L'amalgame n'est pas nouveau ni dépourvu d'une certaine justesse. Fontaine renoue avec les envolées anticolonialistes des
lendemains de la Seconde Guerre mondiale, retrouvant le ton
de Frantz Fanon ou, mieux encore, d'Aimé Césaire : «Je dis
qu'on nous a menti: Hitler n'est pas mort» (Discours
politique, campagne électorale de 1945, Fort-de-France), que
c'est « la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries ; que c'est du nazisme, oui,
mais qu'avant d'en être la victime on en a été le complice ; que
ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir» (Discours sur
le colonialisme). Le jeu de la reductio ad hitlerum n'est pas
sans écueil et peut rapidement n'être qu'un enfermement simplificateur débouchant sur l'une des plus banales impasses de
t'antiracisme. Fort intelligemment, Fontaine échappe à ce travers qui affaiblirait son propos, justement parce que son cinéma ne fonctionne ni dans le registre de la dénonciation directe ni dans celui du discours surplombant. II n'est qu'allusion
subreptice, déconstruction discrète et ne fait que dévoiler,
sans les surligner, correspondances et parallèles.
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Sous le casque blanc
Que trouvait Dorgelès Sous le casque blanc, son recueil bienpensant consacré à la conquête du continent noir ? Du sang,
de la sueur et des larmes certes. De la haine aussi. Mais surtout de F émerveillement, de l'exploit et du rêve. De l'amour
encore. De quoi se laisser bercer agréablement par la nostalgie d'une si douce aventure coloniale. Avec son cinéma sans
illusion ni compromission, Fontaine nous réveille brutalement. Et nous rappelle que sous le casque blanc pointe la casquette hitlérienne. C'est très clairement l'objet de Cruises qui
entremêle de manière quasiment inextricable des images de
carte d'Afrique, de croisière touristique, d'appareils photographiques, de militaires coloniaux et, tout à coup, presque
subrepticement, des images de soldats nazis. Sommes-nous
sûrs d'avoir bien vu ? Par où sont-ils venus ? Est-ce notre
inconscient qui voit double ? Une image subliminale ? Et
pourtant, le lien est évident et s'impose de lui-même. Dans le
fond, nous le savions, ce n'est qu'une demi-surprise. C'est
tout l'art fontainien que de torturer le palimpseste de la
mémoire collective et d'en faire resurgir les fantômes de l'histoire par ces jeux de collages et de montages qui, de transparences en télescopages, rendent visible l'invisible sans pour
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autant tomber dans le démonstratif. Ce cinéma de « conscientisation» (pour reprendre ce terme perdu des années soixante-dix mais toujours très en vogue en... Afrique, justement)
sait rester sur le seuil de l'intervention politique et, faisant
confiance au spectateur, fait œuvre de maïeutique visuelle.
Son recyclage de films de famille et de voyage, mais aussi de
publicités obsolètes et de comédies des années vingt, est un
recyclage total, dans le sens où, précisément, elle les met sens
dessus dessous afin de révéler le non-dit de ces images qui,
livrées à elles-mêmes, pourraient être d'une grande banalité.
De la banalité du mal, bien sûr...

Petits Blancs, vous serez tous mangés

Petits Noirs, aussi
L'histoire parfois se rejoue, quasi à l'identique, sans qu'on en
ait tiré les leçons. L'homme n'apprendrait-il jamais rien?
Dans Histoires parallèles, Fontaine met en regard les uns des
autres des extraits de parade aérienne, de défilés de gendarmes français motorisés et de paras noirs marchant au pas,
d'alignement de motos, de mitrailleuses et de coutelas, de DS
officielles avançant elles aussi au pas, le tout intercalé
d'images d'officiers allemands, de dirigeants tiers-mondistes,
et d'enfants miséreux. La conflagration est alors générale
(nous voilà !), nul n'y échappe et personne ne trouve grâce
aux yeux de Fontaine. Qu'il soit du Nord ou du Sud, le pouvoir se met toujours en scène. Surtout, l'ère des Indépendances n'a rien arrangé en n'apportant que militarisme, barbouzerie et singerie des anciens colonisateurs par les décolonisés. Poussant plus avant son attaque, le cinéma de Fontaine
ne s'arrête pas à la seule dénonciation des méfaits du colonialisme, mais s'érige contre tous les pouvoirs.

Car sous l'aspect innocent du film de voyage ou de la réclame
publicitaire pour une croisière du Norway (ex-France... là
encore) dans les mers du Sud, le mal est à I'œuvre. L'objectif
de cette mélancolie politique est, bien évidemment, de faire
œuvre critique, en inquiétant le regard, non pas seulement
celui du spectateur d'aujourd'hui (celui qui voit le film de
Le lion est mort ce sonFontaine), mais aussi et peut-être surtout celui du réalisateur
Dans Safari Land, l'objectif de l'appareil photo est, comme
d'alors - amateur ou professionnel (celui qui a vu ce qui s'est
dans Cruises, immédiatement associé au canon d'un fusil. La
passé à l'époque et la manière dont il l'a vu et enregistré).
caméra-tir de Virilio n'est pas loin. Que le viseur soit celui
Notre troisième œil, celui de la lucidité - celui de l'âme peutd'un Nikon ou d'une Winchester, d'une caméra vidéo ou d'un
être ? -, c'est celui de Fontaine. II est le révélateur, l'émulsion
fusil à lunette, c'est d'une mise en joue qu'il s'agit. Là encore,
nouvelle qui fait surgir « l'image fantôme » (selon le mot de
sous l'anodin safari photo pointe le carnage potentiel. PotenYann Beauvais, toujours), celle qui nous hante. Et nous fait
tialité du mal et de la mort, toujours. Cette fois-ci, ce n'est
peur. Parce qu'elle nous met à nu et nous livre sans défense à
plus l'historique cinéma colonial qui est mis en abyme, mais
une Afrique fantôme qui dévore notre mauvaise conscience
sa version contemporaine affadie que peut parfois être le
de «petits Blancs». Voilà un cinéma situé qui ne s'adresse
documentaire animalier. Par un glissement régressif passant
pas à n'importe qui. Reprenons Cruises. La carte d'Afrique
du lion au souffle du vent puis à une image envahie par la
que l'on y découvre dès les premières images renvoie à celles
monochromie, c'est dans une ambiance de fin du monde
figurant en ouverture de nombreux films coloniaux des
l'idée de destruction qui surgit, poussée à son acmé par le
années vingt et trente avant d'ouvrir la voie, le plus souvent
montage final : une enfant photographie en riant une girafe
par un jeu de surimpression, à un panoramique par lequel
morte. Une technique semblable de travail de l'imagerie anis'opérait une première prise de possession de ces terres
malière africaine et de l'inconscient collectif occidental qui
vierges. Idem pour Pêche miraculeuse où l'on découvre de
l'accompagne est à I'œuvre dans Lion Light. L'objectif photovieilles cartes des Seychelles. C'était là un cinéma de la cartographique, filmé de face et au grand angle devient inquiétant.
graphie, de la topographie, c'est-à-dire du maillage et de l'apQuelle menace porte-t-il ? Un lion dort. Mais un lion qui dort
pareillage visuel d'une nature offerte, attendant son maître
n'est-il pas plutôt un lion mort ? Version fontainienne du dorblanc. Lucide sur ce que fut cet « Empire des cartes », Fonmeur du val... Des corps allongés sont-ils le signe d'un postaine part elle aussi du relevé topographique et inaugure un
sible charnier ? Ne nous fions pas immédiatement à ce que
cinéma de la dépossession où l'on doit faire l'effort de se
nous voyons. Une image peut en cacher une autre, mentir,
déprendre et de terres qui ne sont plus les nôtres, et de nos
mais aussi en dire plus qu'elle ne voudrait.
mauvaises habitudes. Mauvaises habitudes consistant à y porter le regard du néocolonialiste qui n'y voit qu'exploitation
Histoires parallèles du cinéma
de matières premières et mystères de l'exotisme. De l'exotisLe cinéma de Fontaine, c'est la version pour adulte averti du
me déchu du tourisme de masse contemporain, bien sûr.
film de Claude Bossion, Mémoire d'outre-mer, le cinéma des
D'où, dans son film, ce passage sur l'inscription « mystery of
familles qui, par un montage de documents audiovisuels de
the world » qui nous renvoie immédiatement à ces « merl'époque coloniale passe des scènes de mariages et de bapveilles du monde » où d'innocents lions chocolatés rugissent
têmes à celles de chasse à Péléphant et de mort de l'antilope.
délicieusement à nos oreilles d'enfants d'anciens esclavaL'idéal étant alors de visionner Bossion et Fontaine ensemble,
gistes. Le Sud, noir africain, latino-américain ou autre, n'est
car tous deux traitent de la même histoire, de manières diffépas un simple lieu de villégiatures. Le montage visuel et
rentes mais néanmoins parallèles. De fait, le cinéma de Fonmusical de Fontaine nous dit que le labeur des piroguiers
taine, s'il se donne à voir en cette fin de siècle, n'est pas sans
n'est pas un jeu d'eau et que la musique sirupeuse de la pop
participer d'un profond mouvement de réflexion sur le statut
seventies ne sera jamais le son des balafons. Derrière toutes
historique de l'image. Pour mémoire, rappelons que Jean-Luc
ces images de bonheur occidentalo-centré transpirent une
Godard en vient visuellement aux mêmes conclusions mélanvérité niée et une douleur ignorée. C'est du racisme, c'est du
coliques lorsque, en première partie de ces Histoire(s) du cinefascisme. Sans grand effort, cela se voit à l'écran. Un écran
ma, il enchaîne un moment de montage réflexif d'une grande
480 toujours un peu démoniaque...

densité, qui peut se résumer comme suit et où l'on retrouve
tout ce qui vient d'être dit sur les films de Fontaine : ombres
blanches / Afrique fantôme / fascisme ordinaire / femmes aux
seins nus / cadavre. Que ce soit chez l'un ou chez l'autre, ce
qui reste, c'est l'arrière-goût acre du sang versé... Le grand
mérite du cinéma de Cécile Fontaine est d'aiguiser visuellement nos réflexes de vigilance politique, notamment face à
nos mythologies modernes (la barthésienne DS, attribut sym-

bolique du pouvoir du grand chef blanc) et à nos imaginaires
collectifs (l'Afrique fantasmée du début du siècle et l'illusoire
mission civilisatrice). Bref, elle nous apprend à rester sur nos
avant-gardes.

In Poussière d'image, Paris, Paris Expérimental, coll. « Sine qua
non », 1998.
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A COMMERCIAL SHOOTING ET NAVY BLUES DE MILES M KANE
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« Tous les aboiements étaient dans mon rire
et aussi beaucoup de craquements.
Ainsi, quoique désespéré, j'étais également satisfait. »
(Henri Michaux, Epreuves, exorcismes)

A Commercial Shooting (1997) et Navy Blues (1998) ont pour
centre de gravité des plans d'acteur prélevés dans deux films
de marins, Steve McQueen dans la Canonnière du Yang-Tsé
(Robert Wise, 1966) pour le premier, Fernandel dans les Bleus
de la marine (Maurice Cammage, 1934) pour le second.
Expansions de ce noyau séminal, les rêveries formelles se
nourrissent des propriétés de ces corps différents. Les films
orchestrent à partir de ces diapasons physiques deux tonalités
distinctes.
La figure névralgique de A Commercial Shooting est un
champ-contrechamp entre Steve McQueen, visage pétrifié,
pure contemplation, et un Asiatique, torturé, torse nu et
ensanglanté, tenu par son bourreau. Elle est dilatée, distendue, développée par une série de matériaux aussi violents que
disparates: plans de marques Moulinex1, fragments de danse,
de publicité, de fictions, et quelquefois des inscriptions en
libanais. À l'inverse, Navy Blues, un ready-made, organise, par
une pratique minimaliste du montage, le retour lent et lancinant d'un même morceau, troué, incomplet, de found footage
(une comédie dans laquelle Fernandel se bute et se déguise).
Dans cet univers du même seule varie la position de la barre
de photogramme, logée dans le plan, le déchirant en deux
parties inégales.
Cri de jouissance troublé et brouillé dans l'un, dans l'autre
dislocation du plan et du photogramme : ces deux œuvres
envisagent la matière cinématographique comme le substrat
d'une expérience nécessairement sensuelle et y installent par
l'invention de formes de montage inédites une profonde dysharmonie (entre, par exemple, l'image et le son, deux plans
consécutifs), s'efforçant de donner naissance à ce mouvement
qui lierait indistinctement tissu organique du cinéma et expérience érotique de la chair.

Zone hétérogène
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De la tradition du film de marins, d'Eisenstein (le Cuirassé
Potemkine) à Matthias Mùller (Scattering Stars), Miles McKane prend le contre-pied et refuse l'imagerie de la fétichisation
extrême (uniformes arborés, pulsions accentuées, musculatures exacerbées). Si toutefois la thématique homosexuelle est
conservée (comme sujet dans/4 Commercial Shooting; comme
sous-texte dans Navy Blues2), elle est métaphorisée, devenant
un emblème esthétique.
Elle est inséparable de la quête d'une homogénéité formel-

le. Le champ-contrechamp fondateur décrit un monde partagé entre deux pôles, entre ses seuls habitants : un marin laissé
à la solitude de son regard fasciné et le corps supplicié et
souffrant de l'Asiatique, l'uniforme de l'Un et le corps nu de
l'Autre. Sur la scène du désir, les personnages se partagent
rôles et positions : spectateur et acteur, médusés et hurlants.
L'aimé est un exécuté ; non que le regard torture : son objet
est un mouvement suspendu, l'agonie même. Sans cesse le
regard est menacé par ce qui l'achève et le détruit, par les pulsions ou par cette écriture qui légende et souille de nombreux
plans. L'expérience érotique est ainsi, dans le même souffle,
expérience de la Méduse : saisissement et effroi. Et c'est précisément au cœur de cette scène capitale que peut s'éprouver
l'absolu, ne devant être approché que de face, fascinant.
Les résonances homosexuelles soulignent la profonde
identité entre celui qui regarde et celui qui souffre, celui qui
souffre parce qu'il regarde et celui qui est regardé parce qu'il
souffre. Le désir invente son propre tempo, l'écart entre le
voir et le vu se creuse, la violence du flux qui relie les deux
pôles de la même souffrance éclate. L'énergie folle neutralisée
par l'effet de montage se libère. Corps (occidental, asiatique),
postures (regards, danse), communautés d'images (publicité,
fiction) : Putilisation de signes hétérogènes se soumet au geste
premier d'explication (c'est-à-dire exploration et dépli) du
face-à-face.
Elle montre alors ce qui est crié dans l'orgasme. La jouissance n'est pas une fuite hors du monde, mais appelle celui-ci,
le réclame, le hurle. Lieu de la sidération, temps du désir, l'hétérogène est aussi ce cri : muet, infiniment suspendu, d'où
viennent et où retourneront les différents langages que le
silence enveloppe.
Cette matière est moins un élément qu'une zone, la posséder un déploiement plus qu'un détour. Elle attire à elle et
regroupe en elle dans leur multiplicité de formes et de significations les choses du monde, « et caetera de la plénitude3 ».
Lhétérogène ne s'oppose pas à un effort d'unité, fl est chair et
organes de l'Un : son intériorité. Les effets d'accélération ainsi
que les reprises de mêmes images, de mêmes supports et de
mêmes couleurs (bleus du ciel, de la robe, des yeux) créent un
mouvement4 souverain qui n'unifie pas mais charrie des éléments aux sens et temporalités distincts. La contagion des
jeux de montage fondés sur le leitmotiv et la modulation
donne ainsi une figure à l'orgasme. Mais la pulsion érotique
n'a pas pour cible unique le corps de l'autre et engage le
monde et son organisation économique et politique.
A Commercial Shooting possède la virulence du pamphlet
et la brièveté du tract, usant du symbole pour condamner
l'impérialisme américain en Extrême-Orient. La force de l'imprécation pervertit les canons de la famille puritaine, le bon

père exhortant son fils à tuer le corps en trop, menace sur leur
couple. Miles McKane investit la publicité comme un genre
codifié, évide et fait exploser forme et format.
Lorsque Steve McQueen arme son fusil pour tuer l'Asiatique, le geste invente sa communauté d'images et accomplit
explicitement la logique capitaliste. Le coup de feu fait ainsi
« résonner les deux extrêmes des séries habituelles de
consommation avec les séries instinctuelles de destruction et
de mort, joindre ainsi le tableau de la cruauté à celui de la
bêtise, découvrir sous la consommation un claquement de
mâchoire hébéphrénique et sous les plus ignobles destructions de la guerre encore des processus de consommation5 ».
II rapproche le cosmos de sa folie, additionnant les modalités
d'existence et d'appréhension des objets (déplacement,
condensation, sublimation).
Les images publicitaires qui parasitent le champ-contrechamp dessinent un monde tel qu'il est, celui de la consommation et de la marchandise, de l'entassement et de l'impureté : le capitalisme. Le désir n'a pas d'autre horizon : le regard
initial présuppose l'existence d'un système économique organisé en espace d'images. L'orgasme est ce flux qui permet à ce
qui relève de l'individuel et du social de se fondre dans la
matière du monde, de contenir en lui ce qui le porte à ses
limites : le contraire (ici le féminin et le masculin comme entités), l'aberrant (par les raccords) et le mécanique (appareils
ménagers, avions). II met alors le monde au péril de ses
images, au bord de son extinction, tout proche de son agonie.
Pourtant, loin de s'appesantir sur ces rapports et autres
constats définitifs, A Commercial Shooting longe allegro vivace
les rives de cette humanité tragique et irréconciliée, abordant
l'apocalypse avec élégance. S'il développe des métaphores et
des pistes d'interprétation politiques, il n'est pas ce pensum
théorique payant sa dette aux années soixante-dix, influencé
par des commentaires de Jean-François Lyotard et de Guy
Debord. Et le capitalisme ne peut être simplement réduit à un
champ de luttes entre Éros et Thanatos. Ni économie libidinale, ni libido économique, mais le montage des deux et leur
dysharmonie : la dénonciation n'est envisagée que sous un
angle rythmique (entre suspension et dynamitage). Le Même
et l'Autre, la musique et le plan, sont moins des figures antagonistes que des espaces dont les séparations sont abolies par
le moment de l'extase.
En fin de compte, jouir, c'est mourir sa mort.

Un tombeau pour Fernandel
Avec Navy Blues, Miles McKane semble se concentrer sur un
matériau et des objectifs nettement plus modestes : la perspective totalisante et cosmologique qui embrassait discours politique et extase érotique est ici absente. En fait, en revendiquant la pauvreté et la trivialité du film initial, le cinéaste fait
un éloge du peu et de la misère, contrastant avec les intensités
jouissives de A Commercial Shooting, et se lance dans une
entreprise paradoxale. II s'agit de redonner une dignité à ce
qui n en a jamais eu, de léguer un passé à ce qui a été ignoré :
a ce qui n'a jamais créé un désir de spectateur.
Les Bleus de la marine, « nullité du cinéma populaire des
armées trente6 », élément oublié du cinéma de comique troupier, avec vedette confirmée (Ouvrard) et gloire ascendante
Irernandel), n'a intéressé personne et, de mémoire cinéphile,
n est ni fleuron, ni navet suscitant quelque bizarre admiration.

Même Fernandel n'inspire aucun culte, aucun souvenir, au
contraire d'un Pierre Richard ou d'un Bernard Menez (grâce
aux films de Jacques Rozier). Un film nul, car non advenu. Le
film n'a pas d'autre valeur que d'avoir été trouvé, tiré de l'oubli, exhumé. En ce sens, le choix du film commente sa matière même : le débris matériel accompagne la faillite esthétique.
Miles McKane avait aussi pioché des fragments à'Alphaville ; mais, selon lui, I'œuvre de Jean-Luc Godard est trop
connue et trop intimidante, toute réutilisation l'affaiblirait. A
l'opposé de certains artistes contemporains qui essaient de
décomposer et d'épuiser des films d'Hitchcock ou de Pasolini, il n'est ni iconoclaste, ni fétichiste. II ne tente pas non plus
de ressusciter un objet car celui-ci n'a jamais vécu, mais, par
une transformation qui tient de l'alchimie, de transformer du
nul en un, de faire accéder l'invisible à la visibilité. C'est à la
suite d'un travail (questionnement, mise en doute et en
défaut, torture) que I'œuvre acquiert son autonomie. II recrée
un temps perdu qui pourra accueillir la projection du film,
fidèle à l'esthétique du tombeau comme genre poétique,
comme a pu le réaliser par exemple Mallarmé.
Navy Blues, des Bleus de la marine, est plus qu'une traduction de langue morte en langue vivante ; c'est le prolongement, la maturation de prémices présentes mais n'ayant rien
fécondé. Le cinéaste prend en charge la thématique du lambeau pour en faire la figure qui recouvre et irradie I'œuvre,
autour de laquelle elle se love, se protège et s'ouvre. II offre le
corps qui manquait à ces moignons, la peau qui devait supporter ces nœvi.
II ne montre pas seulement ce qui n'a pas été vu, ce qui
n'aurait jamais été vu, il place en son cœur ce qui ne doit être
montré: bande-amorce, déchets, défauts de collage; autant de
lambeaux: de sens, de chair, de matière. Le plan lui-même est
découpé, vêtement en guenilles. Le cinéaste répète la même
séquence, colle des coupures, elles-mêmes tranchées par la
barre de photogramme, comme si au sein de ces déjections il
devait montrer, tel un versificateur, un enjambement et son
rejet. II souligne la scission (la césure), l'imperfection et le
manque, plaçant son ouvrage sous le double sceau de l'informe et de l'inachèvement.
Ainsi le montage de plusieurs déchirures peine à fabriquer
une totalité sereine, toujours pleine et identique à elle-même.
Même si par la répétition de figures des effets hypnotiques
sont créés pour promouvoir à l'existence un univers consistant, ils sont en permanence déviés : l'amorce vaut alors
comme résidu et vestige d'une continuité passée qu'on ne
peut plus retrouver, loque à ajouter au plan que la barre disloque en ses haillons.
En ce sens, Navy Blues est la continuation du burlesque
par d'autres moyens : il ne se limite plus à l'organisation de la
narration mais contamine la matière cinématographique.
L'obsession de la chute des corps se retrouve dans la conservation amoureuse de plans de chute, les thématiques du heurt
et de la catastrophe sont le principe même de I'œuvre, l'écartèlement et le démembrement hantent dans son intimité ce
film dont la barre de photogramme est le probable et curieux
ombilic.
«On reconnaît le vrai corps d'acteur à ce qu'il est toujours
profondément écartelé, intérieurement quadrillé, parfaitement dissocié, asymétrique en profondeur'.»
La strie met en évidence la cicatrice qui marque la chair
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d'acteur. Elle poursuit le travail de dilacération du corps
entrepris par le cinéma burlesque. Le corps doit moins être
trituré que le noir, qui délimite l'objet-pellicule, ne doit figurer hors du photogramme dans le plan. Cet horizon qui le
constitue matériellement et symboliquement crée alors une
«bouche d'ombre» (Victor Hugo), un sexe dans le plan qui
ne diviserait pas l'image mais montrerait l'artificialité et l'impossibilité de son unité.
Car Navy Blues impose au spectateur un sexe obscur, une
ténèbre originelle : l'horizon dont se nourrit I'œuvre est cette
limbe qui façonne l'humain, qui remotive et fatigue chaque élément. A montrer le sexe, l'origine du cosmos, le cœur fantôme,
Miles McKane réalise un film érotique, liant déchet et douleur.
Finalement, le sujet profond de Navy Blues est celui de son film
précédent : quels sont les effets de la torture et quels mondes
envahissent-ils, réclament-ils ? Comment lier dans la matière
cinématographique extase et écartèlement, couac et
fulgurances ? À quelles conditions le cinéma peut-il devenir
matière douloureuse ? Navy Blues achève A Commercial Shooting : il torture ce dont il avait fait entendre le cri. Œuvre sur
l'asymétrie et le décentrement, elle est la part manquante8 désirée par A Commercial Shooting, son origine décentrée et asymétrique (celui-là étant six fois plus long que celui-ci).
De l'acteur, le cinéma expérimental prélève souvent des plans
pour reconstruire autour de lui une œuvre propre à supporter
toute concrétion, toute cristallisation. Pour Miles McKane, il
n'est prétexte ni à un exercice d'admiration (ériger un temple
à la mesure de son doux fétiche, à la manière de Rose
Hohart), ni à un travail d'exaspération (s'acharner à effacer le
corps, oblitérer ses marques au monde, gratter sa peau pelliculaire comme le fait Kirk Tougas sur Charles Bronson dans
Politics of Perception). U est surtout fascinant et critiqué, érotique et politique, cette démarche se rapprochant de celle,
documentaire et ardente, de Mark Rappaport dans Rock Hudson's Home Movies.
En choisissant Steve McQueen et Fernandel, le cinéaste
n'a pas tant cherché des icônes qu'il n'a essayé de prolonger
des potentialités contenues dans le corps de l'acteur. La tension du regard bleu de l'Américain, les postures burlesques
du Français conduisent à la fascination de la contemplation et
de la perte d'un côté, de l'autre à la désarticulation des gestes
et des corps. L'arrangement de ces plans d'acteur est d'abord
et avant tout rythmique (éclat ou refrain), approfondissant les
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variations de Broken Blossoms (1992), succession d'éclosions,
œuvre endeuillée et mélancolique, creusée par la perte de
ceux qui sont morts du SIDA. Aux « Quatre Saisons » font
écho trois arias (Purcell, John Adams, Brian Eno).
La recherche de Miles McKane aboutit à une tension proprement musicale. Par les chansons et les effets de
brouillages, elle anime un boléro de la matière, transformant
la vision de I'œuvre en expérience tant visuelle que sonore [A
Commercial Shooting n'est qu'un long et déchirant cri muet,
Navy Blues, le bien nommé, un blues). Cette obsession de
l'harmonie et de la cacophonie, Pascal Quignard Pappelle
tarabust, « sons asèmes qui toquent la pensée rationnelle à
l'intérieur du crâne et qui éveillent ce faisant une mémoire
non linguistique9 ». Mais c'est peut-être Valéry Larbaud qui
entend le mieux ces chants de ruine et d'amour:
«Borborygmes! Borborygmes!...
Grognements sourds de l'estomac et des entrailles,
Plaintes de la chair sans cesse modifiée,
Voix, chuchotements irrépressibles des organes,
Voix, la seule voix humaine qui ne mente pas,
Et qui persiste même quelque temps après la mort physiologique10...»

1
Que Cécile Fontaine reprendra dans une perspective autre dans Silver Rush (1998).
2
Via la présence de travestissements, de scènes d'effusion masculine
et de dialogues rendant scandaleux le personnage féminin.
3
Roland Barthes, S/Z, Seuil, 1970, p. 222.
4
La présence du sèche-cheveux, symbole phallique évident et trivial,
bien davantage qu'un effet ironique, permet d'accélérer et d'affoler
le montage.
5
Gilles Deleuze, Différence et répétition, P.U.F., 1968, p. 375.
6
Daniel Collin, in Dictionnaire des films, Robert Laffont, coll. «Bouquins», 1995, p. 336.
' Valère Novarina, Pour Louis de Funès, P.O.L., 1989, p. 142.
8
Qui poursuit même A Commercial Shooting puisque Fernandel y
apparaît déjà, de dos, en compagnie de Sania Gamal, grâce à la reprise d'un plan de Ali Baba et les quarante voleurs (Jacques Becker,
1951).
9
La Haine de la musique, Gallimard, 1996, p. 62.
10
Les Poésies de A. O. Barnabooth, Poésie/Gallimard, 1948, p. 23.

, 1997, 16 mm, couleur, sil., 2 min. 30 sec.
, 1998,16 mm, n&b, son, 12 min.

A COMMERCIAL SHOOTING
NAVY BLUES

Jean-Pierre Ceton et Irène Fournier
LESS ET MORE

+

EXPÉRIMENTALÉA

- Refilmage de 16 mm sur écran perlé, en interposant à la
main, près du projecteur, un objectif supplémentaire mobile.
Jeu de décadrage et de dédoublage de l'image. L'écran paraît
se déplacer.
- Refilmage sur visionneuse de 24 images consécutives
d'un plan déjà obtenu par refilmage. Chaque image filmée
une seconde. Décomposition : de la variation périodique
d'éclairage des images par l'asynchronie. Une image blanche
entre chacun des 24 plans : flashage.
- À plusieurs reprises, fermeture de degré variable de l'obturateur : effet de pulsation lente.
- Jeu continuel de décadrage. L'image territorialise une
partie fixe ou mobile de l'écran. Disjonction entre le cadre de
l'écran lumineux et celui de l'image.
- Interférences entre des « zoom » du filmage et du refilmage.

- Utilisation d'une large gamme d'exposition. Plans «dits»
sur ou sous-exposés. Apparition progressive de l'image à partir d'une présence absente, noir ou blanche, de l'image refilmée, effleurant à travers le clignotement.
- Montage par combinaisons libres. Plans de durée
moyenne et variable (5 à 30 secondes). Parmi des plans d'apparition unique, jeu d'occurrences multiples de certains plans
(filmés avec des paramètres différents) de façon non consécutive et non systématique.
- Montage des deux parties l'une après l'autre. Rapport
des durées 1/3, 2/3 inversé par l'apparition du son au 2/3 du
film.
Cinéma différent, n° 18-20, mai 1978.
, 1978, couleur, son, 20 min.
Co-R : Jean-Pierre Ceton et Irène Fournier.

LESS ET MORE + EXPÉRIMENTALÉA

domaine, nos bases n'ont pas évolué depuis les XVIe et XVIIe
siècles.
Dans la chambre claire, puis lors des premiers enregistrements photographiques d'une image, la lumière passait au travers d'un trou (sténopé), et ensuite, plus récemment, au travers de bouts de verre (les lentilles) qui accroissent la luminosité. Les qualités des lentilles ont été sans cesse perfectionnées
pour réduire certains défauts choquants (courbure, halo,

Patrick Bokanowski
RÉFLEXIONS OPTIQUES
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En lisant les textes d'Élie Faure, de Jean Epstein ou de certains auteurs du début du cinéma, on assiste à une sorte de
délire émouvant et illusionné autour de l'expression «Art
Total». Pour eux, le cinéma devait tout prendre, tout englober, et avoir la puissance de la danse, du théâtre, de la peinture. Ce qui s'est pourtant passé, à mon avis, c'est que le cinéma
s'est arrêté à mi-chemin.
À la naissance de la photo, les praticiens étaient tous des
peintres ! Leurs photos correspondaient à leurs désirs de dessins. On croit qu'il y a eu des maladresses, des balbutiements
techniques au début et que la photographie s'est perfectionnée par la suite, mais non ! C'est plutôt l'inverse : ils avaient
des critères artistiques très précis, c'était un combat et une
amitié avec la peinture. Leur vision du réel était influencée
par leur goût de l'art et leur pratique artistique.
Les acquis historiques de la peinture, plus anciens de plusieurs siècles que ceux de la photographie, allaient donc être
une aide puissante pour construire une infinité d'aspects ou
de styles d'image selon les désirs et goûts de chaque photographe, fournir une variété de modèles de perspectives, de
compositions, de possibilités de traits, de contours, de modelés, d'espaces, etc., d'expériences accomplies et matérialisées
de psychologie visuelle.
À cette époque, il y avait moins de séparation qu'aujourd'hui entre les ingénieurs et les praticiens. Les photographes
étaient à la fois chimistes et opticiens et n'avaient pas peur de
fabriquer leurs appareils. II était évident pour eux que ces
appareils, et surtout ceux du cinéma, allaient englober toute
la puissance de l'art - l'art de toutes les époques du monde ;
chacun allait pouvoir créer « son » style. Pourtant, cet enthousiasme est retombé, le projet a été abandonné.

Cinéma contemporain et peinture
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Pour les professionnels du cinéma contemporain, la peinture
et le cinéma sont deux mondes à part qui ne doivent pas se
confondre. On le voit clairement dans leurs discours et leurs
écrits (Trussaut par exemple). Un film trop «pictural» est suspect. Un «bon» film doit rompre avec les critères esthétiques
de la peinture.
Voilà le point de vue officiel. Dans la pratique pourtant,
les réalisateurs font l'inverse, se référant sans cesse à des critères picturaux (Truffaut également ! ) - et dans la plupart des
cas, lorsque de grands chefs opérateurs sont interviewés, ils
citent La Tour, Vermeer ou Renoir comme peintres leur ayant
servi de point de référence.
De toutes façons, cette référence constante à la peinture
n'est que superficielle. Ce n'est pas un travail de fond. On
conserve les optiques conventionnelles, et en ce qui concerne
les supports, on a le choix à travers le monde entier entre trois

ou quatre marques de pellicules quasiment identiques. À vrai
dire, c'est avant tout par les éclairages (et les costumes) à
la « La Tour, Vermeer, Renoir » que l'on règle le problème
de style ; ce n'est pas rien, mais c'est rester à la surface du problème.
Nous nous trouvons en ce moment à l'opposé de la situation de départ où la photo et le cinéma devaient se donner
une liberté de style et d'expression graphique. Pourquoi ?
II y a plusieurs raisons à cela.

L'universalité des techniques
L'une des raisons évidentes de l'appauvrissement des «styles
d'image » vient de l'universalité de la photo et du cinéma. II a
fallu trouver des moyens plus rapides, plus simples, plus uniformisés. Le projet de George Eastman de mettre les appareils entre toutes les mains grâce au format réduit a quelque
chose de sensationnel. On a créé un instrument universel
mais, ce qu'on a gagné d'un côté (la simplification du matériel
de prise de vues), on l'a perdu de l'autre, car on a plus ou
moins abandonné la recherche sur l'aspect de l'image d'individualité, le style même intrinsèque à l'image).
Comment se fait-il que des réalisateurs japonais, nigériens,
européens ou d'Amérique centrale produisent les mêmes
images cinématographiques ? Bien sûr ils ont chacun leur style
propre, leurs éclairages, leurs scénarios... différents, mais
pourquoi, sur le plan graphique, ne sont-ils pas «à fond»
dans leur culture - ou n'intègrent-ils pas d'autres cultures s'ils
en ont envie ? On ne confond pas une sculpture africaine avec
une gravure japonaise ! Cette uniformité de l'image cinématographique dans le monde entier ne fait qu'accentuer la disparition des individualités artistiques.
Concrètement, les praticiens ont renoncé à sensibiliser
leur papier, à manipuler les objectifs, faire des étendages.
Peut-être cela reviendra-t-il, mais alors il ne faudrait pas non
plus que ce soit un retour au passé. « Pictorial » a fait récemment une exposition avec des photographes qui recommencent à faire de la sensibilisation de papier. II y avait des documents magnifiques, mais on aurait pu les dater de 1890. Ce
n'est pas là une «voie» nouvelle.

L'insuffisance des objectifs
La principale raison à cette situation bloquée vient des objectifs de prise de vues. L'impression d'un choix considérable
d'objectifs^ est illusoire car ces optiques font pour ainsi dire
tous la même chose (s'éloigner, se rapprocher, avec plus ou
moins de luminosité), étant conçus selon les mêmes règles
universelles. Leur principe de conception n'est pas remis en
cause, ni même discuté (sauf rarissimes exceptions comme
David Hockney), ce que je trouve incompréhensible. Dans ce

etc.).
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À partir de ces perfectionnements,
peu de pistes autres
que ces bouts de verres associés ont été explorées, et l'on a
considéré qu'ils captaient très bien le réel. On a voulu mettre
au point une sorte de méthode scientifique imparable et
objective susceptible d'être perfectionnée sans limites avec
l'idée qu'à la fin, on arriverait à l'objectivité parfaite et totale
de l'image. Les progrès depuis 1870 ont consisté à associer de
mieux en mieux les lentilles, à faire de meilleurs calculs de
leurs combinaisons, de leur composition chimique, etc., pour
obtenir la même chose, sous-entendu (implicitement) une
«bonne image du réel», du réel «objectif» et scientifique.
Mais existe-t-il une image scientifique réelle objective du
monde extérieur ? Si on pousse sa définition, on s'aperçoit
qu'elle n'existe pas. Elle n'existe que pour certaines
nécessités : on a besoin d'une image pour telle ou telle chose,
on peut la perfectionner. En photogravure par exemple, on a
recours à des objectifs qui ne servent qu'à une distance donnée dans des conditions données et qui entraîneront le moins
de déformation possible par rapport à ce critère précis.
Les réalisateurs, espérant obtenir un impact sur le public,
travaillent avec des images créant une émotion. Ils n'ont pas
de raisons de se servir de l'image dite « scientifique ». En fait,
tout leur travail est un travail subjectif, de conviction artistique. Et l'instrument par lequel ils passent devrait pouvoir
leur apporter cela, la variété intrinsèque, « picturale » des
images.

Objectif ou subjectif?
Un exemple significatif est celui de Fellini pour son film
Roma. Fellini fait partie de ces cinéastes anciens peintres.
Lors de repérages dans le sous-sol de Rome où le métro était
en construction, Fellini se tourne vers son équipe et dit : « C'est
magnifique». Ravissement de tous. Puis ajoute: «On
con
struit tout en studio»... Stupéfaction générale !
Mais pourquoi a-t-il décidé de reconstituer à grands frais
le decor du métro ? Voilà un réalisateur qui, cherchant à
raconter plus efficacement une histoire, se heurte pour des
questions de construction d'image, à un problème d'objectif
cinématographique : comme il connaît très bien sa matière
picturale, il sait que le monde réel filmé d'une certaine façon
ne sera pas suffisamment puissant pour rendre l'image qu'il
veut ; il sait que l'objectif ne pourra pas rendre cela. Alors,
comme il veut avoir un impact plus précis sur le public, il va
reconstruire, changer les perspectives et l'apparence : ainsi la
<< taupe » (k machine à creuser le métro sous Rome) a été
onstruite trois fois plus grande que nature, les dimensions et
construction géométrique de l'espace ont été changées (jeu
de perspectives)

W 6 qU
ìm 3UraÌt fallu' c est un aPPareil qui finalement ne
1 pa,s,etrerun «objectif» mais un «subjectif», qui pren-

drait

le reel et ferait en même temps le travail d'un capteur

déplaçant les zones comme on le fait en dessin : on mettrait la
machine un peu plus grosse, les personnages un peu plus loin,
le fond hachuré, une zone d'ombre augmentée, etc., etc.
Et pourquoi ne le ferait-on pas ? Ce n'est pas un problème
théorique, abstrait ni une simple passion de mécanique ou
d'optique ; c'est un véritable besoin et on se demande pourquoi le cinéma s'en prive.
Si Fellini était allé trouver un fabricant d'objectifs (Angénieux, Nikon...) pour lui commander un objectif avec des
caractéristiques spécifiques (déformations modulables, variations optiques), peut-être que les ingénieurs une fois penchés
sur la question auraient très rapidement trouvé une solution
technique. Mais le problème leur a-t-il jamais été soumis ? J'en
doute. J'ai personnellement rencontré des ingénieurs opticiens et abordé cette question avec eux : sauf exceptions rares,
j'ai rencontré un assez grand scepticisme et parfois même une
violente opposition.

Optique physiologique et optique psychologique
Le travail des ingénieurs en optique repose sur des conventions implicites (non formulées) et sur une mise à l'écart étonnante de l'optique psychologique. L'optique psychologique a
en effet bien des armes et des acquis permettant d'indiquer
des modes techniques pour composer et faire varier l'aspect
des images, mais c'est comme une branche à part ; l'optique
physiologique et mécanique, qui sert de base actuelle aux
constructeurs, n'est pas concernée.
J'ai pu travailler ces dernières années avec le professeur
Dubois-Poulsen, spécialiste d'optique physiologique et directeur du Laboratoire de la Vision de l'Ecole Pratique des
Hautes Études au Collège de France. Personnellement intéressé par ces problèmes de mécanisme optique fondé sur
d'autres principes, il avait lui-même inventé un objectif hyperchromatique et rencontré des ingénieurs « classiques ». Il
racontait plusieurs anecdotes caractéristiques à ce sujet, en
particulier sur sa collaboration avec les ingénieurs de la
S.N.CF. À la suite de graves accidents dus au fait que les feux
de signalisation n'avaient pas été vus par les conducteurs de
locomotive, on l'interrogea en tant qu'autorité en la matière.
Les ingénieurs lui expliquaient : « On place des feux orange,
puis des feux rouges pour donner le signal d'arrêt aux
conducteurs ; or, à plusieurs reprises, ceux-ci ne se sont pas
arrêtés...» Le professeur Dubois-Poulsen leur expliqua que,
dans certaines conditions visuelles, l'orange ou le rouge
paraissent être d'une autre couleur. «C'est impossible», s'exclamèrent les ingénieurs, « puisque nous avons déterminé telle
longueur d'onde pour l'orange, et telle autre pour le rouge ! ».
Pour les convaincre que les critères scientifiques sont parfois
bons en théorie mais différents dans la réalité de la perception
humaine, le Docteur Dubois-Poulsen dut faire en vraie grandeur l'expérience suivante. Dans un hangar de cinq cents
mètres de long, il fit pulvériser de l'eau et créer du brouillard :
les observateurs se rendirent compte qu'effectivement, les
couleurs n'apparaissaient pas comme prévu par leurs calculs.
Le même état d'esprit règne chez beaucoup d'ingénieurs
en optique physiologique et ce sont généralement eux qui
fabriquent les instruments: ils négligent le fait que lorsqu'on
passe par un mécanisme humain, la perception visuelle est
soumise à d'autres lois, qui sont celles de la psychologie.
C'est précisément cela qui m'étonne : la présence d'un tel
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fossé entre les lois scientifiques et celles qui régissent le
monde artistique : d'un côté les capacités techniques sont
énormes et les exigences très pointues (dans le cas d'un satellite qui va observer la terre, on a besoin de photographies
avec différentes couches, par infrarouges : des solutions techniques sont immédiatement trouvées). D'un autre côté, les
créations graphiques et artistiques représentent des expériences millénaires - pourtant le lien ne se crée pas, le projet
général ne s'emboîte pas, et l'optique maintient ses conventions que je crois démodées.
PRINCIPES POSSIBLES
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Quels pourraient être les principes de réalisation d'images différentes où l'on abandonnerait la soumission totale à l'égard
des objectifs à lois optiques conventionnelles, pour passer à
l'utilisation de «subjectifs» permettant d'égaler, avec des
images photographiques, la liberté des images dessinées ou
peintes ?
M'efforçant depuis des années de mettre au point des
techniques ou appareils permettant ne serait-ce que d'approcher ce résultat, de faire un premier pas, j'ai été amené pour
un film que je suis en train de réaliser à séparer le problème
en deux parties.

Lignes et perspectives
Supposons que l'on ait à filmer ou photographier une pièce
ou une chambre. Imaginons d'abord qu'il s'agisse d'un
dessin : où va-t-on mettre la ligne du sol, les lignes des murs,
comment se place le personnage, quel est son aspect par rapport au sol ? Voilà déjà des choix essentiels et qui vont faire
d'énormes différences entre un dessin de Lautrec, un dessin
de Vermeer ou de Balthus, etc.
Si ces peintres ou dessinateurs tracent une ligne, celle du
sol par exemple, à un endroit précis, c'est qu'ils ont des raisons à la fois techniques, graphiques, instinctives et sentimentales. Prenez un dessin très connu de Durer, poussez une ligne
un millimètre plus loin et ce n'est plus un Durer : il l'a dessinée là avec une sensibilité rarissime qu'il a mis une vie à perfectionner. Lorsque les peintres parviennent à une certaine
maîtrise, une raison ou un instinct les fait placer la ligne à un
certain endroit - et c'est à cet endroìt-là seulement que cette
ligne acquiert une épaisseur, un rythme, une vibration - et
qu'elle produit un effet à elle seule. Ce procédé, utilisé de
façon permanente en peinture et en dessin, est une « arme »
permettant de frapper la sensibilité du spectateur. Pourquoi
se priver de la précision de tels moyens dans la mise en place
photographique ?
Passons maintenant à une prise de vue photographique ou
cinématographique de cette même chambre ; là, tout le
monde est d'accord, le personnage est dans la pièce, un point
c'est tout ; les mises en place optiques se font automatiquement. Pourtant, c'est bien l'objectif qui place l'angle du mur
par rapport au personnage, les lignes du sol à tel ou tel
endroit, etc. On pense qu'il n'y a pas de contrôle possible de
ces détails, qu'il n'y a pas de choix, mais ce n'est pas vrai !
Comparez l'image donnée par un objectif normal avec celle
d'un grand angle et observez l'emplacement des lignes du sol:
elles ne coïncident pas, l'une est plus ou moins rectiligne tandis que l'autre est curviligne. Or, il s'agit d'une image photo-

graphique indiscutable, scientifique, alors comment se fait-il
qu'il y ait deux possibilités de réel ?
II y a donc bien interprétation ou choix possible, même
pour des appareils actuels conventionnels. Pourquoi ne pas
étendre ce choix en créant des appareils ou mécanismes permettant de pouvoir (déjà en ce qui concerne les éléments de
perspectives, le squelette, la charpente de l'image) décider où
se placent chacune des lignes puis les groupes de lignes et
donner cette première maîtrise à l'opérateur de prise de vues ?
Une autre façon d'aborder ces problèmes de perspectives
est la suivante : la perception est l'addition de plusieurs
images. Lorsque nous regardons quelque chose, nous jetons
en fait des séries de coups d'œil rapides sur l'objet considéré.
Le point de vue unique n'existe pas, nous construisons l'image avec le mélange de ces points de vue multiples.
Le peintre Henri Dimier était à la fois un grand connaisseur et un passionné des phénomènes optiques et des différents mécanismes de représentation de la perspective. II m'expliquait ses idées sur l'optique (qui servent de base à mes
images actuelles) et m'avait encouragé à fabriquer un appareil
multi-objectif : pour photographier ou filmer un personnage,
l'un des objectifs sera dirigé vers le visage, un autre vers le
centre du corps, un troisième vers les pieds et le sol (enregistrant la pente apparente du sol), tout comme nous construisons nos images visuelles, en fusionnant en permanence des
visions partielles.
Nous avons donc utilisé ce principe et fabriqué en 1964
un appareil multi-objectif, mais je me suis heurté à une difficulté que je n'ai pas su franchir, celle des raccords entre les
images de chaque objectif, raccords qui restaient apparents
- contrairement à notre mécanisme optique interne.
Huit ans plus tard, David Hockney est parti de la même
idée : « La perspective unique photographique ne fonctionne
pas bien : elle est trop pauvre ». II a pris plusieurs points de
vue pour photographier ses tableaux ou des paysages préparatoires ; il a remarqué que cette multiplicité était bien plus
intéressante et que notre œil fonctionnait de cette même
façon. Simplement, il n'a pas cherché à «fusionner» les photographies partielles, il a laissé les raccords apparents, ce que
je ne voulais ni n'osais faire - et il a réalisé cette série de photos absolument extraordinaires, maintenant très connues.
Hockney a fait ainsi une magnifique démonstration du fait
que les objectifs uniques actuels ne suffisent pas, et que
d'autres lois optiquesrestent inexplorées.

Cette notion d'espace, également un des thèmes de prédilection de Henri Dimier, se trouve alors liée à celle de matière
d'image. Comparable aux fonds peints, souvent réalisés sur la
toile ou le panneau de bois avant l'exécution de la peinture,
elle crée une unité et une tenue générale des éléments graphiques. La photographie, en particulier avec les couleurs
dites naturelles, a tendance à produire un effet opposé. Les
peintres savaient que les couleurs naturelles, celles du monde
extérieur, ne suffisaient pas ; ils passaient des couches à l'intérieur du tableau pour apporter une uniformité et une variété
en plus à la représentation du monde réel. Là aussi, il s'agit
d'obtenir des couleurs plutôt suggestives que naturelles.
Cela fait penser à un procédé dont je n'ai appris que
récemment l'existence, inventé par le peintre Claude Lorrain :
il s'agit d'une petite plaque de métal très poli appelée «miroir

de Claude Lorrain» que les peintres, à son exemple, promenaient avec eux dans la nature. La vision du paysage dans ce
miroir réduisait les luminosités extrêmes et atténuait les colorations « scientifiquement réelles » en donnant immédiatement une traduction plus «picturale» de la nature.
En ce moment, pour ce qui est de la nature même des
traits et des surfaces, je cherche à obtenir des «espaces
vibrants », partant de l'idée que les personnages, paysages ou
objets possèdent une sorte de vibration dans leur construction
et texture ; mes points de départ reposent en grande partie sur
les tableaux de Francesco Guardi et Eugène Boudin, qui se
sont spécialisés dans l'étude de la vibration des traits.
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Entretien avec le groupe Art Toung, mis en forme par
Isabelle Chauchet, in Revue & Corrigée, n° 8, 1991.
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Matière d'images et d'espaces
Une fois établie cette mise en place optique «générale», il va
falloir chercher des traductions et des procédés pour obtenir
cette vie élémentaire des lignes ou des parties de surface,
qu'on pourrait assimiler au «toucher» des peintres, au rythme du coup de crayon d'un dessinateur.
Imaginons que l'image soit un corps : si les perspectives
constituent le squelette, il faut quelque chose autour qui soit
très vivant, habitable, palpable, touchable, remuant, et qui
serait la chair, la matière de l'image.
En général, pour obtenir cet enrichissement ou « mise en
chair >> de l'image, ma méthode actuelle est de greffer, dans
une région choisie, de l'espace ou de la matière photographiée
pris ailleurs. Cela se superpose donc à l'image construite et
donne un effet imperceptible mais saisissant.
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David Wharry, Maria Klonaris, Katerina Thomadaki, Jean Louis Schefer

Clara Janés

ÉCHANGES SUR DAVID WHARRY

CONTINUUM. TROIS FUMS DE JOSÉ ANTONIO SISTIAGA

David Wharry, lettre à Katerina Thomadaki du 8
janvier 1979, lors d'un tournage de General Picture :
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«Une nuit, j'ai fait le rêve suivant: j'étais au vernissage d'une
exposition de mes propres peintures. Il y avait une vingtaine
de personnes présentes dans la galerie. Je me sentais embarrassé, effrayé par l'état des tableaux - aucun n'avait trouvé
une forme définitive... J'ai compris qu'il fallait remplacer les
peintures par le processus de leur fabrication. Je décroche,
alors, une des peintures laissant un mur blanc. Cette surface
devint immédiatement sensibilisée comme une espèce de
membrane. Je commençais à projeter sur cette membrane
l'expérience entière de la construction de chaque peinture,
tout ce que j'aurais voulu y incorporer. Le mur devient une
peinture mouvante, infiniment sensible à chaque projection
de mon esprit... »

Maria Klonaris et Katerina Thomadaki:
« Le rêve de David Wharry ne contient-il pas le point d'arrivée idéal de Y interactivité} Agir sur la matière par simple projection mentale. »

Jean Louis Schefer, propos recueillis
par Katerina Thomadaki et Maria Klonaris :
« La plasticité de la matière narrative. Les propositions narratives de David Wharry dans General Picture me touchent
parce qu'elles rencontrent de façon très aiguë la difficulté de
quelqu'un qui entreprend un récit (global, ample, qui situe
son auteur comme point de gravité de l'ceuvre) au moment
même où il doute que la forme romanesque convienne à ce
récit. La nécessité d'invention de Wharry tient au discrédit de
la structure romanesque héritée et d'abord construite pour le
récit d'intrigues ou d'aventures ; l'autre forme du récit intime
est celle des mémoires ou du journal : le cinéma public n'aurait peut-être réellement travaillé que la première. L'impression très vive, étrange, immédiate que j'ai en regardant les
films de Wharry, c'est qu'on n'a plus les lignes du récit mais
ses angles, ses coudes, ses changements de direction, une
structure nerveuse, émotive. Les figures ou personnages n'y
sont pas des rémanences imaginaires de romans, ce sont des
indicateurs, des éléments qui interviennent pour changer le
plan, la lumière, la matière de l'image, sa surface ou sa peau.
Comme des transformateurs ou des variateurs du flux narratif. Comme si les récits de Wharry étaient déjà des montages
mnésiques de leurs images (on sait que les images sélectionnées par la mémoire le sont "mystérieusement" ou selon une
logique qui n'est justement pas celle de la structure du récit).
C'est tout ce qui fait que le propos, le désir romanesque de
David Wharry m'apparaît intégralement moderne (la modernité n'est pas une "valeur", c'est ce qui est contemporain de

ma sensibilité) ; ses moyens techniques sont l'équivalent du
porte-plume et du crayon, son audace est d'ordre subjectif :
on y trouve, donnés à leur lisibilité, une inquiétude sur l'objet
de í'expression, sur le fond de l'expression, sur le moi, sur les
autres, un très beau travail sur la durée d'inscription de la
figure. Tout cela me semble très proche d'une œuvre d'écrivain ; les questions que David Wharry pose à la narration
débordent assez largement ce que "pense" le cinéma sur la
fiction. Ce sont des questions adressées à la plasticité de la
matière narrative qui peut être la mémoire, la forme de
l'autre, la lumière, quelque chose qui s'apparente à l'expérience intérieure, au moment même où elle se révèle dans le travail poétique. La fermeté esthétique procède aussi, ce qui
n'est pas très courant, d'une réelle authenticité.
La sidération du clair-obscur. La matière dans laquelle travaille Wharry se prête difficilement au bluff formel. II ne joue
pas avec la richesse du monde en faisant ses images (ses
images sont les éléments d'une narration - ou fiction - complexe mais très rigoureuse) ; il n'utilise pas la diaprure, le scintillement, les possibilités d'exploration de la surface de l'image. La richesse est ici le clair-obscur qui nous situe, qui nous
approche, nous met à distance, nous sidère. Le sens, ça peut
toujours venir après ; le sens n'est pas la métaphysique de
l'image, c'est ce qui arrive et qui nous ressemblera ; ce à quoi
on peut aussi probablement ressembler. U faudrait parler de
ce très beau travail de montage qui fait permuter et s'entrechoquer les éléments de la fiction (il faudrait pour cela disposer d'images, écrire les enchaînements d'images...). Mais, par
exemple, la séquence de la femme-projectionniste est aussi
bien celle d'un personnage en train de filmer le spectateur ou
éveille l'idée qu'il est une plaque ou une matière sensible
impressionnée de deux côtés par la projection des images ; ce
plan-séquence monté plusieurs fois dans le film nettoie en
effet le code narratif et permet des accélérations formelles de
la fiction et me donne, tandis que je regarde, l'idée que le film
est un déroulement subliminal au milieu des images que j'arrive à voir. C'est en tout cas très beau, très drôle, intelligent,
ému. La séquence de l'homme-costume est aussi drôle, émouvante et inquiétante que celle du Navigator où la physionomie
de Buster Keaton "met en scène" les chapeaux qui se succèdent sur sa tête. La force du film est aussi, dans son art,
quelque chose comme la violence poétique de l'enfance (le
sentiment que nous avons de voir pour la première fois un
visage, un meuble, un corps endormi, un mouvement)...»

In Technologies et imaginaires : art cinéma art vidéo art ordinateur,
sous la dir. de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki, Paris,
Dis Voir, 1990 (extraits).

La couleur et le mouvement font irruption dans un silence
absolu, religieux, troublant, qui nous rive sur le siège en
même temps qu'en notre for intérieur tout commence à
s'émouvoir, à s'ébouillanter, à suivre les incessantes allées et
venues que l'on a devant les yeux. C'est Ere erera baleibu izik
subua aparuaren (1968-1970), une durée de soixante-cinq
minutes, dix-sept mois de travail, cent huit mille photogrammes peints, de l'encre sur le film, envoûté «par une
curiosité permanente, par l'imagination, par la réflexion, le
silence, la jouissance, l'humour, le hasard... se nourrissant à
base de yoghourt, dormant à côté du film, dans l'humidité et
finalement la chaleur », parce qu'il avait besoin de peindre
dans une dimension différente... «et, d'ailleurs, apporte mouvement... à ma peinture».
La couleur fait irruption, une forme sur le blanc, le vide, la
vacuité qui est l'essence de la vie, s'agite, se fissure, se multiplie par deux, s'approche d'une autre couleur, danse ; c'est la
danse de l'énergie, l'essence de la matière, une radiographie
de Shiva avec le tambour de la parole initiale du côté dextre
et la langue de feu du côté sénestre ; c'est la cellule qui combat pour se constituer, le tracé du monde, le chemin de la particule à travers l'espace-temps, qui tisse la toile d'araignée
dynamique du boots-trap où tout se met en rapport, où tout
est réfléchi, tout se compose de tout le reste.
« L immortel en nous est le mouvement, pas la substance »,
écrivait Bachelard, mais le mouvement est par hasard la même
substance, ou la matière : les particules finalement sont des
condensations et l'énergie et la fréquence, démontra Max
| lank c est la même chose mesurée en différentes unités. Et
la couleur continue de s'agiter, multipliant la toile d'araignée,
apparaît la cellule - le métabolisme est la capacité de la cellule
vivante pour extraire l'énergie de ce qui l'entoure -, l'œuf
apparaît un instant, cesse d'être, se recompose. Du rouge au
vert, au jaune, une pluie de gouttes vertes, un jaune uni au
rouge, sensation de coquelicots, de blés, de grottes, d'échos,
i uis, un paysage refroidi, en blanc et noir, avec des circuits
lerveux, neurones, irradiations électriques, décharges,
ratigue, épuisement, étouffement, couteaux, hurlements,
oarrf ,
«Précisément, le silence absolu n'existe pas
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pu peindre le film pendant toute la vie ». « L'idée est simplement dans le savoir : le reste du film est sa croissance. »
Et le mouvement continue, cette fois-ci en rotation, de
petites taches, du jaune au vert, au bleu, qui pullulent jusqu'à
atteindre l'orientation giratoire, à composer la forme d'une
roue, un cercle et, tout de suite après, une sphère qui condense la chaleur, une sphère qui avale et rejette les couleurs, se
modifie, flamboie, brûle, s'intensifie en violet encerclé de
jaunes... Des millions de comètes qui se déplacent au hasard
autour d'un astre, fragments de couleurs qui se réchauffent
ou se refroidissent, qui partent comme une flèche, étincelles,
queues, gaz, lumière, lumière qui propage la possibilité, scintillements en fuite qui sont toujours rattrapés ou rejetés par la
roue, par cet espace-temps dont la courbure est influencée
par le corps lumineux et qui en même temps Pinfluence, et de
ce fait continue à se mouvoir, et incite les forces.
Tout est capté en ce point, le continuum, le temps comme
quatrième dimension. II s'ouvre une brèche de couleur orangée et celle-ci s'ouvre vers le centre qui, maintenant collapse,
il ne reste qu'un arc de feu dans le noir qui tourne à grande
vitesse jusqu'à être absorbé par le trou. Mais il continue,
continue c'est comme les cartes de la création, du Big Bang,
les traits incandescents continuent, le circuit se renouvelle.
« Le collapsus complet d'une étoile met un temps infini »
(Kapra). Tout cela est impulsion, est battement, c'est un
emportement, c'est une perpétuelle gravidité et naissance,
c'est de la vie, c'est de la jouissance, c'est de la joie. C'est
Impressions en haute atmosphère (1988-89), durée sept
minutes, dix mille photogrammes, peints directement à la
main, l'encre sur la pellicule. II s'agit d'un film conçu pour
être projeté sur une coupole, pour que le spectateur soit
immergé dans l'image. Non dans un silence troublant mais
dans des sons naturels et un irrintzi final.
Sistiaga fit de celui-ci deux versions, la première dédiée à
Nijinsky et à Oteiza, l'autre à Van Gogh « parce qu'il faisait
allusion aux étoiles et au soleil ». C'est le monde de l'astrophysique, des novas, les supernovas, les naines marron. « La
mission est d'observer, voir, suggérer». «Je m'adresse aux
sens, à la curiosité, aux émotions du spectateur, à ce qu'il y a
de plus secret en eux. Enlevez de vos yeux le bandeau du
rationalisme et jouissez du méconnu. »
Bachelard écrivait : « Lorsque celui qui parle est un poète,
l'âme du lecteur retentit, connaît ce retentissement qui,
comme l'expose Minkowski, rend à l'être l'énergie d'une origine. » Le spectateur qui regarde les films de Sistiaga subit
aussi cela : il retentit, se fait l'écho et de ce fait est agité,
inquiet, exalté avec les deux premières où le mouvement
domine. Dans le troisième, Paisaje inquiétante, Nocturno et
En un jardin imaginado (1991, vingt-huit minutes en tout),
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passe un autre rythme, un rythme d'une plus grande quiétude. Celui-ci est le désir et pour cela il a employé un procédé
différent. II s'agit de cent soixante-sept planches de vingt-trois
par trente centimètres, un total de cinquante mètres. Pour
atteindre cette quiétude il retient sur l'écran pendant deux
secondes chaque photogramme.
Bien qu'il emploie le son naturel, le vent ainsi que la voix
humaine pure, dans une mélodie sans paroles de Rachmaninov, l'atmosphère est infiniment plus silencieuse que dans son
premier film. Voix et touchers de mer et ciel nocturnes, air en
permanente ouverture vers le gouffre de l'univers, plans qui
se superposent, franges qui se touchent comme les mains touchent la peau ou les cuisses se touchent entre elles, peinture
comme corps, comme une vague d'amour, mystérieuse,
abîme, profondeur marine ou la matière sombre inaccessible,
l'allée et venue en verticale insistante du blanc au noir, rares
verts et jaunes, seule la tentation du blanc ou vide, du mauve,
qui incitera au change, au passage vers l'horizontale ascendante, dans un geste propre à l'aube.

La deuxième partie - son inversion, c'est-à-dire les
mêmes images, mais avec les couleurs complémentaires rétablit la matérialité de ce qui est tangible, le jaune, le vert,
tout ce qui est vital, toute la croissance et son extension progressive, son assouvissement, son envahissement, son affirmation, son apaisement. Ce serait, par hasard le temps du développement, le temps de la mesure humaine, de la proximité.
Par conséquent, Paisaje inquiétante est un film tactile, amoureux mais, comme les précédents, il s'adresse aux sens et y
recherche l'accès au savoir. «Toute connaissance scientifique
se base sur les sens» (Schròdinger). II nous situe donc dans
une zone claire de la connaissance et dans un présent infini et
dynamique, dans un continuum. Et une fois encore se crée la
résonance, une fois de plus elle nous redonne l'énergie de
l'origine.

Sistiaga 1958-1996, Bilbao, Edición Exposiciones Rekalde
Erakustaretoa, 1996.

Bernard Weidmann
PATRICE KIRCHHOFER

«Mes films ne sauraient être des marchandises culturelles
ni même des produits finis.»
(Patrice Kirchhofer, Catalogue K.M.P., 1979.)
En une seconde, on peut cligner des yeux, tourner la tête,
puis regarder de nouveau. Ce qu'on avait vu la première fois,
son apparence a changé. L'appárence est quelque chose qui
ne cesse de flotter. Un mystère qui enveloppe les choses, les
faits, et nous empêche de les saisir.
Le cinéma traditionnel nous dit immédiatement, en passant par l'intellection, ce qu'il y a sur l'écran et ce que cela
signifie. Celui de Patrice Kirchhofer agit d'abord sur la sensibilité et nous ramène ensuite goutte à goutte, lentement,
image par image, au fait. Pourquoi en est-il ainsi, je ne sais
pas. Peut-être est-ce lié à l'ambiguïté des faits eux-mêmes, à
l'ambiguïté des apparences. Avec à sa disposition une caméra,
merveilleux moyen mécanique d'enregistrer un fait, que peuton faire, sinon aller à quelque chose de beaucoup plus extrême et enregistrer le fait, non pas comme simple donné, mais à
de nombreux niveaux, où l'on ouvre des domaines sensibles
qui conduisent à une perception plus profonde de la réalité,
où celle-ci sera «prise» (comme on dit en cuisine, «ça
prend») toute crue et rendue plus présente...

L'image a atteint un certain résultat, mais Kirchhofer veut
la pousser plus loin, même si le film est déjà développé, l'image déjà ou à moitié faite. Kirchhofer va la manipuler, la
recréer jusqu'à atteindre une intensité plus grande. II rompt le
simple enregistrement direct : son film est découpé, refilmé,
refondu et remonté. N'est-ce pas vouloir qu'une chose se rapproche le plus possible du fait réel et qu'en même temps, elle
devienne plus profondément suggestive, ouvrant des domaines sensibles différents ? J'ai vu des gens s'enfuir, effrayés
par la force de Chromaticité I, tandis que je restais cloué sur
mon siège, saisi par la peur. Dernière image, l'écran devient
blanc : coup d'oeil sur mon voisin, figé dans la même attitude
que la mienne.
J'ai soudain eu envie de courir dans la forêt en regardant
Ataraxie I et je me suis précipité sur mon dictionnaire : « Ataraxie, tranquillité de l'âme. Chez les Stoïciens, état d'une âme
que rien ne trouble, idéal du sage ». Les films de Kirchhofer
produisent autre chose qu'une simple émotion esthétique, ils
nous fabriquent nous-mêmes comme partie du cinéma.
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Metz, le 3 mars 1980 (inédit, extraits).
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Charles Tesson

Louis Skorecki

L'EFFRACTION
VOYAGES DE PATRICE KIRCHHOFER

SENSITOMÉTRIES DE PATRICE KIRCHHOFER
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Sensitométries est porté par un système (pas une systématique) qui fait sens : la peur (lancinante) qu'il propose ne nous
est pas imposée par un effet (un truc). Elle vient de ce qui,
dans un cauchemar, est le plus difficile à nommer, ce qui a à
voir avec le corps, en transes (sueurs), en arrêt (disparu,
ailleurs). Ça met le corps en question. Ce qui est étonnant,
c'est que Kirchhofer n'utilise pas des techniques plus sophistiquées ou nouvelles que les autres. II travaille son film (artisanalement : c'est une entreprise longue, méthodique, dans
laquelle il doit - il veut, plutôt, il exige cela - assumer seul
tous les stades de la fabrication du film) image par image ; il se
sert de surimpressions, de procédés d'animation, il projette
des diapositives, utilise des musiques ralenties, déformées ;
rien qui serait de la nature du scoop formel, au contraire : ce

n'est qu'à une logique abstraite, indéfinissable, que son film
doit à'exister davantage que les autres. Un épisode du film
reste plus en mémoire (parce que plus linéaire, dans son
enchevêtrement même) : un homme, Dominique Noguez, silhouette étonnante sortie d'un film muet de Lang, grimpe
inlassablement le même escalier. Images fixes qui se succèdent
comme dans un tourbillon. On se demande longtemps de
quel ordre est la nécessité qui rend ces images si insistantes.
Qu'est-ce qu'E peut bien y avoir (secret derrière la porte ?) au
bout de ces marches qui n'en finissent pas ?

<Toulon, 12e Festival du Jeune Cinéma», Cahiers du cinéma, n° 270,
septembre-octobre 1976.

L'effraction. Anorexie TV de Patrice Kirchhofer s'avance sur le
chemin du récit récité (une nouvelle de Chandler) et
Décembre 79 sur celui de la photographie. A l'arrivée de ces
deux très beaux voyages, le film devient l'objet et la trace
d'une même effraction. Dans Anorexie IV la voix fait travailler l'image (jeux d'échecs et de lumière) et dans Décembre
79, tourné dans une région minière à l'abandon, les photos
font travailler le film : dépôts chimiques, fossiles soudain rayés
et imprimés de signes de vie et hantés de leur présence fanto-

matique. Espace de la grisaille, de la désolation, qui n'en finira jamais de ne pas mourir parce que les lieux, avant même
d'avoir été filmés, ont déjà été vampirisés. Et répondant à l'invite de ces travellings le long des usines désaffectées, le spectateur se voit convié sur des rives proches du Vampyr de
Dreyer et du Nosferatu de Murnau.
«Festival de Digne», Cahiers du cinéma, n° 314, juillet-août 1980.
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Arbo

Kamel Castello

TRAVAIL DE LA LIGNE

LES SUPER FILMS DE NICOLAS VLLLODRE

Grâce à un certain nombre de mauvais traitements (peinture
directe sur pellicule, aspersion d'eau de Javel, ready-made
arrangé...), Nicolas Villodre a réalisé de Super films, qui
témoignent d'une familiarité élégante avec les gestes artistiques typiques du XXe siècle, le siècle de Marcel Duchamp.
Hormis le cas de Deux films super, à la riche plasticité abstraite, chez lui le film relève plutôt de l'acte (en général, destructeur et ironique) que du déploiement visuel. Le détournement, la désintégration, l'effacement, le pillage rejoignent le

répertoire des pratiques esthétiques ordinaires, on pourrait
même dire, domestiques : leur caractère critique initial est
enfin devenu notre nature. En somme, cette œuvre nous rassure: le haschich ne fait pas que des dégâts.
mm, coul, sil, 3 min.
1977, S 8, coul, son, 3 min.
1977, 16 mm, coul, son, 3 min.
1981, 16 mm, coul, son, 5 min.

DEUX FILMS SUPER, 1977, 16
MAUVAIS TRAITEMENT N° 1,
MAUVAIS TRAITEMENT N°

2,

LES DÉGATS DU HASCHICH,

J'ai assisté à un festival de cinéma d'avant-garde à Montpellier
vers 1974. Cela m'a beaucoup impressionné et donné f envie
de réaliser des films que j'ai créés et diffusés longtemps après,
sous forme d'interventions réalisées directement sur la pellicule: ligne, couleurs, tampons... avec des pigments divers.
On ne conçoit pas une forme de la même façon si elle doit
être regardée en tant qu'objet fixe sur une toile ou en tant
qu'objet animé et éclairé sur l'écran. Le raisonnement graphique est différent. On verra plus ou moins bien certains
détails de formes selon la façon dont sera représentée l'image
(en peinture ou en film). Par ailleurs j'essaye en peinture de
donner à la Ligne en elle-même certaines qualités : la couleur,
le relief, le poids. Quand j'ai essayé de voir ce que cela donne
sur un nouveau support tel que le support-film, j'ai dû raisonner autrement. La notion de déplacement de la ligne dans le
temps et dans l'espace m'a permis, en tant que peintre, d'essayer de comprendre graphiquement ce qui est différent entre
la réalisation de l'image fixe et de l'image en mouvement. Le
fait d'utiliser un support translucide, au lieu du support toile

sur châssis utilisé habituellement par les peintres, m'a permis
d'entrevoir les infinies possibilités graphiques offertes par le
cinéma expérimental. En peignant et dessinant sur la pellicule, dont la matière est comme du plastique/celluloïd transparent, la technique et la façon de dessiner est originale. Cela
m'a procuré une grande impression de plaisir. Les rapports de
dimensions entre le dessin conçu en petit format sur la pellicule et l'effet obtenu quand on le voit projeté en grande
dimension sur l'écran font partie des questions importantes
que le cinéma expérimental pose aux peintres.
Quels que soient les moyens employés, l'intention est de
montrer la magie de la pureté de la Ligne. La Ligne est considérée comme un instrument: il crée des formes.
Le support-film est une ligne qui embrasse d'autres lignes.
C'est un espace qui délimite le motif du film. Le motif est
un espace qui est délimité par une Ligne.
Au sens large, on peut dire d'une ligne ou d'un film que
c'est comme une structure porteuse qui-, en reprenant la phrase de Gustave Eiffel, «travaille par effacement du superflu».
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Autre aspect de mon travail:

Marcelle Thirache

Mettre en avant les choses occultées par le patriarcat, notre
Histoire ou (Protohistoire) de femmes et de lesbiennes (À la
recherche des amazones, l'île d'Emain, Sappho, Vulva, Cypris).
Subvertir, à travers ces recherches, les codes et les clichés sur
le corps et la sexualité.
- Il n'est pas forcément besoin de montrer deux corps enlacés, les fantasmes peuvent être des images abstraites et ces
images peuvent avoir une force érotique.
- Montrer des corps non conformes aux idéaux patriarcaux

REGARDER LONGTEMPS
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Mon cinéma est sans théorie et sans concept, il n'accroche que
sur l'image et sa transformation, habitude de petite fille à regarder l'espace quand les adultes ne nous laissent aucune place,
d'où ma définition du mot contempler : regarder longtemps. Ce
temps, long, permet de chercher ce qui se donne à voir. La
transformation de l'image est infime, ce qui la transforme, c'est
la lumière et c'est donc la lumière qui crée le mouvement. Et
pourtant mon cinéma n'est pas une suite de plans fixes et longs
où chacun « cherche son chat ». Ils sont rapides, mouvementés
et j'impose au spectateur ma version du regard.
L'objet filmé est souvent minimal. Bateaux : j'ai filmé la
peinture rongée par le temps, la mer : je filme les embruns,
cage à oiseaux de 70 cm de haut, on dirait une architecture
colossale, photos de déesses filmées dans un bocal à poissons,
bande magnétique de K7 audio filmée sur des bouts de
miroirs trouvés sur un trottoir, arrivée d'un train à Hambourg
filmée dans une théière, bord de mer : je filme dans des bouts
de miroirs.
Chaque film est le fruit d'une rencontre, je me promène
de par le monde et je tombe en arrêt, fascinée, par une forme,
une matière, un jeu de lumière qui résonne dans mon monde
intérieur. Non, je n'ai pas ma caméra en permanence, c'est
comme les histoires d'amour, je rentre chez moi, je rêve, je
pense les images puis je me lance (je filme) pour « déclarer ma
flamme».
Les images sont empreintes de la sensualité, de l'émotion
intense de l'amour pour ce qui vit et se donne à moi. Le réel
est saisi comme prétexte à mon imaginaire. Chaque film est
une évasion (hors de ou au contraire à l'intérieur de ?), un vol
(larcin) pour nourrir mon âme, je choisis le gros plan, laissant
le spectateur (re)constituer le tout (ou lui imposant ce que je
veux qui soit vu ?).
Violence du rythme et douceur des images
La sensualité, c'est le plan
Le spirituel, c'est le temps, le rythme du film
Quand je faisais des photos, j'avais un thème en tête et je
cherchais dans la nature ce qui correspondait à ce thème
En cinéma, j'ai plutôt des marottes en tête, des constructions avec des choses qui s'entrecroisent, l'eau, les déesses, et
tout ce qui peut faire trace, traits sur la pellicule sans que je
dessine moi-même. Ma recherche est uniquement visuelle.

Couleur :
Mais peut-on parler de couleur, il faudrait dire «palette»,
« vol de tableaux tout faits » à la nature (peinture rongée par
le temps, falaises, arbres flous, murs).

Mouvement :
498

J'ai arrêté de faire des photos pour en finir avec le plan fixe et

trouver le mouvement, j'ai commencé par vouloir faire bouger
les choses, utilisant des plans rapides, de l'eau comme miroir
mouvant, le vent... Puis (ou avant ou en même temps ?), j'ai
fait bouger ma caméra. La lumière, laissant des traces sur la
pellicule, a alors créé le mouvement.

Lumière :
Une redondance, puisque le cinéma c'est avant tout l'enregistrement de la lumière.
La lumière sculpte les formes ! La lumière inscrit sur la pellicule comme (mieux que) un pinceau sur la toile ! Avec ma
caméra, je dessine sur la pellicule, quelle fantastique aventure
que de s'apprivoiser la lumière, source de tout ce qui vit, ce
qui se voit, ce qui se donne à voir.
Donc de Clair de pluie à Encre, récapitulons : Super 8, gros
plans, lumière, mouvements. Dans Clair de pluie, les flux
d'eau défilent, s'entrecroisent et deviennent des flux de
lumières éphémères grâce aux mouvements de caméra. Encre
97 est un film de fleurs (en gros plans) que je n'ai filmées que
pour la couleur (mais chacun sait que la couleur n'est que de
la lumière) et où les mouvements de caméra sont remplacés
par des traits à l'encre qui filtrent la lumière. Entre les deux,
toute une évolution qui ramène au départ ou petit abrégé non
exhaustif de mon travail.

car ils existent et ils sont beaux (seins tombants, pieds, mains,
seins à peine visibles comme les déesses d'Abyssinie).
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Silence :

-i

Tous mes films sont silencieux (sauf l'Ange du Carrousel),
c'est un défi dans cette société pleine de bruits, mais je trouve
que les images se suffisent à elles-mêmes et je rejoins aussi,
par cet aspect, les arts plastiques.
29 avril 1998.
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1986, la couleur :
J'ai commencé par travailler sur la couleur, gros plans fixes et
brefs, effets de surimpression, utilisation de l'eau comme
miroir mouvant {Mouvance exquise, Monet is Monet).
Puis j'ai fait Clair de pluie avec des mouvements de caméra,
technique que je ne reprendrai qu'en 1992 avec 3 Fantaisies
tragiques.

1990, contemplation et lumière :
Je réalise Chorégraphie, pas de mouvements de caméra, pas de
plans rapides, je mets les objets en mouvements (je voulais des
traits noirs, précis, droits) et j'enregistre les variations de la
lumière filtrées par les objets.

De 1990 à 1996, mouvement, couleur, lumière:
J'ajoute les mouvements de caméra, les traits inscrits sur la pellicule deviennent courbes (3 Fantaisies tragiques, l'Ange du Carrousel) et j'ajoute la couleur du paysage {Palme d'or, Songshù).

1996-97, couleur, mouvement (films peints) :
Cette fois, je peins sur la pellicule, je dessine les mouvements
à l'encre de Chine, j'ajoute la couleur (Abstractions) ou je la
filme avant de dessiner (Encres).
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Catherine Bareau

Hugo Verlinde

CHAIRS, MONTAGNES, IMAGES

DERVICHE, BOUCLE ET ABÉCÉDAIRE

Super 8 : beauté d'un médium déconsidéré par l'industrie du
cinéma où s'énonce ma liberté, dans un contact personnel
avec la matière.
Le choix de filmer est souvent attaché à un lieu sur lequel
je reviens régulièrement, mettant ma caméra à l'épreuve de la
répétition et du temps. Le film émerge peu à peu dans cette
lente maturation. Un espace se construit où mon corps filmant peut s'inscrire et me renvoyer mon imaginaire saisi dans
le mouvement.
Certains films s'organisent en séquences séparées, signes
autonomes, empreintes lumineuses, qui peuvent être combinées de différentes façons pour être mises en espace lors de la
projection : dédoublement de l'image, projection multi-écrans
ou sur des surfaces non planes... Le film, traversant l'espace
et les corps, se présente comme une architecture de lumière,
où l'on peut entrer et marcher. Le film prend là toute son
existence et peut raconter son histoire.
[Tous les films sont en Super 8]
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1988
Au BOUT DE MES CHEVEUX, couleur, 3 min.
Au bout de mes cheveux, il y a la ligne tracée par ton regard.
DANS IA BOUCLE DE L'HIRONDELLE, couleur, 5 min.
Les images forment un arc-en-ciel sur l'écran. Au fond du
temple, l'eau repose dans son écrin de pierre. Des poissons et
des hirondelles circulent entre l'eau et l'air décrivant des
boucles jusqu'à l'épuisement.
1988-...
n&b, couleur, 25 min.
«Chairs, montagnes, images / Mais ce ne sont que pensées»
(Henri Michaux).
Depuis 1988, je filme, à raison de trois à six minutes par an
des montagnes de sel, produites par une industrie vouée à disparaître. Paysage minéral, austère et sublime. D'abord pictural, il devint petit à petit espace mental et psychique à force
d'être filmé et refilmé en toute saison jusqu'à la transe. Ma vie
s'y est tracée, sculptée par le mouvement du temps et de ma
caméra. Comme une radiographie, mes images ont dressé les
contours d'un corps qui est peut-être le mien.
C'est un immense miroir à l'échelle d'un paysage, une
architecture intérieure, un journahfilmé, décantation en
cours.
SALINS,

1991
BLEU MÉTÉORE,

couleur, 2 min. 30 sec.
Décomposition de la matière filmique. Rythme ininterrompu de
points, danse des particules, tissu de gouttes d'eau flottantes. La
mer a surgi de ce courant d'images : implosion sous-marine.
1993
LE TIERS DE LA VIE,

n&b, couleur, 2 min. 50 sec.
«On ne voit rien, que ce qu'il importe si peu de voir. Rien, et
cependant, on tremble. »
(Henri Michaux)
Autoportrait sur la limite. Trente-trois ans, ma vie arrêtée,
vitesse quand même.
1994
SANS TITRE AU MIROIR, couleur, 6 min.
Une architecture de pierre blanche dédoublée par un miroir
placé devant le projecteur.
Si les formes géométriques obtenues pouvaient plier l'écran en
deux, puis en quatre, puis en huit, ainsi jusqu'à faire éclater l'espace de projection. Même si le miroir secoue le faisceau du projecteur et la caméra se jette contre les murs, la géométrie du miroir,
fractale, engendre des formes toujours harmonieuses à rinfini.

1995
OUBLIS,

couleur, 5 min.
Film oublié composé de séquences disparates mais qui s'attirent mutuellement. Ce film n'a peut-être jamais existé.

Dans ce travail, la série des « DERVICHE » se présente comme
un répertoire de formes. Au fil de mes tâtonnements informatiques, je m'amuse à collectionner une par une les figures qui
m'apparaissent comme les plus remarquables. Certaines des
équations mathématiques générant ces formes seront ensuite
choisies et réutilisées pour d'autres films.
Les « ABÉCÉDAIRE » quant à eux tentent de circonscrire les
éléments constitutifs des images générées par ordinateur.
Pour reprendre un des credo des avant-gardistes, je cherche à
mettre en évidence «l'essence», la spécificité de ces images,
par l'analyse systématique de leurs constituants, par l'analyse
de ce qui fonde leur matérialité.
Les DERVICHE et les ABÉCÉDAIRE ne sont encore que des
ébauches de films à venir, ces essais constituent mon travail
d'approche à propos de la composition visuelle par ordinateur.
DERVICHE # 1,1997, Super 8, 6 min.
Je travaillais durant une semaine entière en image par image
en écoutant continuellement la musique de Riley. En voyant
se dessiner lentement une image sur l'écran, j'imaginais un
peu ivre ce que ces images pourraient rendre un jour dans
leurs métamorphoses... Avec une image seule, l'impression
très réelle déjà d'un contact avec le cœur de l'image... Au
plus proche des figures, l'impression d'effleurer le langage
formel et mathématique des modèles...
Frontière incréée du sensible et de l'intelligible... Les
débuts d'une recherche sur ces images.

1998
FILM POUR MIROIR ET LUMIÈRE BLEUE,

couleur, 5 min.
Au centre, une lueur bleue, celle que Derek Jarman, aveugle,
avait au fond des yeux à la fin de sa vie, et unique image de
son dernier film Bleu. Autour, deux couleurs : du jaune et du
rouge, comme une plaie qui s'ouvre et se ferme. Puis, l'ombre
vacillante de deux jambes diaphanes gravées sur la pierre.
1999
PERFORMANCE POUR MES JAMBES ET TROIS PROJECTEURS,

n&b,
couleur, 5 min.
L'ombre noire de mes jambes projetée sur l'ombre bleue de
mes jambes qui s'ouvrent et se ferment. Projection de mes
jambes en noir et blanc, sur le film de l'ombre de mes jambes
dans le soleil sur la pierre.

ABÉCÉDAIRE # 1,1998,

16 mm, 7 min.

Paramètre : la définition
Paramètre : la définition. Une image se matérialise en un certain nombre de points. Chacun de ces points est relié par des
lignes. J'interviens simplement en augmentant un par un le
nombre de points dans la figure, les lignes-segments se transforment progressivement en lignes-courbes et font apparaître
une forme complète. Le film est un peu austère, son intérêt
réside pour moi dans l'observation de tous les développements intermédiaires qui apparaissent, et qui sont le fait uniquement du modèle.
ABÉCÉDAIRE # 2,

obtenir l'image II, ainsi de suite jusqu'à l'image IV qui correspond à un agrandissement fois mille de l'image I. Le nombre
de photogrammes pour chacune de ces 4 images est défini par
des règles de permutation. Je vais de 1 jusqu'à 4 photogrammes. Ce qui donne 24 combinaisons possibles :
1234
2134
3124
4123

1243
2143
3142
4 1.3 2

1324
2314
3214
4213

1342
2341
3241
4231

14
2 4
3 4
4 3

3 2
13
12
1 2

14
2 4
3 4
4 3

2
3
2
2

3
1
1
1

On obtient une boucle de 240 images.
La structure temporelle d'apparition de l'image et du son
est identique.
Pour la musique, ces règles de composition ont été élaborées par le Père-Minime Marin Mersenne en 1636. «La composition devient mécanique pure. Les règles garantissent
Tordre de la composition : les mathématiques sont la mesure
de la valeur de l'esthétique musicale. »

- Boucle #

2, 1999, 16 mm, 3 min. : flicker sur la couleur.
Une même forme mais ici 4 couleurs différentes : Jaune - Bleu
- Rouge - Vert. Le nombre de photogrammes pour chacune
de ces 4 couleurs est défini par les mêmes règles de permutation que pour la boucle # 1. Musique : Fantaisie en Sol majeur
BWV 572 de Jean-Sébastien Bach.
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- Boucle # 3, 1999, 16 mm, 3 min. : flicker sur la forme. Ici
27 aspects d'un même modèle. J'agrandis l'image I aux proportions du nombre d'or pour obtenir l'image II, ainsi de
suite jusqu'à l'image XXVII. Le nombre de photogrammes
pour chacune de ces 27 images est défini par des règles de
permutation à partir de 1, 3, 5 et 7 photogrammes.
1357
3157
5137
7135

1375
3175
5173
7153

1537
3517
5317
7315

1573
3571
5371
7351

1
3
5
7

7
7
7
5

3
1
1
1

5
5
3
3

1
3
5
7

7
7
7
5

5
5
3
3

3
1
1
1

On obtient une boucle de 384 images.
Le rythme d'apparition de l'image et du son est de nouveau
identique.

1999, 16 mm, travail en cours.

Paramètre : le flicker
- Boucle # 1, 1999, 16 mm, 3 min. : flicker sur la forme. Ici 4
aspects d'un même modèle. J'agrandis dix fois l'image I pour

500

501

Alain-Alcide Sudre
PERFORMANCES, CINÉMA ÉLARGI ET INSTALLATIONS DANS LE CINÉMA EXPÉRIMENTAL FRANÇAIS
DEPUIS LES ANNÉES CINQUANTE

Performances, cinéma élargi, installations, peut-on tenter une
définition ? Ce n'est pas chose facile étant donné que, même
si ces trois termes renvoient à des traits spécifiques propres à
chacune de ces démarches, ces dernières sont aussi liées à
d'autres pratiques, et, qu'ensuite, il s'établit entre elles de fréquents chevauchements. Ainsi, comme nous allons le voir, une
œuvre peut être, par exemple, une performance, appartenir
au cinéma élargi tout en étant, à d'autres moments, montrée
uniquement comme une installation.
Performance
Comme dans les arts vivants dont elle est issue - danse,
théâtre, cabaret -, dans une performance, il y a d'abord un
performeur, un actant (ou plusieurs) qui exécute une action
devant un public. Cependant, dans le cas d'une performance
cinématographique, les actants sont souvent des plasticiens ou
des artistes ayant reçu une formation de plasticien : Maurice
Lemaître, Jakobois, Malcolm Le Grice, Giovanni Martedi
sont dans ce cas. Comme dans les arts plastiques, leur démarche alors relève le plus souvent d'une élaboration solitaire
et non, comme dans les arts vivants, d'un travail collectif. II
existe à cela de notables exceptions, tel le groupe Metamkine
dont les performances sont conçues à plusieurs : dans la plupart des cas, un musicien (Jérôme Nœtinger) et deux cinéastes
(Christophe Auger et Xavier Querel). Par là, ce groupe se rapproche plus des arts du spectacle que des arts plastiques. Tendanciellement, lorsqu'une performance relève d'un travail solitaire, celle-ci repose principalement sur des effets visuels, alors
que les démarches conçues de façon collective créent des effets
théâtraux proches de ceux des arts vivants.
Le deuxième trait distinctif d'une performance concerne
ses caractéristiques spatio-temporelles. À la différence du
cinéma élargi dans lequel c'est la durée de la projection du
film qui détermine sa longueur, ou d'une installation dans
laquelle c'est la durée de l'ouverture du lieu d'exposition qui
délimite l'accès à I'œuvre, la durée du déroulement de l'action
de 1 actant détermine la durée d'une performance. Quant à
1 espace, la tendance de la performance par rapport aux deux
autres pratiques est que Faction se déroule dans une aire relativement circonscrite dans la mesure où le spectacle porte sur
je jeu du performer. Mais si la performance consiste à moduler
espace de projection, en déplaçant, par exemple, le, ou les,
projecteurs, ces limites spatiales disparaissent.
Si, en général, une performance cinématographique est
conçue par rapport à la projection d'une bande filmique, cert alnes
,
démarches, à l'instar du travail de Giovanni Martedi et
de ses hlms sans caméra, sont des œuvres cinématographiques
sans him exposé. Par exemple, dans les années 1970, ce
cinéaste a conçu MD {Matérialisme dialectique), qui opère à

partir d'une amorce noire perforée pour laisser passer un
mince faisceau de lumière. Et Martedi, muni d'une perceuse
qui porte un miroir tournant fixé en biais par rapport à Taxe
du disque à poncer, disperse ce rayon dans tout l'espace de la
salle de projection. Une autre pièce de ce cinéaste, cette fois
sans même une pellicule vierge, rappelle en son début 4'33 de
John Cage, dans la mesure où Martedi se joue du noir comme
le compositeur du silence. Ayant à clôturer les projections de
PInstitute of Contemporary Art, lors du Festival of Expanded
Cinema, Giovanni Martedi avait repéré que d'innombrables
projecteurs (une trentaine) étaient disponibles. Avant de les
mettre en marche, Martedi força les spectateurs à rester dans
le noir. Et à ceux qui protestaient, il répondit en attirant leur
attention, ici sur une fente de lumière bordant une porte donnant sur la salle, là sur une légère lueur qui, provenant de la
cabine de projection, indiquait que le projectionniste venait
d'allumer une cigarette. Puis Martedi mit en route les trente
projecteurs pour régler leurs objectifs de façon que les cadres
s'emboîtent les uns dans les autres, à la manière d'une composition de Josef Albers.
Des performances, on peut donc dire, qu'en général, il
s'agit d'une action du cinéaste lui-même, conçue par rapport
à la projection d'une ou plusieurs bandes film, mais cette
intervention peut aussi porter sur la manipulation des appareils faisant partie du dispositif.
Le cinéma élargi {Expanded Cinema)
L'une des multiples façons de développer la pratique du
cinéma en dehors de son dispositif habituel est le cinéma dit
«élargi». Une caractéristique dominante de celui-ci est que la
projection ne se réduit pas à un seul cadre ou à un seul écran
et que, de plus, ces deux éléments, cadre et écran, ne correspondent pas nécessairement. Une œuvre peut comporter plusieurs images projetées sur un seul écran (en diptyque ou en
triptyque, entre autres) ou plusieurs cadres projetés sur des
surfaces séparées. Elle peut comprendre deux, trois ou de
multiples cadres ou écrans.
De plus, ces cadres et ces écrans peuvent être disposés de
manières très différentes. Par exemple, quatre images peuvent
être projetées simultanément, comme dans Quatr'un (19751991), de Yann Beauvais, en couplant deux paires d'images
disposées en diptyque horizontal l'une au-dessus de l'autre de
façon contiguë sur une même surface plane pour ne former
qu'un seul cadre agrandi, soit une seule image constituée de
quatre parties. De plus, le cinéma élargi peut employer,
comme cette œuvre de Yann Beauvais où deux couples de
projecteurs se font face, un écran biface dont la matière translucide permet de voir le film des deux côtés de la surface de
projection1.
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La plupart des multi-projections sur une surface plane
opèrent sur Phorizontalité, mais certaines peuvent opérer sur
la verticalité, comme, par exemple, Trois en un (1993)2, triptyque de Rose Lowder où les trois cadres qui constituent ce
film sont juxtaposés bord à bord l'un au-dessus de l'autre. Les
trois images commencent par un gros plan : en haut, des branchages sur le fond du ciel, au milieu, un pont, en bas, une
rivière canalisée que nettoient des ouvriers. Puis, par un mouvement de travelling optique arrière, les trois cadres donnent
à voir une seule prise de vue constituant l'image continue
d'un plan d'ensemble montrant la scène urbaine.
Une autre possibilité, souvent employée dans le cinéma
élargi, est de disposer des écrans dans l'espace de façon dispersée, pour constituer un volume, comme le fait, par
exemple, Anne-Marie Cornu. Dans l'une de ses
interventions3, après avoir installé plusieurs projecteurs de
façon que leurs faisceaux convergent, souvent en se croisant,
ses étudiants placèrent dans ces derniers des écrans formés
d'une feuille de papier fixée sur un bâton à la manière d'un
drapeau. Ces écrans de papier étaient suffisamment fins pour
constituer une surface biface, si bien que, sur certaines de ces
feuilles, les images de deux projecteurs se superposaient et, en
modifiant l'impression d'espace de leur représentation, travaillaient une autre dimension du volume.
Une utilisation en partie similaire d'écrans multiples dispersés dans l'espace avait été exploitée auparavant par Maurice Lemaîtrelors d'une projection d'Un soir au cinéma\ Après
avoir distribué aux spectateurs des feuilles de papier de la
taille d'une affiche, Maurice Lemaître demanda à ceux-ci d'aller se placer devant l'écran, face au projecteur, si bien que les
feuilles, tenues à bout de bras par ces porte-écrans, obstruaient les deux tiers inférieurs du cadre. Ainsi, cette partie
de l'espace visuel prenait-elle une épaisseur, une texture volumétrique feuilletée, alors que la forme des spectateurs s'imbriquait dans l'image projetée pour réaliser l'« écran en relief
vivant» prévu pour la projection de cette œuvre.
Une façon différente de disposer les cadres dans un espace
volumétrique est d'utiliser les angles d'une pièce comme
écran. C'est ce que fit systématiquement Miles McKane dans
certaines de ses installations5 pour, en supprimant la frontalité
propre à la projection classique, inciter les spectateurs à se
déplacer par rapport à l'écran.
En plus de la mobilité de ou des écrans, on rencontre dans
le cinéma élargi des démarches qui impliquent la mobilité du
ou des projecteur(s). Cette dimension est exploitée par Christian Lebrat dans la projection de Liminal Minimal (1977)6, où
le cinéaste, à un moment, écarte les deux images pour les projeter sur le mur de chaque côté de l'écran. Composé de
boucles pour deux projecteurs, ce film minimaliste est formé
de barres verticales de couleurs pures, qui, par un jeu de permutations, se déplacent latéralement dans le cadre, si bien
que le déplacement des bandes colorées et celui des cadres
jouent tel un écho l'un par rapport à l'autre, tout en permettant au cinéaste d'agrandir l'espace de projection.
Un autre exemple de film, qui repose sur le déplacement
des projecteurs au cours de la projection, est Certaines observations (1979), de Rose Lowder. Ce film se compose de deux
images identiques (l'une négative et l'autre positive) d'une
nuit du 14 juillet, qui, au début et à la fin du film, doivent être
projetées de façon superposée alors qu'au milieu du film, la

projection forme un diptyque. La superposition du négatif et
du positif induit un effet de solarisation tandis que l'écart de
vitesse entre les deux projecteurs provoque un déphasage des
images que les projectionnistes peuvent tenter de corriger en
arrêtant momentanément le projecteur qui devance l'autre.
Un aspect différent du cinéma élargi joue à la fois sur la
diversité de la taille des images, la multiplicité des agencements des cadres entre eux et le déplacement des projecteurs
par le cinéaste. C'est ce que fait Nicolas Rey dans Opera
mundi, ou le temps des survêtements (1999)7, œuvre en noir et
blanc. Ce film comporte un dispositif de trois projecteurs
réglés pour que la taille des trois images, l'image centrale et
les deux images latérales, puissent être agrandies ou réduites
les unes par rapport aux autres. Au cours de la projection, les
trois appareils fonctionnent rarement tous ensemble, l'un ou
l'autre d'entre eux étant éteint pour de courts moments. De
plus, il y a des passages d'amorce noire. Ces deux éléments,
i'arrêt de l'un ou l'autre des projecteurs et la projection de
photogrammes noirs, remplissent plusieurs fonctions : en permettant de régler la synchronisation des trois projecteurs, ils
contribuent en même temps à ponctuer I'œuvre. Ces petites
pauses sont aussi nécessaires parce que le film opère principalement sur des superpositions d'images, qui procèdent soit
par chevauchements, une image plus petite venant s'emboîter
latéralement dans une image plus grande, soit par emboîtements d'un cadre dans un cadre. Il y a, par ailleurs, de fréquents diptyques, les deux images pouvant également glisser
l'une sur l'autre pour se superposer bord à bord. Dans ces
superpositions, les contrastes de luminance et la définition du
graphisme des images les unes par rapport aux autres font
que certaines parties des images peuvent être occultées alors
que d'autres sont mises en avant. C'est le cas dans un passage
où un petit cadre dans lequel un homme fait des exercices
physiques vient s'inscrire dans le bord supérieur droit d'une
image plus grande montrant une caissière de supermarché.
Derrière elle, un portillon sur lequel est inscrit « à bientôt »
s'ouvre et se ferme en faisant un lien visuel entre les deux
images. A un autre moment, l'image de la caissière servant les
clients est superposée à elle-même et, durant de brefs passages, tandis qu'elle tourne légèrement la tête de droite à
gauche au fur et à mesure qu'elle encaisse la marchandise, le
contour de son visage et de ses traits se rejoint sur les deux
images.
Le film de Nicolas Rey relève autant d'une performance
que du cinéma élargi, ce dernier pouvant donner lieu plus ou
moins à une performance selon la forme qu'adopte Fintervention du cinéaste au cours de la projection. Ainsi une performance peut reposer sur le déplacement du ou des écrans,
comme sur la mobilité du ou des projecteurs, ou, encore, sur
l'interaction entre l'actant et l'image ou les images projetées.
Cet art des actions propre à la performance rend l'image du
cinéma élargi mobile en l'autorisant à se soustraire à la
contrainte du cadre unique propre à la projection traditionnelle.
En projetant les films sur un même plan, pour retrouver
souvent une composition en polyptyques, le cinéma élargi
rejoint la peinture en soulevant des questions de rapprochements, de chevauchements, de juxtapositions et d'oppositions
de traits, de formes, d'éléments graphiques et de couleurs.
Cette façon de procéder permet aussi de produire des interac-

tions entre les mouvements d'écrans juxtaposés, comme, par
exemple, dans Ligne d'eau (1989) de Yann Beauvais, où un
bateau-mouche transite d'un écran à l'autre avant que le
début de sa première apparition ne soit terminé. II s'agit là
d'un raccord dans le mouvement qui opère horizontalement
au lieu de se présenter verticalement dans la succession,
comme cela se fait normalement dans la linéarité d'un film.
En ce qui concerne la dimension temporelle, le cinéma
élargi peut soit suivre le cinéma traditionnel de façon que la
longueur du film corresponde à la longueur de la projection
de la bande, soit s'écarter de la norme en répétant le film sans
interruption au moyen d'une boucle8, ou de tout autre dispositif original inventé par le cinéaste. Dans ce cas, la durée de
I'œuvre ne repose plus sur la longueur de la pellicule mais sur
une décision de Fauteur concernant la projection de la bande.

Installation
Si le cinéma élargi a tendance à rejoindre certaines des questions qui ont trait à la peinture, l'installation, en posant des
questions liées à l'espace, rejoint la sculpture en travaillant sur
le volume de I'œuvre. II s'agit aussi bien des trois dimensions
de l'espace dans lequel les projections prennent place que de
la disposition dans cet espace des éléments constituant
I'œuvre installée.
En se situant dans cette optique, Anne-Marie Cornu
conçoit ses installations comme un espace dans lequel le spectateur est obligé, pour percevoir ce qui est montré, de modifier son point de vue. Chaque déplacement, en provoquant
des juxtapositions différentes de celles qui sont offertes par le
déroulement linéaire du film, induit une autre perception des
images. Un exemple de cette démarche est Paso Doble (1996),
installation pour un projecteur 16 mm et un projecteur vidéo,
qui fut installé dans un couloir9. Cette œuvre associe une
séquence d'un film de fiction à une bande-vidéo, montrant
des prises de vues d'éclairages filmées au jour le jour par la
cinéaste. Des parties des images projetées étaient captées par
des bandes-écran verticales réparties dans la profondeur de
l'espace du couloir le long duquel les spectateurs circulaient.
Miles McKane conçoit Fanalogie entre les installations et
la sculpture de manière plus globale, dans le sens où plusieurs
pièces sont disposées selon une certaine logique pour former
un ensemble volumétrique et plastique cohérent. II s'agit
autant de la configuration de l'espace dans lequel les objets
constituant ses œuvres sont placés que de la forme des installations elles-mêmes et le rapport des couleurs. Dans son exposition Film Elements (1999)10, c'est tout l'espace de la pièce
qui est envisagé comme une sculpture en prenant en compte
la circulation des visiteurs par rapport à la disposition des
quatre installations. En entrant par la porte de la salle d'exposition, le regard est confronté à un panneau dont le bord inférieur est posé à même le sol, laissant un espace entre le bord
supérieur et le plafond et formant un angle droit avec le mur
de droite. Dans ce coin de la pièce était projetée une œuvre,
Leap Frog (1993), comportant trois images de différents
stades d'un saut hors de l'eau d'une grenouille. Les trois
images sont de teinte verte ou verte-bleue, suivant le tirage, et
de tonalité assez soutenue. De temps en temps, les différentes
positions de la grenouille semblent se synchroniser en engendrant un raccord logique sur le mouvement. Dans l'espace de
la piece derrière Leap Frog, une autre œuvre, Natural Desire

(1999), comportait deux projecteurs munis chacun d'un bouclier, qui projetaient une série de séquences d'un film de fiction, dans des coins opposés. Ce dispositif ne permettant pas
de voir les deux angles de la pièce en même temps, le spectateur était forcé de tourner alternativement la tête vers l'une ou
l'autre paire d'images. En allant d'une image à l'autre, il était
obligé de créer son propre champ-contre-champ, pour jouer
au jeu de la fabrication d'une séquence à partir du matériau
rojeté dans les deux coins : par exemple, la séquence d'un
omme sur un navire, et celle d'une femme, elle aussi sur le
pont d'un bateau.
De plus, entre ces deux œuvres de Miles McKane, l'organisation de l'espace de l'installation établissait un lien sur le
plan des couleurs. Natural Desire comportait par moments
des images de tonalité rouge, et le reflet rougeoyant de cellesci, en passant au-dessus de la cloison face à l'entrée, allait
rehausser la teinte verte dominante perçue lors du visionnement de Leap Frog de l'autre côté du panneau.
Comme nous l'avons remarqué plus haut, I'œuvre de
Miles McKane en tant qu'installation se distingue des performances et du cinéma élargi en ce sens qu'elle n'est plus limitée au temps de la projection d'un film ou à la longueur d'une
action, mais à la durée de l'ouverture de l'exposition. Dès
lors, si dans l'art de la performance la dimension temporelle
est primordiale, et dans l'art du cinéma élargi la dimension
spatiale prend comparativement de l'importance, un trait
caractéristique de l'installation est la primauté de l'espace et
du volume pour le fonctionnement de I'œuvre. À l'instar du
Land Art qui marqua une volonté des artistes de s'éloigner du
champ artistique institutionnel (galeries, musées), les installations ont, au début, souvent investi des espaces alternatifs
(usines abandonnées, terrains vagues, places de village, squats
ou lieux associatifs). Récemment, toutefois, les artistescinéastes concevant des installations ont semblé effectuer un
mouvement inverse ; en acceptant de répondre à une demande venant des galeries comme des musées et des écoles d'art,
qui veulent animer leur lieu, attirer un public ou marquer une
inauguration, ils réinvestissent l'espace artistique institutionnel.
,
.
Une installation relève d'un dispositif souvent plus élabore
11
que le cinéma élargi. Avec Se voir voyant (1995) , JeanMichel Bouhours retourne au zootrope. L'idée de cette œuvre
est que nous ne nous regardons jamais regardant quelque
chose. Pour restituer ce regard réciproque, un dispositif d'une
série de miroirs, montée à l'intérieur d'un tambour muni de
fentes, nous renvoie notre propre image au premier plan alors
qu'au fond du tambour, nous voyons une série d'images
mobiles associant, comme dans d'autres films de ce cinéaste,
peinture et photographie.
Un autre exemple de dispositif original se trouve dans
Lueur de nuit, d'Emmanuel Canquille, l'une des micro-installations composant In the Deep Heart of Europa (1993) . Un
petit train électrique circule sur un rail en boucle et reçoit à
chaque passage devant le faisceau d'un projecteur de d^Ç0?/"
tives une image d'archives dont la taille fut calculée à Féchelle
du train pour lui servir de décor. L'astuce de cette dernière
installation est que c'est le mouvement réel du train qui fait
que l'image statique de la diapositive devient cinématographique.
A une plus grande échelle, Yann Beauvais a conçu un dis-
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positif, Des rives (1999)13, pour deux écrans bifaces disposés à
45° et une image anamorphique de vague, projetée sous ces
écrans, à même le sol. Les deux écrans présentent des images
de New York qui, découpées en bandes aux bords non parallèles, forment comme les pales d'un éventail. Sur chaque
écran, ces bandes entremêlent les images de trois scènes, ce
qui permet d'associer des mouvements d'essuie-glace des
pales elles-mêmes et ceux des images à l'intérieur des pales,
mouvements qui soit divergent, soit convergent, soit évoluent
de façon parallèle. Les deux boucles qui constituent ce film
étant de longueur inégale (l'une fait 9 min.30 et l'autre 8
min.30), un déphasage continuel fait que la configuration des
images des deux écrans formant diptyque se modifie continuellement pour introduire une diversité infinie de compositions. Le son est traité de façon similaire à l'image. Le musicien-compositeur de cette œuvre, Thomas Kòner, enregistra
des sons de rues à New York et un texte autobiographique de
Yann Beauvais qui, retraités, forment des couches sonores (il
y en a un peu près dix) et constituent des boucles de différentes longueurs (10', 30' et 60'). Le dispositif de retransmission sonore étant formé de dix speakers, le spectateur peut,
en se déplaçant, entendre soit un conglomérat de sons, soit
privilégier un son ou l'autre, le déphasage des boucles produisant à son tour de la diversité.
Cette dernière installation peut se transformer en performance. Pour ce faire, Thomas Kòner enregistra à peu près
trois heures de son, dont il préleva un certain nombre d'éléments à partir desquels il enregistra une série de couches qui
se croisent et se déplacent les unes par rapport aux autres. A
partir de ces éléments, il opère directement en utilisant la voix
de Yann Beauvais qui, lui-même présent, ajoute d'autres
écrans. Un système d'échantillonnage dans l'enregistrement
des sons, en introduisant des délais dans leur retransmission,
permet à certains moments de télescoper les sons de la voix et
de les redistribuer autrement, le texte dit par le cinéaste étant
lui-même réécrit en permanence. Ainsi nous avons là
l'exemple d'un film élargi qui est une installation pouvant se
transformer en performance.

Historique
II est difficile de parler du cinéma élargi, des performances ou
des installations faites en France sans les resituer dans le
contexte qui fut celui du milieu international du cinéma expérimental. En effet, nourrie d'échanges, la pratique des artistescinéastes français est le fruit de multiples influences qui furent
américaines aussi bien qu'anglaises ou européennes.
II est à remarquer, cependant, l'exception de Maurice
Lemaître, qui a élaboré une démarche singulière, faisant de
lui un précurseur dans l'art de la performance avec son premier film-action, qui remonte aux années 1950 (Le film est
déjà commencé ? 1951). Dans cette œuvre, on trouve de façon
embryonnaire des procédés que l'artiste-cinéaste va déployer
dans ses films postérieurs où sa présence se fera encore plus
sensible. La stratégie de l'auteur consiste à déranger la projection habituelle d'un film en faisant reposer la représentation
sur une image qui est « ciselée » (portant des inscriptions
peintes ou dessinées directement sur la pellicule) et un « son
discrépant » (un son fonctionnant de manière autonome par
rapport à l'image), et sur une action devant l'écran ainsi
qu'une attaque de l'écran lui-même14. Dans ce film, les «voix»

de la bande-son émettent, entre autres, parfois des bribes de
dialogues mimant les réactions de spectateurs fictifs assistant
à la séance du film Le film est déjà commencé ?, parfois elles
commencent une histoire vite interrompue, parfois encore,
elles déclinent des textes théoriques sur le cinéma ou elles
décrivent la façon dont le spectacle devrait se dérouler. À
d'autres moments, on entend un poème lettriste. À la fin du
film, les voix sont alternativement compréhensibles et incompréhensibles, la bande-son étant passée à l'endroit puis à l'envers. Pour le spectateur habitué à une narration linéaire, le
tout donne une impression de patchwork incohérent, bordant
le théâtre de l'absurde. L'image est parfois «ciselée», parfois
attaquée à l'acide ou à l'eau chaude avec une brosse. Elle mêle
de la pellicule recyclée (found footage appartenant à des
genres définis : western, comédie américaine, documentaire...) à des séquences totalement abstraites dont l'une est
composée d'une succession d'amorces diverses, et une autre
formée d'un écran tacheté alternant avec des bribes de films,
tous différents. Le film est souvent décadré, projeté à n'importe quel endroit de l'écran et celui-ci est rendu de forme
inhabituelle par des tentures de couleurs vives qui le recouvrent et des objets suspendus que des machinistes ont charge
de faire bouger. Parfois des mains ou des chapeaux viennent
masquer une partie de l'image de leurs ombres chinoises.
Devant l'écran encore, un certain nombre d'actions doivent
prendre place. À un moment, deux hommes montent sur la
scène et braquent le faisceau d'une lampe de poche sur les
spectateurs. De même, un homme et une femme enlacés viennent devant l'écran et commencent à s'embrasser. À un autre
moment, un homme crève l'écran et passe à travers celui-ci.
Le reste du film sera donc projeté sur des lambeaux pendants.
Un homme et une femme viennent se placer devant l'écran et
commencent à mimer un couple faisant l'amour... Pendant la
projection, Lemaître lui-même vient lire une longue défense
de son film tandis que des figurants le huent... Ainsi, bien
avant les happenings des années soixante et soixante-dix, se
développe l'esthétique de l'expansion lemaîtrienne15.
Cet art du « désordre établi », en s'écartant du cinéma traditionnel, se présente comme une façon systématique de
dénoncer le cinéma tel qu'il a été institué. L'artiste lettriste a
effectivement réussi à casser « la messe cinématographique
habituelle16 » en initiant des procédures où les exigences idéologiques et contestataires appuient une recherche esthétique.
Si le cinéma lettriste doit encore beaucoup à la tradition
littéraire, le cinéma élargi américain va se fonder sur des bases
essentiellement technologiques. Aux États-Unis, à la fin des
années 1950 (à partir de 1957 exactement), les concerts Vortex17 donnèrent l'exemple d'une démarche technique où la
recherche d'une nouvelle spiritualité rejoignait une quête
d'une autre forme de spectacle à l'échelle du rêve américain.
Organisés par le poète-compositeur Henry Jacobs et le cinéaste Jordan Belson, ces concerts eurent lieu au Morrison Planetarium de San Francisco qui constituait un fabuleux instrument. Dans un dôme de vingt-deux mètres de diamètre
étaient disposés trente-six haut-parleurs regroupés par trois ;
il y avait deux énormes baffles des deux côtés et un autre,
monté au sommet de la voûte, amenant la sonorisation à une
cinquantaine de haut-parleurs permettait de faire circuler le
son grâce à une console. Aux innombrables projecteurs, Jordan Belson avait ajouté des projecteurs produisant des motifs

abstraits et le dôme pouvait être teinté de n'importe quelle
couleur. Projetée sans cadre, l'image couvrait la totalité du
dôme en englobant le spectateur. Parmi les films projetés, il y
eut Allure, de Jordan Belson, et Yantra, de James Whitney.
Un peu plus tard, en Autriche, dans un tout autre registre,
les performances des actionnistes viennois, Otto Mùehl, Hermann Nitsch et Gunter Brus (artistes insérés dans le milieu
des arts plastiques) firent la une de l'actualité par la violence
de leur démarche. En jouant sur la transgression des tabous
scatologiques et sexuels, cette forme d'art nous confronte à
des situations fortement marquées de sado-masochisme aux
limites du supportable, cérémonial sacrificiel qui repose sur
l'automutilation et un goût prononcé pour l'abject. Bien que
ces performances, qui déplaçaient les frontières de ce qui était
socialement acceptable18 ne comportassent pas l'utilisation de
la pellicule en tant que telle, comme un grand nombre de ces
événements furent filmés par le cinéaste Kurt Kren - tels
Marna und Papa (1964), où le modèle est couvert de peinture,
et Leda und der Schwan (1964), où une femme est enduite
d'une matière collante, son corps étant couvert de plumes
avec une fleur plantée dans le derrière -, en devenant des
classiques de l'histoire du cinéma expérimental, elles furent
portées à la connaissance de l'ensemble des artistes-cinéastes.
En France, après les inventions des précurseurs lettristes,
que les situationnistes infléchirent dans un sens politique radical19, il y eut peu d'activité du côté du cinéma expérimental
(avec ou sans performances) avant le milieu des années
soixante-dix, sans doute en partie à cause de l'aura artistique
dont jouissaient les films de la Nouvelle Vague comme modèle d'indépendance artistique. Après cette date, un micromilieu se constitua à Paris et à Lyon, et de nombreux
échanges, sinon des influences, eurent lieu entre le cinéma
français et le cinéma britannique, autour du cinéma élargi.
Ainsi Pierre Rovère et Giovanni Martedi furent invités au Festival of Expanded Cinema à 1'I.CA., et Martedi recevra dans
son lieu de programmation (le Club I.L.C., à Paris), David
Dye, Jeff Keen et Chris Welsby. Lors de sa séance, David Dye
exécuta sa performance Overlap (Chevauchement) (1973).
Martedi fera également une intervention à Saint Martin's
School of Art, à Londres, où enseignèrent Malcolm Le Grice
et William Raban, eux-mêmes spécialistes des performances.
Dans le milieu des années soixante-dix, le Festival of
Expanded Cinema à l'Institute of Contemporary Art à
Londres montre, par le nombre des cinéastes anglais qui y participèrent (plus d'une quarantaine), un développement considérable du cinéma élargi britannique par rapport à son homologue français. Cette situation tenait à deux facteurs. D'abord
1 Arts Council - source principale, à cette époque, des bourses
attribuées à la création artistique - avait développé une politique d'aide à la production dont bénéficièrent un grand
nombre d'artistes-cinéastes. Par ailleurs, à la différence de la
r rance, la formation des cinéastes britanniques impliquait un
passage dans une, voire deux ou trois écoles d'art où, à partir
du milieu des années soixante, ils purent disposer d'une relative abondance de matériel audiovisuel. Ils jouirent ainsi d'un
cadre institutionnel favorable et de ressources financières suffisantes pour développer des recherches souvent imprégnées
Par le formalisme du Bauhaus. À la confluence du cinéma et
des arts plastiques, marqués par le dynamisme exploratoire du
mrnimalisme, de l'art conceptuel et la vogue des performances,

ces expériences contribuèrent và un élargissement du cinéma
dans un climat d'émulation. À partir du milieu des années
soixante-dix, ce climat exista aussi à Paris20, mais, limités à
l'autoproduction, les cinéastes n'y disposèrent que de moyens
matériels et économiques réduits, sans que leur soit accordé
presque aucun soutien institutionnel.
Entre Paris et Londres, la différence n'était pas que
d'ordre économique mais aussi d'ordre esthétique. Les
cinéastes britanniques s'intéressaient surtout au dispositif et
les démarches qui dominaient relevaient d'un art processuel.
Un principe caractérise ce dernier : le processus de fabrication
de l'œuvre est conçu pour être visible et avoir, en tant que tel,
une fonction esthétique par rapport au sens du travail. On
peut prendre comme exemples Matrix de Malcolm Le Grice
et Line Describing a Cone, d'Antony McCall. Matrix est un
film pour six projecteurs chargés de six boucles de photogrammes de couleurs vives produites par le cinéaste à la tireuse optique. Chaque image est divisée en deux grâce à un système de caches, et les plages de couleurs (chaque photogramme étant de couleur différente) alternent avec des séries de
photogrammes noirs, donnant douze zones de pulsations qui
finissent par se mélanger visuellement. La performance de
Malcolm Le Grice consiste à manipuler les projecteurs de
façon que les images se superposent totalement ou à demi. La
projection commence avec un seul projecteur pour progressivement s'élargir jusqu'à ce que les six paires d'images se
superposent en produisant une lumière blanche, puis, progressivement, la projection revient à un projecteur.
Quand on compare Matrix de Malcolm Le Grice avec
Opera mundi ou le temps des survêtements, de Nicolas Rey, on
s'aperçoit qu'il s'agit de manipulations similaires. Mais alors
que chez le cinéaste britannique, non sans une certaine volupté dans le choix des couleurs, seul l'aspect processuel est pris
en compte, Rey s'intéresse au caractère référentiel des images,
à la dimension documentaire et poétique de ces scènes de la
vie parisienne avec même, en terminant le film sur cette aube
d'après-manifestation, un contenu dramatique.
Dans Line Describing a Cone (1973) d'Anthony McCall, le
dispositif élimine totalement la présence de l'image cinématographique pour se centrer sur l'événement de la projection.
En tournant le dos à l'écran, le spectateur regarde le long du
faisceau du projecteur. Le film commence par une ligne continue de lumière qui se déplace, semblable à un rayon laser,
pour se déployer progressivement en un cône creux de lumière21. En comparant ce film aux travaux d'Anne-Marie Cornu,
on s'aperçoit que, bien que l'un et l'autre des cinéastes s'intéressent au volume, Anthony McCall a réduit l'œuvre aux seuls
éléments constituant le processus de projection, alors qu'Anne-Marie Cornu donne autant d'importance à l'aspect figuratif des images qu'à l'agencement du dispositif.
En dépit de la pénurie relative qui régnait en France dans
les années soixante-dix, quelques cinéastes réussirent à réaliser un grand nombre de performances, surtout en utilisant le
format Super 8. L'un des plus prolifiques fut Jakobois, dont le
travail, marqué par son homosexualité, repose autant sur le
développement d'un processus esthétique que sur un intérêt
pour la vie quotidienne. Un exemple de cette démarche est le
Sexe du Loup-Garou (1978), qui comporte deux écrans. Sur le
côté gauche qui, au début du film, est barré d'un X au scotch
noir évoquant le signalement d'un film pornographique, était

W

0_
£i

508

d'abord projetée une boucle, À la mémoire d'Éliane O.22,
représentant une scène de masturbation réciproque entre
Andy Sichel et Jakobois. Sur le côté droit était projetée une
série de diapositives, scènes tirées de romans-photos, stéréotypes illustrant d'abord la rencontre amoureuse puis des
scènes de ruptures contenant toutes le mot «FIN». Le cinéaste
était assis à un bureau, de profil devant l'écran droit et il lisait
(en voix off) les lettres d'amour d'Andy Sichel puis, après les
avoir lues, il venait les coller sur l'écran de gauche jusqu'à
recouvrir totalement le X. La dernière lettre lue était une
lettre de rupture. Apparaissait alors sur l'écran de gauche le
visage d'Andy Sichel en gros plan, tandis que, sur l'écran
droit, une affichette était projetée (pastiche des annonces de
la presse à scandale) : « Le sexe du Loup-Garou. II se donne en
public à 5 hommes devant son amant », avec une photo du
cinéaste. Jakobois se saisissait alors d'un revolver qu'il portait
à sa tempe ; un coup de feu retentissait, tandis que la salle passait au noir. Puis Jakobois s'étant déshabillé, la lumière revenue, il « violait » successivement cinq spectateurs, en dansant
nu avec eux, tandis que l'on entendait des chansons d'amour
sirupeuses en plusieurs langues.
Entre confession et goût de là provocation, il y avait dans le
travail de Jakobois une dynamique qui marquait ces années de
résurgence du cinéma expérimental en France, un enthousiasme créateur dont un trait caractéristique était l'improvisation.
Ainsi le cinéaste adapta une autre performance au lieu spécifique d'un amphithéâtre23. II commença par la lecture d'un
texte théorique de Michael Snow, simulacre d'un cours magistral. Puis vint la projection de Schizodrame, sur double écran.
Le film se déroule de la façon suivante : l'écran de gauche présente un portrait de Jakobois vu de face avec un zoom avant de
vingt minutes sur son visage, jusqu'à ne plus cadrer que ses
lunettes noires, puis vient un zoom arrière pour revenir à une
image équivalant à un plan américain. Jakobois est assis devant
l'écran de droite et un film est projeté sur lui - paysage filmé
par la fenêtre d'un train -, le mouvement de zoom, mais cette
fois, celui de l'objectif du projecteur suit une trajectoire inverse
à celle du zoom de l'écran de gauche, si bien que le cadre varie
en commençant et en terminant sur un cadre serré. Pendant
qu'à la fin du film, la salle passait au noir, Jakobois se travestissait, sous le bureau de l'amphithéâtre, en «femme aux
bijoux»24 et, reparaissant au son de la chanson du même titre, il
prenait des poses languides allongé sur le bureau.
Dans une même veine, à peu près à la même époque, Jakobois a réalisé Ma nuit25. Ce film est l'inverse de Sleep d'Andy
Warhol, dans la mesure où, dans l'ceuvre de l'artiste américain, le cadrage se déplace et le temps est étiré par le ralenti
de la projection de l'image. Ici la caméra est fixe et une nuit
qui dure six heures est compressée en un film de 3 min.20
sec. Le cinéaste se couche sous l'écran tandis que le film le
montre en train de dormir après s'être masturbé.
Ces performances se rapprochaient parfois d'un happening, comme dans Vie privée-publique26 dans lequel Jakobois
utilisait une photocopieuse. L'artiste-cinéaste commença par
photocopier tout ce qu'il avait dans les poches, en affichant
au fur et à mesure les photocopies, puis, en se déshabillant, il
continua à photocopier tous ses vêtements pour enfin reproduire toutes les parties de son corps recto verso.
Après le Festival of Expanded Cinema de Londres, il se
tint à Paris une autre rencontre entre les cinéastes britan-

niques et les cinéastes français, avec, cette fois, avec une plus
grande représentation de ces derniers : Projection - Aspects de
l'avant-garde britannique et française21. Les œuvres d'un certain nombre de cinéastes travaillant à Paris y furent montrées.
C'est là que fut présenté Soma (197 8)28, de Katerina Thomadaki et Maria Klonaris, action pour film, diapositives, magnétophone et battements cardiaques. À l'université de Paris I,
les cinéastes suivirent renseignement de Michel Journiac sur
l'art corporel et leur travail s'inscrit dans ce courant. Comme
dans les films postérieurs de Stéphane Marti, on retrouve
dans leurs œuvres un intérêt pour les rituels du corps travesti,
avec un érotisme fortement marqué de fétichisme. Venant
après Double Labyrinthe (1976) et l'Enfant qui a pissé des
paillettes (1977) avec lesquels Soma compose une trilogie corporelle, cette action approfondit une recherche sur le corps
féminin.
À la même époque, dans une démarche plus proche d'un
pôle technologique, que l'on pourrait aussi rapprocher d'un
«cinéma processuel», le travail de Guy Fihman s'intéresse à
la vision binoculaire et au système trichromatique sur lequel
repose la pellicule couleur en prenant pour sources les travaux d'Eugène Chevreul et les théories des couleurs de
Goethe. Victoires et Cinéglyphes (1977), films pour vision
binoculaire et lunettes anaglyphes, utilisent un projecteur
standard équipé d'un obturateur anaglyphique qui, en filtrant
alternativement les images en rouge et en vert, produit des
effets volumétriques. Victoires est une série de longs travellings circulaires autour de la place du même nom et Cinéglyphes (1976) traite une série de barres parallèles inclinées
qui s'inscrivent sur l'écran en diagonales et dont les angles
alternent. Guy Fihman élabora plusieurs versions d'un autre
film, Trois couches suffisent (1977-79/80), l'une pour deux
écrans côte à côte, avec deux réglages chromatiques différents
et l'autre «pour trois projecteurs, synthèse additive29 et cinégraphique des couleurs».
Une performance de conception très élégante de Guy Fihman, Ultra-rouge infra-violet, dont il existe une version film
pour un seul écran, part de la peinture de Pissarro, les Toits
rouges. «Version atemporelle et sans ruban», celle-ci est
conçue à partir de trois séries de transparents posées successivement en rotation sur trois rétroprojecteurs ; le cinéaste, en
se déplaçant en un mouvement de va-et-vient, fait obturateur
avec son corps, ce qui lui permet de basculer d'un ensemble
de couleurs à une autre sélection30. En utilisant une image
fixe, Fihman entend démontrer que, dans un film, la modulation des couleurs peut se substituer au déplacement des
formes.
Une manifestation, Défilé : De film : Décadré - Le film
comme installation^ marque une nouvelle période du cinéma
expérimental, les années quatre-vingt-dix, dans laquelle les
installations semblent prendre de plus en plus d'importance.
Parmi les œuvres remarquables de cette manifestation, on
pourrait retenir le travail très poétique de Pitch de Grenoble,
qui relève du Junk Art dans la mesure où les sculpturesassemblages qui le constituent sont formées de matériau de
récupération. Ces sculptures cinétiques se comportent comme
des automates, tel Percer, meuler, souder (1993), qui comprend quatre bras capables soudain de déployer un écran sur
lequel viennent se projeter les images d'un film. Puis, les bras
se repliant les uns sur les autres, l'écran se referme, le projec-

teur s'arrête et une ampoule montée sur un bras articulé vient
balayer l'espace en décrivant une arabesque qui laisse dans la
pénombre sa trace éphémère. Le rythme est ici important ; il
n'a pas le caractère mécanique et prévisible des œuvres de
Tinguely. Le spectateur éprouve un effet de surprise, car l'alternance de poses, de mouvements lents ou d'extrême agitation déjoue toute anticipation. Lors de la présentation de
cette installation à Marseille32, s'ajoutait à ce dispositif toute
une faune de petits automates qui agitaient l'air de leurs bras,
engendrant un univers de gestes autonomes fourmillant de
manière imprévisible et saugrenue. Pendant Faction, la lumière s'allumait et s'éteignait, laissant percevoir dans les périodes
de pénombre de multiples mouvements de petites lucioles
d'ampoules électriques.
À la même époque, apparut un autre groupe de Grenoble,
Metamkine, dont le travail est surtout orienté vers la performance. Leur action repose sur un jeu de deux ou trois projecteurs, face à un ensemble de miroirs qui projettent les images
par réflexion sur l'écran. En manipulant les projecteurs pour
faire varier leur vitesse, en introduisant des cellophanes de
couleur et des caches dans le faisceau, ce dispositif permet
aux performeurs d'effectuer une forme d'improvisation qui
accompagne l'improvisation musicale de Jérôme Nœtinger. Le
102 rue d'Alembert, squat d'où est issu le groupe Metamkine,
fut également l'initiateur du mouvement des laboratoires artisanaux qui se développe dans plusieurs endroits en France,
comme actuellement à Paris et au Havre. Pour les cinéastes
voulant faire des performances ou des installations, les laboratoires artisanaux sont un outil essentiel, dans la mesure où ils
permettent de diminuer le coût des tirages multiples qu'un tel
type de présentation nécessite en provoquant l'usure rapide
des copies des films. De plus, en partant souvent de films
récupérés et retraités, ce mode de tirage permet de travailler
le film comme une « matière » en jouant sur les textures, les
contrastes, les couleurs et les effets chimiques.
Actuellement, l'engouement pour les installations persiste33. Encore dernièrement, l'expositipn l'Effet film™ en donne
un exemple avec les installations d'Éric de Kuyper et d'Alain
Fleischer. Le dispositif de ce dernier est ainsi composé : un
projecteur projette dans une semi-pénombre une boucle
d images 16 mm présentant indéfiniment des mouvements de
vagues en rouleaux. Cette image répétitive est projetée sur
une photo cibachrome montrant trois photogrammes des
memes vagues présentés verticalement, telles les affiches de
Jonas Mekas. Et comme les images fixes sont tirées de celles
de la boucle, il y a un moment où l'image de la photographie
se synchronise avec celle du film.
L installation d'Éric de Kuyper, Peeping Box I, se présente
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-° ] dont l'intérieur est décoré de
coliage d images, découpées et cumulées, essentiellement de
corps masculins : photos de nus, de statues, de peintures,
images anciennes ou récentes. Et cette boîte contient une
autre boite, celle d'un minuscule moniteur vidéo qui présente
aes fragments de films pornos ou de fiction trouvés dans les
archives de la cinémathèque d'Amsterdam ou d'ailleurs, certains passages étant retravaillés.
dér kl °rmanCeS' cinéma élargi, installations ont ainsi consierablement étendu le champ du cinéma expérimental en
permettant aux cinéastes soit d'introduire dans le cinéma des
ques a
PPartenant à l'art contemporain, soit de rejoindre

les arts du spectacle, comme Anne-Marie Cornu qui, par
exemple, travaille actuellement avec des musiciens ou un danseur pour lequel elle conçoit un «décor à expérimenter»35,
soit encore de faire entrer le cinéma dans le marché de l'art.
À tenter de cerner révolution des années soixante aux
années quatre-vingt-dix, on s'aperçoit que, dans la première
période, qui fut marquée par l'art conceptuel et le minimalisme, le trait distinctif d'un grand nombre de démarches artistiques était d'explorer et de développer la spécificité matérielle et esthétique propre à chaque pratique alors qu'aujourd'hui
- période de l'alimentation transgénique - la tendance irait
plutôt, au moins chez les artistes attirés par les nouvelles technologies, dans le sens d'un métissage des moyens d'expression
avec une prédominance des installations multimédias.
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Montré lors de la manifestation Défilé: De film : Décadré - Le film
comme installation, les 27-28 février et les 6-7 mars 1993, à la Zonmééé, Montreuil.
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Montré lors de la manifestation Défilé: De film: Recadre - Le film
comme installation, le 29 janvier 1995, à la Zonmééé, Montreuilsous-Bois.
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3 Intervention du 3 décembre 1998, dans le cadre des Ateliers de
l'École nationale supérieure de création industrielle, Paris.
4
Rétrospective des films de Maurice Lemaître organisée par le
Musée National d'art moderne, Centre Georges Pompidou, seance
du 5 octobre 1995. Un ouvrage, Maurice Lemaître, conçu par JeanMichel Bouhours, publié par les éditions du Centre Georges Pompidou fut édité à cette occasion (183 p.). Les premières interventions
de Maurice Lemaître, grand pionnier en performances de toutes
sortes, remontent à 1951, voir infra.
.
.
5
Film Elements, installations de Miles McKane a 1 université de
Paris I - Saint-Charles, du 10 au 17 mars 1999.
.
6
Présenté pour la première fois à la Maison des Beaux-Arts, 1 ans, le
16 janvier 1978.
.
7
Projeté à la Galerie Eof, Paris, le 1er mai 1999.
8
Hors du dispositif de boucle, les cinéastes peuvent utiliser un bouclier, appareil sur lequel le film vient se rembobiner, ce qui permet
de répéter la projection d'un film court sans interruption.
9
Montré à la Maison des Arts, en mars 1994, au Festival du film des
femmes, Créteil.
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Voir note 9.
Montré lors de la manifestation Expo, organisée par XHX, à l'Alhambra, Marseille, 26 mars - 2 avril 1996.
12
Présentée dans Défilé: De film: Décadré - he film comme installation, 27-28 février et 6-7 mars 1993, à la Zonmééé, Montreuil.
13
Une première version fut présentée à Nantes par MIRE, dans le
cadre de la manifestation «New York à Nantes», décembre 1999.
14
Dans sa performance, Montage, dans la manifestation Défilé: De
film: Recadré, à la Zonmééé, le 29 janvier 1995, Maurice Lemaître
brûla l'écran.
15
Je tire ces indications du livre Le film est déjà commencé ?, paru
aux éditions André Bonne, à Paris, en 1952. Mais, de fait, il n'est pas
certain que l'exécution de ce scénario ait jamais eu lieu. Lemaître
précise: «A l'avant-première, Le film est déjà commencé? n'ayant pas
obtenu le visa de censure, Lemaître et ses amis avaient réduit au
minimum les interventions de la salle et borné l'agencement du nouvel écran à une couverture, une lampe et un cadre de tableau pendus
à une ficelle devant le rectangle blanc usuel.» (Ibid., p. 86). Le film
lemaîtrien exista donc d'abord à l'état de concept.
16
Entretien de Maurice Lemaître avec l'auteur, Paris, le 19 mars
1999.
17
Voir à ce propos «Multiple-Projection Environments », «The Vortex Concert», pp. 388-391 in Gene Youngblood, Expanded Cinema,
Londres, Studio Vista, 1970.
18
Plusieurs membres du groupe furent à plusieurs reprises incarcérés.
19
L'attaque de Notre-Dame constituant à cet égard un repère historique, cf Greil Marcus, Lipstick Traces. Une histoire secrète du XXe
siècle, 1989, trad. fr. Paris, Allia, 1998, pp. 321-371.
20
Encore que cette énergie s'y dépensa de façon très différente, ici et
là, parce qu'à cette date, à Londres, toutes les initiatives étaient en
quelque sorte fédérées, canalisées, par la London Filmmakers' Coop,
alors qu'en France, les énergies étaient dispersées dans différentes
coopératives : le Collectif Jeune Cinéma, la Paris Films Coop, la
Coopérative des Cinéastes, la Coopérative du Cinéma Marginal,
rOmnium du Cinéma, sans parler des rivalités entre les universités
11

de Paris VIII - Vincennes et de Paris I - Saint-Charles.
Line Describing a Cone fut montré à Exprmntl 5, Knokke-le-Zoute
1974.
22
Ce film était un extrait d'une œuvre qui, coréalisée par Andy
Sichel et Jakobois, a pour thème la punition d'une petite fille.
23
Séance organisée en 1980, à l'Université de Paris I - Saint-CharLes,
par Dominique Noguez.
24
Pied de nez espiègle à l'Enfant qui a pissé des paillettes, des
artistes-cinéastes Klonaris et Thomadaki.
25
Exécuté à Confluences, lieu alternatif parisien.
26 Exécuté à la Biennale de Paris, 1980.
27
6-10 mars 1978, Projection - Aspects de l'avant-garde britannique et
française, au British Council à Paris, manifestation organisée par
David Wharry, avec la participation de Deke Dusinberre, Dominique Noguez et Liz Rhodes.
28
En 1978, Soma fut successivement projeté au British Council, à
Paris, à la Maison de la culture de Rennes, à Colmar, à La Rochelle, à
Avignon, au Centre Pompidou, au Ciné-Club Saint-Charles, au Festival de Films de Femmes à Créteil, et en 1979, à Nancy et à Bruxelles.
29
Les systèmes additif et soustractif reposent sur trois couches chromatiques différentes, rouge, verte et bleue pour le premier et magenta, jaune et cyan pour le second.
30
Présentée à la Maison des Beaux-Arts, le lundi 2 avril 1979 et au
Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, le 1er
mars 1981.
31 Voir note 16.
32
Montrée lors de la manifestation Expo, organisée par XHX, à l'Alhambra, Marseille, 26 mars - 2 avril 1996.
33
En témoignent, entre autres, Projections, les transports de l'image,
Studio national des arts contemporains, Le Fresnoy, du 30 avril au 7
juin 1998 (commissaire : Dominique Païni) et Musique en scènes,
Musée d'art contemporain de Lyon, du 12 février au 11 avril 1999.
34
L'Effet film, exposition conçue par Philippe Dubois, à l'initiative
de la Galerie le Réverbère 2, à Lyon, du 5 mai au 30 juin 1999.
33
Entretien avec la cinéaste, le 17 mars 1999.
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Éric Lombard

39300 ARDON

1950
19 avril, Champagnole. Nelly Mossot plaît à René Lombard ;
René Lombard sied à Nelly Mossot. Au sortir du Majestic, ils
ne se souviennent pas du film mais promettent de se revoir.

1964
Catastrophe du Mont-Rivel et naissance d'Eric-AlbertMichel-Maurice Lombard le 19 novembre.
1983
Passe son bac d'abord, avec succès - nonobstant un zéro à
l'épreuve de gymnastique pour sa figure libre et sonore dite
de l'otarie.
1985
Beaune. Série des Grands singes, essais peints.
1986
S'éloigne de l'Université Paris VIII où «l'Amicale des anciens
des Cahiers» le tenait dans un obscurantisme crasse.
28 mai, Mâcon, centre de tri. Rend son bic au psy.
8439040214: P3.
1988
Février, École régionale des Beaux-arts, Mardi gras (a posteriori expanded), photo. Co-réalisation Jean-Noël Buatois. De
7 à 22h.
Belfast, Royaume-Uni. Cocktail & Toast pour Belfast, sculptures à conserver au froid.
Mars, Ormeau road, 20h 10. Une jeep qui déflagre constitue
une expérience audio la veille, visuelle le lendemain.
1989
12 décembre, Strasbourg, 1 rue de l'Académie, 18h 14:
démonstration publique de la première Lanterne pyrocinématographique sonore pendant une minute.
1990
23 mars, Mâcon. Les Feus1 de la rampe, première performance
a caractère cinématographique. Un lecteur et un artificier, 20
min.
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Avril, Strasbourg, École des Arts décoratifs. Propos sur la
™n-' suryi de P°ur les sourds ou portrait en pied
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omnisports du Wacken un box : Faux bon
(
(a dada). Plus tard. Ultra provisoire, canon de 5 lecteurs/artificiers, 30 min.
21 juin, département multimédia : D.N.S.E.P.

1991
Issue de la lanterne pyrocinématographique sonore, une
variante pyrophotographique permet l'obtention d'épreuves
directes.
Dirige un long métrage en couleurs naturelles, sans caméra,
sans pellicule et sans acteurs.
1992
25 janvier, Montreuil-sous-Bois, sous-sol de la Zonméééé,
« Arrêt sur image, I » : Characters, où le spectateur, muni
d'une lampe de poche, fait l'ouvreuse... dans un tombeau.
Celui des cinémas.
29 février, «It's not going to be a pic-nic». Cinéphilie-philie,
diapo et boucle Super 8. Une langue humaine, agrandie,
avide, lèche une liste de cinémas 6 fois par seconde, pendant
4 min.
Mars. C'est avec intérêt que l'inspecteur général M. Delaborde prend connaissance du scénario d'un film à trous orné
d'une musique d'accompagnement, perforée elle aussi. Malheureusement, le comité de lecture, qui a déjà vu le film (et
entendu la musique?), ne retient pas le projet; souhaitant toutefois que Fauteur puisse mener à bien celui-ci, le prie
d'agréer, monsieur, l'expression de ses salutations les
meilleures.
13 mars, Dijon, à l'Usine. Les Feus2 de la rampe, version muette, 40 min.
En mai pèle un navet. Recommence. Et à nouveau. Devant la
Cinémathèque française. Jusqu'au trognon. 3 bobines Super
8,3 x 3 min., Yann Beauvais opérateur.
31 juillet/22 août, Amsterdam, Warmoesstraat 139. La docilité
du sujet.
Champagnole, extérieur nuit. Repérage d'un couple de lampyres en pleine action.
19 novembre, Nantes, École des beaux-arts, salle des professeurs. Visionnage en exclusivité de l'intégrale des Films pédagogiques. Des cure-dents sont offerts aux entractes.
28 novembre, Paris, sous-sol des Etablissements phonographiques de l'Est. 392 cinémas. En 7 min. 49 sec, lampe de
poche et mégaphone.
1993
31 janvier, Montreuil-sous-Bois, la Zonméééé. «Kunst or
die ». Interprétation du largo et des trois premiers mouvements de la Sonate des sons primitifs (Kurt Schwitters).
6 mars. «Défilé De Film Décadré». Une lanterne pyrocinématographique sonore et 800 coups de mitraillette produisent
13 sec. de cinéma. Puis, illustration par l'exemple d'une séance intrabuccale : le projectionniste Emmanuel Carquille,
machine au poing, braque le faisceau lumineux de Bastille-
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République (8 mm, 17 min.) dans la bouche même de son
auteur.
16 avril, Dijon. Intrabuccal : le cinéma par voie orale. Une
quatrième salle de projection est inaugurée dans le hall de
l'Eldorado. Jouxtant la caisse, l'auteur, la gueule ouverte,
ingurgite un fleuve de photogrammes. Successivement : Une
queue de Rex (Super 8, 6 min.), Cinéphilie-philie (3 min.) et
Bastille-République. Déroulement des séances aux heures
d'ouverture de la billetterie, tentative de sonorisation.
Dans le tégévé atlantique, songe à la mise en scène du quatrième prototype de la lanterne pyrocinématographique et se dit :
« L'épreuve du petit théâtre sera le titre idéal et générique
d'une saison nantaise ainsi que celui de la reconstitution de
mon atelier dans la vitrine de la galerie des beaux-arts, angle
rue du Moulin, du 25 mai au 10 juin inclus, ouverte du lundi
au samedi de 15 à 19h. »
18 mai, 16h - 19 mai 4h 30, atelier des Olivettes. Le gymnase
est transformé en studio/laboratoire afin de réaliser une
épreuve photographique de 10 x 1,25 m.
19 et 20 juin, Gissey-sur-Ouche, le Rallye. Aménagement d'un
shoot-in dans l'abri voyageurs désaffecté de la gare ferroviaire.
Avec Henri Guybet, Catherine Deneuve, Toshiro Mifune, Isabelle Adjani, le Père Noël, Alain Delon, Robert Hossein,
Super Mario, Yves Montand, Ursula Andress, Christian Barbier, Danielle Darrieux, Aldo Maccione, Alain Delon, Michel
Galabru, Charles Bronson, Paul Préboist, Serge Reggiani,
Christian Clavier, Alain Delon, Vincent, François, Paul et les
autres et Marthe Villalonga (sous réserve). À la 22 long rifle et
au fusil de 16. Assistante Natacha Altman.
26 juin, Montreuil-sous-Bois, «Arrêt sur image, III», la Zonméééé. Tertre du terrain vague. Tir vertical d'une centaine de
Choêt Mamouth (12 min.).
12,13 et 14 novembre, Le Havre, Hôtel Suisse, chambre 7. «Artiste
+ hôtel». À la lueur inactinique d'une ampoule rouge, le visiteur découvre sur le lit un couple a&b (sic) de vers luisants
artificiels dont la fluorescence est ravivée de temps à autre par
l'éclair d'un flash. La condition du lampyre.
24 novembre, Bordeaux, École des beaux-arts, amphithéâtre,
18h. Devant un parterre clairsemé d'étudiants cinétropes :
tournage de quelques spécimens de navets, plats hâtifs d'hiver. Les épluchures choient avec naturel sur un article de
Serge Toubiana.
25 novembre, 18-19h: séance intrabuccale dans le hall de
l'école. Une programmation de Jean-Pierre Fy (Le petit SaintJames, Tout pour la pin-up).
26 novembre, jardin du Noviciat, 18h. Annuaire éclair. Tir au
mortier croisé avec lecture mégaphonique des salles de cinéma du Sud-Ouest. 24 min.
29 novembre, galerie du triangle, 18h. Mise à feu d'une
mitraillette de 20.000 coups. Vers 18h 20 une double rupture
du cordeau Bickford abrège l'inauguration.
Et jusqu'au 21 décembre: Lèche-vitrine. Film Super 8 en
boucle projeté sur le dépoli de la porte lorsqu'on sonne à
celle-ci. La vitrine lèche le curieux.
1994
Février. Germe l'idée d'un Film documentaire pour la réhabilitation du navet.
28 février. A capella : «La Marseillaise d'avant l'an 2000» (version muette) en attendant celle d'après par Marpessa Dawn.

ler avril, Paris, en face du Rex, 2bd Poissonnière, 19h 30
Film 135 Agfa DD 12. Soleil voilé, 1er cliché.
2 juin, même emplacement, 9h 14. Pluie. 38e et dernier cliché
ponctuant 38 jours de repérage.
25 juin, 91 rue Lafayette, 6e étage, Oh. Cadre et point en direction
du Rex. 15m d'Ektachrome 160 S.8. Un photogramme toutes les
24 secondes jusqu'à 24h. Soit Le Rex le jour le plus long.
27 juin, jardins du Palais Royal, 16h. Premiers claps pour la
réhabilitation du navet, dont un entretien avec Maurice
Lemaître. Image de Georges de Genevraye, son Frédéric de
Ravignan.
Juillet-août, quartiers d'été à Champagnole. Aucun lampyre
en vue.
8 décembre, Paris, place du Bataillon du Pacifique. Repérage
d'un plan de chou-navet. Quelques films Super 8.
1995
28 et 29 janvier, Montreuil-sous-Bois. Le Navet de Bercy
comme bouche-trou dans une saignée au rez-de-chaussée de
la Zonméééé lors du «Défilé De Film Recadré».
25 mars, Grenoble. Démonstration d'une lanterne pyrocinématographique sonore à la porte du Magasin. Ou à celle du
cosmos ?
28 juin, Boulogne-Billancourt. Visionnage des rushes du 27
juin 1994 et montage (par Armando X. Navarro) des neuf
premières bobines.
6 octobre, Paris, Centre Georges Pompidou, Cinéma du
musée, séance spéciale, 20h. Projection de la copie 0 du
Film documentaire pour la réhabilitation du navet, 16 mm,
100 min.
1996
16 février, Radio Libertaire, 89.4 MHz, 10h 30-12h. «L'art
bourgeois est la vaseline des enculeurs du peuple », première
émission. Co-réalisation Armando X. Navarro.
2 mai, rue André Antoine, 21h. Les navets dehors !!!, 6 kg de
pommes de terre de consommation, 1 économe monofente 35
mm, 1 projecteur cinéma, 120 min.
6 octobre, AuberviMiers, 16 rue des Postes, 6e étage. Tournage
d'un film documentaire ethnologique sur les hommes de boue
de Nouvelle-Guinée : Les hommes qui dansent, Super 8, 6 min.
25 octobre, Radio Libertaire, 89.4 MHz, 10h 30-12h. «L'art
bourgeois est la vaseline des enculeurs du peuple», 37e et dernière émission.

Éric Lombard
LA LANTERNE PYROCINÉMATOGRAPHIQUE SONORE

La première lanterne pyrocinématographique sonore fut
assemblée fin novembre 1989 dans les locaux de l'École
municipale des Arts Décoratifs de Strasbourg où j'étais inscrit
en département multi-média. Je ne saurais dire précisément
ce qui a induit la forme de ce dispositif, sinon qu'il se voulait
un instrument pourvoyeur d'une idée de cinéma, une épure,
et qui aurait au moins cette qualité de ne pas être un objet
d'art ni même un objet contemporain. Car cette machine
désobéit à son époque. Beaucoup plus proche de nous que ses
cousines magiques, cette très tapageuse lanterne n'aurait pas
déparé au début des années vingt. L'anachronisme fut relevé
immédiatement par le professeur Sarkis, qui évoqua le nom
de Russolo. Ce ne fut que par la suite que je pus mesurer ce
rapprochement avec le futuriste. Pour l'heure, mes travaux
s'inspiraient ouvertement de deux autres personnalités : je
produisis en décembre un Monument au projet d'Adolf Loos
pour le Chicago Tribune Building, 1922 et, en avril, sous forme
d'un sketch, Pour les sourds ou portrait en pied d'Erik Satie.
Soient une maquette haute de cinq mètres d'un bâtiment en
forme de colonne dorique et un portrait inscrit dans le déroulement d'une action. Deux éléments certainement liés à la
genèse de la lanterne sont Guerre et cinéma, logistique de la
perception de Paul Virilio et Cinéma intégral: de la peinture au
cinéma dans les années vingt de Patrick de Haas, duquel
j'avais suivi un cours à Paris VIII en 1985. Ma découverte
enthousiaste des avant-gardes artistiques des années dix et
vingt constituait un havresac opportun tandis que l'ouvrage
de de Haas complétait le puzzle de cette période. Le va-etvient opéré entre diverses pratiques (plastique, optique, cinématographique, chorégraphique) par des artistes comme
Francis Picabia, Marcel Duchamp, Man Ray, László MoholyNagy, Ludwig Hirschfeld-Mack, demeurait éclairant. Je scrutais par ailleurs la scène contemporaine afin de déceler une

semblable liberté de circulation ou permanence de cette attitude créatrice ; il semblait en tous cas que celle-ci était assez
lâche pour recevoir quelque proposition exogène. Je dois
ajouter que j'étais, en 1989, très ignorant du cinéma récent
(film métrique, film d'artiste, film flicker, film de balayage de
rue, film structurel...) pour la raison qu'en province les écrans
expérimentaux sont rares. En revanche, j'appréciais assez le
minimalisme et l'art concret. U y avait eu aussi la musique
concrète et je me demandais de quoi serait fait un cinéma
concret, non narratif, qui ne renverrait à rien d'autre qu'à luimême.
La simplicité de mise en œuvre et d'utilisation de la lanterne pyrocinématographique sonore va dans le sens de la vulgarisation. Son principe est le suivant : il s'agit de matérialiser
sur un écran translucide l'image lumineuse produite par l'explosion d'artifices tandis que le son de ceux-ci se diffuse sans
relais. L obscurité est requise. Ainsi est-il donné à tout un chacun d'en construire une et de composer pour elle des partitions ad libitum.
Quelques remarques :
- l'image à l'écran est de même format que l'image produite.
- les vitesses de propagation de la lumière et du son différant,
l'impression de synchronicité est illusoire.
- le motif perçu par le spectateur sur le grain de l'écran est
celui de la source lumineuse même. C'est une forme de cinéma direct, non pelliculaire et non narratif.
- le 29 novembre 1993, le principe fut appliqué à une échelle
plus grande : une galerie avait été transformée en chambre de
combustion et les spectateurs, depuis la rue, assistaient au
spectacle s'inscrivant sur la porte vitrée.
- attention, les artifices sont parfois capricieux et on ne peut
pas exiger d'eux une ponctualité absolue.
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1997
16 mai, Bordeaux, piscine Galin. Toujours à l'avant-garde de
l'avant-garde, jusqu'au paradis et même aux chiottes, papier
peint révolutionnaire, in «Aujourd'hui piscine».
1998
28 mars, Université de Bordeaux III. Sur une motte du camping du campus : lecture mégaphonée des 1753 noms des chevaux de course figurant au Paris-Turf du moment sur 360
(sens anti-trigonométrique) et émaillée des détonations de 60
Choêt Mamouth, 60 min. Soit : Régal du gazon.
1
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Frédéric Charpentier

Denis Chevalier

LA COMPULSIVE CONFUSION DES MEDIANTS. ENTRE ÊTRE ET RUBAN

ANNE-MARIE CORNU, PASSAGES

Comme autrefois déjà. Retour à la répétition ? Même intérêt
pour le recouvrement ? La sédimentation comme éternel principe de fondation ? Je m'entends aujourd'hui dans un processus de dissolution. Comme se fondre à la nature. Un unifié
qui participe du diffus. Plus de corps propre, de même que
l'échec de toute analyse ressort de la définition au départ d'un
corpus d'étude. Méga-infra-cellulaire, je ne suis plus qu'un
lieu de passage et d'hospitalité. Je ne peux prétendre m'appartenir quand tout me le dispute. Définitivement disssocié,
je veux trouver les failles et m'en faire pénétrer. Comme l'outil poussé à ses limites. Oublié le médium analysé dans ce
qu'il produit de sens par sa spécificité, les armes seules
deviennent productrices. Mater la révolte des objets et se les
greffer. La main-outil. Je ne peux plus être un œil derrière.
Technologie embarquée, je suis part de tout. Une espèce de
médium de la réconciliation avant même que de fonder. Vers

qui dois-je me retourner ? Sur quel regard je me retourne. Et
décider (n'est-il pas du devoir comme de la croyance?). Une
lueur dans un œil, ou un fracas dans la tête. La parole à nouveau, ce bruit incessant figé sur la page et que la pellicule efface et recouvre. L'archéologie du Je n'a pas d'actualité. Le
médium comme une soustraction, sous ses airs de présence.
Cette réelle vacuité. La douleur pour la définir quand «tout
roule» signifie «inscrire».
Je lis un peu plus la parole et nomme l'échec du toucher du
corps (mon Haptisch, mon amour). Je vais encore me poser la
question du rythme, de la couleur, de la répétition, oui. Et
celle de la patience du spectateur (de sa fatigue jamais retournée), de la partition comme vue de l'équité ? Je vais vouloir
passer de l'autre côté du miroir et refuser qu'on ne m'y suive.
Je fais une prière non religieuse, mais à insérer : touchez-moi.

La «rencontre» est certainement l'une des figures, l'un des faits
les plus stimulants de la création. Rencontres insolites, énigmatiques, dialectiques... d'objets d'origines différentes - manifestement ou non. Rapprochements-confrontations de fragments
spatio-temporels non contigus dans la réalité apparente, pour le
cinéma (et les images animées en général) qui permet de porter
à son paroxysme l'effet de rencontre. Rapprochement artificiel
et écart naturel qui amèneront Vertov à développer sa « théorie
des intervalles». Cet art des rencontres peut ouvrir sur quelques
horizons « étrangers », où s'exprime le choc des éléments en
conflit sans solution rationnelle.
Le travail d'Anne-Marie Cornu entraîne cet art des rencontres dans de nouveaux domaines, films ou installations,
développe souvent un réseau complexe de mises en relations.
Avec les installations, aux rapports des images entre elles se greffe un autre niveau de relations avec l'espace, le lieu, notre corpsprésence.
Paso Doble (1994) : dans un couloir, un film de fiction et une
vidéo de prises de vues du quotidien sont projetés (parfois en
superposition) sur des bandes-écrans verticales, réparties dans la
profondeur, à travers lesquelles peuvent circuler les spectateurs.
Croisements (1995) : dispositif de trois projections entrecroisées dans des axes différents, des écrans suspendus distribuant
dans la profondeur chacune des trois images filmiques en deux,
trois parties, avec des «restes» d'images (les écrans ne
recueillant pas la totalité de chaque image) qui se projettent sur
les murs environnants. Un même écran peut recueillir les deux
images des projecteurs se faisant face. A un extrait de film de
riction est associé un film d'amateur. D'autres images tournées
Par pfutfur au cours de voyages s'ajoutent à la composition.
Plash Gordon (1995) : projection multi-écrans, avec une
manipulation en direct. Les cinq films utilisés sont autant de
matières visuelles qui peuvent être déclenchées au fur et à mesure de 1 interprétation. Les écrans sont constitués par une série
d elements réfléchissants disposés dans l'espace.
Des lors, dans ces dispositifs complexes d'éclatements-rapprochements, le « montage » ne se donne plus seulement dans
une succession et une accumulation dans le temps mais reste
ouvert non imposé, s'opère de fragment à fragment, le déplacement de 1 œil et du corps intervenant dans la construction, dans
un aller-retour constant entre les images et notre présence.
ici le « çhoc» s'étend à la confrontation de l'espace virtuel des
™ages et 1 espace réel de l'exposition (dans Paso Doble: couple
10n mageS brutes du
fflrn
/
quotidien et couple univers
piques/espaces réels). «Interférences» des projections par les
mtervaUes et
ment 1
des projections entre elles. Paradoxalean li« A 6CranS Peuvent etre ressentis comme des obstacles qui,
ueu de masquer, libèrent de nouveUes profondeurs, virtuelles,
éclatement-rapprochement dans l'espace révèle de façon

plus évidente rimmatérialité des images et mesure la difficulté du
« passage » entre l'univers filmique et l'univers réel. L'espace marbré d'imaginaire et de réel crée un nouveau rapport, infirmant
toute attitude unitaire face à l'œuvre. La présence de films de fietion agit comme une trace forte, énigmatique, réfèrent d'un autre
univers, d'un ailleurs, servant cette non-unité du rapport à
l'œuvre. Pourtant, avec Flash Gordon, la mise en situation spatiale
(la représentation remise en situation physique du représenté)
propulse l'univers filmique dans l'univers présent. Le conflit des
différents éléments semble se «résoudre» dans une relation plus
physique et poétique. Appel à une autre logique, dépassant
l'échelle humaine consciente, au-delà du seuil de «dialectisation».
Cette association d'images et de significations se fond dans un
ensemble, semblant braver les lois d'apesanteur, ensemble où les
éléments gardent leur autonomie et paraissent pourtant soumis à
un même processus. Dans l'intervalle: nous-mêmes...
La force des installations-sculptures d'Anne-Marie Cornu
réside dans cette articulation des différents filmages et de leur
mise en situation spatiale, articulation qui pousse le spectateur à
l'association d'images de provenances diverses.
Si, dans Flash Gordon, le choix des éléments s'opère sur une
limite entre rencontre fortuite et significative (quelques «indices»
que la mise en espace révèle sensiblement), une telle limite est
franchie avec les « films-collages ». Ces films sont composés
d'images de nature différente, distinctes, juxtaposées sans relation sémantique et visuelle évidente. Ici les éléments sont
regroupés sur le seul support film d'artiste semble ici faire le
parcours inverse, de l'installation au film, comme pour tenter de
transposer quelque chose de l'installation dans le film), mais
pour mieux favoriser le «tiraillement» du regard (concentrer
pour mieux élargir !), le conflit, ici optimal, mettant à l'épreuve
notre capacité à extraire du sens (fini) de la rencontre d'images.
Expérience radicale d'une interrogation fondamentale pour le
spectateur réputé infini «monteur».
Dans Aberrations (1996), dernière installation d'Anne-Marie
Cornu, on retrouve cette multipUcité de points de vues, divorçant de toute propension à une linéarité constitutive de la pensée «normale», le spectateur confronté à sa propre sélectivité et
fragmentation de sa perception. Dans cette création teintée
d'une atmosphère de pré-cinéma, à nouveau c'est l'ensemble du
dispositif de projection qui fait l'objet d'interventions. Ici la
mise en espace est concentrée sur la question de la projection de
formes et de couleurs, mouvantes, sur les différentes transformations et apparences que peut recouvrir un même élément.

Texte paru dans le catalogue de l'exposition
:<yann beauvais, Anne-Marie Cornu, Paul-Emmanuel Odin»,
Centre d'art contemporain de Rueil-Malmaison, avril 1996.
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Emmanuel Lefrant
UN CINÉMA DE LA RÉMINISCENCE
DES RIVES DE YANN BEAUVAIS
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La nature ambiguë de l'image abstraite
contemporaine

On assiste ces vingt dernières années à un retour massif vers
des formes visuelles emblématiques dans lesquelles s'exerce
S2
une tension entre figuration et abstraction. En ce sens, on
retrouve chez les cinéastes contemporains - à travers des
c3
enjeux plastiques radicalement différents - le même désir de
maintenir une ambiguïté entre la nature de l'objet et son identité qui existait déjà dans les années vingt en France chez
Henri Chomette [Jeux de reflets de lumière et de vitesse ou
Cinq minutes de cinéma pur) ou encore chez Man Ray (Retour
à la raison). Le cinéma de Jùrgen Reble et de Cécile Fontaine,
à partir de l'utilisation de found footage, joue et s'appuie sur
cette ambiguïté. D'autres, comme Paul Sharks ou yann beauvais, ont mélangé au sein d'un même film des images de type
figuratif (le dessin de chaise dans N:0:T:H:I:N:G ou le couple
dans Piece Mandala/End War), les cartes postales de buildings
dans New York Long Distance, etc.) avec un procédé spécifiquement abstrait, celui du flicker (clignotement). Le statut
esthétique de ces films reste encore à définir.
Exception faite de quelques cas isolés (Christian Lebrat1 ou
plus récemment Joost Rekveld), le cinéma expérimental dans
son ensemble traite moins de l'image abstraite. Ce phénomène
est à interpréter non pas comme un épuisement des possibilités
de l'abstraction au cinéma mais plutôt comme une baisse sensible de l'enthousiasme des premières années, ou alors comme
un changement radical de formes d'expression abstraites. II
semble en effet qu'aujourd'hui, dans le cinéma contemporain,
le terme « d'abstraction » n'ait plus de véritable signification.
On ne peut plus réellement parler d'images abstraites ou figuratives, mais seulement d'images au statut ambigu. Des rives
(1998) de yann beauvais illustre assez bien ce propos: dans
cette installation/performance, la représentation pénètre dans
un univers - créé de toutes pièces par le dispositif mis en
place - qui autrefois ne lui aurait pas ouvert ses portes. Le
« visage du monde », pour reprendre une expression de Jean
Hélion évoquant son retour à la figure après une longue période abstraite, parvient à y faire surface. Avec Enjeux, Eliclipse et
Sans titre 84, yann beauvais avait déjà commencé à déconstruire
l'espace figurai en remodelant la géométrie de monuments
parisiens. Déjà la figure se sacrifiait pour trouver sa place dans
l'espace d'un dispositif abstracteur. Dans Des rives, ce principe
trouve un prolongement logique qui est d'ailleurs illustré dans
le fait que les images de Des rives ont été filmées en deux lieux
différents : la côte Est (la ville de New York), et la côte Ouest
(l'Océan Pacifique, à San Francisco et Los Angeles). «Des
rives»: deux mots, deux lieux, deux entités qui se confondent à
travers le jeu de mots en une seule perspective, une dialectique
516 s'établit entre deux régimes d'images différents.

Transport de l'image, transport du regard
Au milieu d'une salle sont disposés deux écrans en angle droit
ainsi que cinq projecteurs2, placés à au moins dix mètres de
ces écrans. Sur l'un des murs, un anamorphoseur projette des
images de vagues. Ces dernières se posent comme le contrepoint naturaliste de celles de New York, qui évoluent sur les
autres écrans et installent une dichotomie au sein de l'installation qui a pour effet d'opposer nature et civilisation. Aussi les
anamorphoses ont-elles pour fonction de délimiter «la profondeur de l'espace où se déroule l'installation3 » puisqu'elles
embrassent alternativement les murs, le sol, le plafond. Tout
l'espace est alors investi, et chaque parcelle de mur exploitée
en tant qu'écran potentiel. L'espace, de 400 m2 à Taïwan4, est
d'ailleurs organisé de manière que l'on puisse facilement se
déplacer à l'intérieur de l'installation, tourner autour des
écrans (la position des écrans est telle qu'ils forment un angle
droit tout en laissant un espace autour d'eux), aller de l'un à
l'autre, s'approcher d'eux, etc. Comme dans certains films de
Paul Sharks, images photographiques (fragments figuratifs) et
flickers se côtoient sur les différents écrans mis en place. Le
flicker a non seulement pour effet d'intensifier la dynamique
plastique de l'image mais aussi, du fait de la forme du découpage, de faire éclater l'écran. En effet, le phénomène de rémanence entraîne un prolongement des bandes en dehors du
cadre, brisant l'aspect rectangulaire des deux écrans. Ainsi, la
salle semble immergée dans la couleur : une couleur flottante,
instable, dont la teinte, du fait de la froideur chromatique qui
domine l'ensemble des images, est proche du bleu aquatique.
II faut signaler que les images de Des rives sont façonnées
selon un principe plastique quasi similaire à celui de New
York Long Distance (1994) : l'installation comme le film proposent un écran fragmenté en forme d'éventail : des bandes
verticales partent du bas de l'écran et s'ouvrent à mesure
qu'elles s'approchent du bord supérieur du cadre5. Une
image toujours différente emplit l'intérieur de chacune de ses
sections (gratte-ciel new-yorkais, taxis, flicker noir et blanc,
etc.). Cependant, les images photographiques de l'installation
sont en mouvement alors que le film ne fonctionnait qu'avec
des images fixes6.
Tandis que tout semblait figé, ou peu s'en faut, dans New
York Long Distance, une stratégie de mouvement se déploie
dans Des rives. Les images y sont animées d'une double mobilité : leur mouvement propre et celui qui se crée au sein même
de l'écran, engendré par le déplacement, en «essuie-glace»,
des bandes découpées. De plus, au moyen de deux projecteurs, yann beauvais fait fusionner lors des performances
deux images entre elles en les superposant sur le même écran.
Les différents rythmes de projection (l'une est projetée à 18
im/sec. et l'autre à 24) font naître un effet de démultiplication

des mouvements, entraînant un phénomène de balayage
inverse (puisque les deux images ne vont pas dans le même
sens). Ces mouvements sont, pour le spectateur, une incitation au déplacement : ils créent l'envie d'investir l'espace de la
salle, de l'explorer. Des rives serait donc le pendant vivant,
mais' aussi épuré, de New York Long Distance. Epuré parce
que l'installation se débarrasse de la narration parfois encombrante qui est présente sur la bande-son du film', et qui finalement laisse peu de place aux images et à la lecture que l'on
peut faire d'elles. Par ailleurs, les perspectives formelles
qu'ouvrait New York Long Distance sont exploitées dans Des
rives de manière à produire une expérience proche de la
synesthésie, le dispositif visuel impliquant des sensations relevant d'une modalité qui n'est pas toujours uniquement celle
de la vision.
Des rives entretient également un rapport ambigu avec
l'abstraction. En mélangeant des images de différentes
natures - non seulement des bandes photographiques avec
des bandes de couleurs pures mais aussi des bandes photographiques entre elles (dont les textures, les couleurs, les
échelles, etc. sont différentes) -, yann beauvais crée des effets
de tensions écraniques dont la logique repose sur l'idée de
déséquilibre. À peine l'image entr'aperçue qu'elle s'évapore
déjà, en raison du caractère insaisissable qu'elle revêt à travers
son mouvement propre et sa fragmentation, les permutations
entre les bandes de l'écran (la position de chaque image varie
à l'intérieur de la trame), et le montage, ou plutôt les imbrications, dont elle est également victime. Par ailleurs, la configuration « mathématique » de l'installation induit une distorsion
de la perception du fait de sa complexité. Ce sont souvent
trois images différentes, fragmentées, qui se côtoient dans le
même cadre, disposées à l'écran de gauche à droite selon un
schéma du type 1,2,3,1,2,3, etc. Chacune d'elles crée sa
propre couche visuelle qui, selon la position du regard, est
plus ou moins «enfouie». En d'autres termes, quand le
regards se pose sur l'une de ces couches, les autres semblent
alors s'effacer, ou du moins s'éloigner, malgré le souvenir que
1 on a d'elles. La complexité du dispositif couvre ainsi certaines parties de l'image d'un voile abstracteur. La vision rappelle celle d'un rétroviseur de voiture dans la façon qu'ont les
images de se mettre en retrait : on ne peut fixer son attention
que sur l'une des deux images (la route ou le rétroviseur),
1 autre apparaissant alors comme un vague fond visuel. Le
meme phénomène se répète ici selon une configuration et un
decou
Page formel différents, et se complexifie plus encore
quand des clignotements noirs et blancs investissent certaines
parties de l'écran ou bien sa totalité. C'est cet enchevêtrement
de dispositifs perceptifs qui font que Des rives (mais aussi
New York Long Distance) «relève, incontestablement, d'une
tradition moderniste" (si cela peut avoir un sens) qui a
consiste, depuis le cubisme et plus généralement depuis l'abstraction, a dehiérarchiser les parties du tableau. L'image n'a
Plus de centre plus de bords, plus d'arrière-plan ou de premier pian. Llle est entièrement inféodée à sa construction
géométrique de faisceaux d'images convergents8.»
Ainsi, 1 œil oscille d'un endroit à l'autre sans pour autant
nines °U SC Cr- 7e transPort du regard permet d'accéder à
P usieurs niveaux de vision, mouvement qui s'effectue au gré
6C
qU1 va alors
conct
Participer à l'événement filmique,
struisant SOn proPre spectacle, seulement guidé par ses

choix de regard. Cette première forme d'interactivité, parce
qu'elle donne la possibilité d'échapper aux contingences
d'une projection figée, entraîne un sentiment progressif d'appropriation de l'image et de l'espace.
Cette manière d'appréhender le cinéma n'est pas sans lien
avec la philosophie contemporaine de Merleau-Ponty qui, en
1945, avait publié Phénoménologie de la perception : «Je ne
suis pas dans l'espace et dans le temps, je ne suis pas l'espace
et le temps, je suis à l'espace et au temps. Mon corps s'applique à eux et les embrasse. Je ne suis pas devant mon corps,
je suis dans mon corps ou plutôt je suis mon corps9. » L'on
pourrait transposer : avec Des rives, on entre dans l'installation, on est l'installation. D'autant plus que le spectateur a le
loisir, en se levant, de pénétrer dans l'image, d'y imprimer la
marque de sa présence, et de troubler plus encore l'espace
perceptif en couvrant l'écran du noir de sa silhouette. En
d'autres termes, parce qu'il est immergé dans l'image et parce
qu'il a les moyens d'agir sur elle, le spectateur renforce le dispositif même de l'installation. II vibre avec elle, au même rythme, intervenant librement et une nouvelle fois sur l'image.
Ainsi, l'homme n'est plus placé devant l'œuvre d'art mais
dans l'œuvre d'art elle-même, répétant alors un dispositif déjà
mis en place en architecture, mais renforcé ici par l'ajout
d'une nouvelle dimension : l'interactivité. Par ailleurs, yann
beauvais avait l'intention, à l'origine, de faire intervenir le
spectateur sur les événements sonores de l'installation, en lui
permettant, en fonction de ses déplacements, de venir collecter des sons (éclats de voix, vrombissements urbains, et autres
surgissements sonores), mais cette idée n'a pas encore techniquement abouti. Ici, il ne s'agissait plus de donner une implication directe au corps sur l'œuvre (en permettant au spectateur de la marquer de son sceau) mais de faire réagir la «machine» en fonction de ses qualités propres.
Toutefois, le travail sonore effectué par Thomas Kòner
pour Des rives n'en reste pas moins exceptionnel. Les images
de Des rives formulaient déjà l'idée d'une invitation au voyage,
le son élargit cette perspective en démultipliant les effets de
déplacements qui s'opèrent sur les écrans et en accentuant la
sensation de spatialisation du lieu où le dispositif de l'installation se déploie. Le spectateur est littéralement pris dans le
son, entraîné avec lui dans ses différents mouvements de circulârité. Le dispositif est simple mais efficace : au moyen de
quatre haut-parleurs placés autour du public, Thomas Kòner
crée une sorte de profondeur sonore qui, comme son pendant
visuel, a pour effet non pas de rendre les images plus réalistes
mais l'espace plus réel. Le spectateur est ainsi plongé dans un
environnement sonore concret, composé à partir de sons
parasites, de crépitements, de brouhahas, etc. Thomas Kòner
porte manifestement un intérêt à tout ce qu'on pourrait appeler les «sons pauvres». Même la voix de yann beauvais, dont
on arrive parfois à saisir quelques fragments, perd dans Des
rives la clarté qu'elle avait dans New York Long Distance.
Dans l'installation, son timbre se brise et les mots ne sont plus
prononcés assez distinctement pour qu'on parvienne a les
comprendre. C'est encore une fois la preuve que l'installation
offre une version épurée du film, en «déchirant» la voix et en
se débarrassant de son discours, en utilisant les sons produits
par les cordes vocales uniquement pour leurs qualités esthétiques, comme autant de matières à «sculpter».
Parmi tous ces sons, exécutés comme les variations d un
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thème, seul celui du klaxon, récurrent, est sublimé. Thomas
Kòner transforme cet archétype de l'environnement sonore
new-yorkais pour en faire le son de la résonance du souvenir.
II lui ajoute de l'écho - ce qui lui donne de la profondeur - et
le rend plus aigu, de manière qu'il puisse «percer» plus facilement les couches sonores. II retravaille ainsi le motif de la
réminiscence, qui traverse l'ensemble de l'installation, sans
que cela soit pour autant redondant avec les images. Enfin,
signalons que les couches sonores présentes sur la bande-son,
au-delà de ce qu'elles donnent à entendre, fonctionnent sur
un principe similaire à celui des images : il n'est pas rare d'entendre l'une d'elles, puis une autre, et enfin de «perdre» la
première (et ainsi de suite avec les autres couches), exactement comme c'est le cas avec les images.

La forme d'une ville — la mémoire
Certaines œuvres abstraites, à travers leur géométrie, portent
la marque du nouveau paysage urbain qui se façonne au
début du siècle. On retrouve dans Des rives, sous une forme
plus explicite, le New York du Mondrian de Boogie-woogie à
propos duquel le peintre Motherwell disait : «Pour la première fois, un sujet est là, non en vertu de son absence, mais réellement là, même si on est loin de l'aspect extérieur des choses
et si seule la structure est mise à nu. La ville moderne, précise,
rectangulaire et aussi bien d'aplomb vue par-dessus que pardessous ou de côté ; lumières vives et vie stérilisée ; Broadway,
blancs et noirs ; et le boogie-woogie, la musique souterraine
de ceux qui sont tout à la fois résignés et rebelles, des trahis...
Mondrian a quitté son paradis blanc pour rejoindre le
monde10. » Cependant, comme chez Mondrian, dans l'installation de yann beauvais, cette empreinte de la ville trouve une
valeur dans la « mise à nu » de la structure, et pas seulement,
comme on pourrait le croire, dans l'aspect photographique
des images. Au moyen de la fragmentation de l'écran en
bandes verticales (disposées en éventail), le cinéaste reproduit
la perspective obtenue quand on regarde la ville du haut d'un
de ses buildings, induisant une adéquation entre l'architecture
de l'image et celle de la ville11. L'image est agencée à la manière d'un canevas dont la structure n'apparaît finalement pas
aussi arbitraire qu'on avait pu le penser puisque celui-ci «tisse»
des lignes de fuite à l'intérieur du cadre. On est ainsi plongé
dans un espace privilégié pour observer le paysage urbain, si
singulier à New York.
C'est une des nombreuses modalités souterraines à travers
laquelle k ville, qui obsède le cinéaste, est abordée dans l'installation. À propos de New York Long Distance, yann beauvais
écrivait : « La distance du souvenir. La trace de cette distance
façonne tant la mémoire que les lieux hantés, par tant d'histoires, qu'elle fait voler en éclats nos repères. Éclats qui induisent un effondrement dans un tourbillon d'affects . » Dans
Des rives, il s'agissait pour lui de filmer des lieux déjà vus,
déjà visités, qui avaient marqué son histoire personnelle mais
qui aussi avaient changé. II fallait filmer cette transformation
et rendre compte, grâce au dispositif de l'installation, de cette
reconfiguration spatiale et temporelle de la ville, des mouvements incessants dus à son effervescence.
Se posent alors les questions du regard et de la perception.
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Comment et avec quels moyens exprimer toute la densité des
souvenirs, aussi épars soient-ils, qui se rattachent à un lieu ?
Comment évoquer la mémoire et tous les temps qui se chevauchent à travers elle ? C'est dans la forme des images et
dans les mouvements dont elles sont affectées, dans les
espaces qu'elles créent et qui se créent entre les écrans, que le
cinéaste parvient à restituer ces sensations. L'introspection et
le souvenir se traduisent par la production d'images mentales :
formes visuelles du souvenir éclaté, fragmentées et insaisissables comme les images de l'installation. Elle confère alors le
double sentiment d'une expérience à la fois commune et individuelle puisque seul le cinéaste comprend la portée de
chaque image (appartenant à son histoire) alors que le dispositif dans son ensemble recrée des perceptions qui induisent
chez tous, ou presque, un rapport de fascination. Lexpression
de ces affects et l'affirmation de cette intimité, qui se construisent visuellement aux frontières de l'abstraction, nous rappelle la tragédie qui se jouait dans Aus der Feme : The Memo
Book de Matthias Mtìller. Dans une perception sensitive du
monde, le cinéaste avait alors lui aussi mêlé images psychiques
correspondant à des phases émotionnelles intenses avec des
formes plus représentationnelles, dans des instants de lucidité
retrouvée, qui se référaient à des réminiscences douloureuses
de son existence.
1

Quoique les films de ce cinéaste ne soient pas tous spécifiquement
abstraits.
2
Le nombre des projecteurs varie en fonction du « statut » de Des
rives ; s'il s'agit de l'installation (et non de la performance), seulement trois projecteurs sont utilisés.
3
Jean-Michel Bouhours, « Nœuds d'images » in yann beauvais : le
cinéma décadré, cat. sous la dir. de Liu Yung Hao, Taïwan/Paris, Éd.
Trésor/Centre Georges Pompidou, 1999, p. 20.
4
L'agencement de l'installation dépend évidemment du lieu où elle
se produit. Nous nous référons ici à la performance de Taïwan, parce
que c'est à cette occasion que le cinéaste a disposé du plus d'espace,
bien que nous n'ayons assisté qu'à la première qui eut lieu le 30
décembre 1998 lors du festival Vin de siècle à Nantes.
5
Toutefois, NYLD exploite les deux types d'éventail possibles (l'un
partant du bas de l'écran, l'autre du haut), ce qui n'est pas le cas de
Des rives.
6
Ce résultat a été obtenu à la tireuse optique, avec un système de
caches, et a nécessité une patience infinie. Ce travail, d'après le
cinéaste, n'aurait jamais été possible sans la collaboration de Chris
Auger, du collectif Metamkine.
7
Dans New York Long Distance, la voix de yann beauvais raconte les
souvenirs qui le rattachent à la ville de New York.
Jean-Michel Bouhours, op.cit., p. 19.
9
Maurice Merleau-Ponty in Phénoménologie de la perception, Paris,
Gallimard, 1979, p. 164.
10
Cité par Forbes Watson in American Painting Today, The American Federation of Art, 1939, p. 15.
11
C'est à travers ce type de dispositifs abstracteurs que l'installation
de yann beauvais semble rendre compte du dynamisme de la « récente expérience du voyage et de la communication » qu'évoque Malcolm LeGrice dans son ouvrage quand il envisage l'abstraction
comme une réaction aux brusques changements du monde matériel
et social. Cf. Malcolm LeGrice in Abstract Film and Beyond, Cambridge, Mass., MIT Press, 1977.
12
yann beauvais, catalogue de Light Cone, Paris, 1997, p. 17.

Pip Chodorov
THE BIRTH OF A LABO
L'ABOMINABLE, MTK ET L'HISTOIRE DU RÉSEAU DES
LABORATOIRES INDÉPENDANTS EN FRANCE

C'est à l'été 1994, à Grenoble, que pour la première fois, j'ai
développé un film en Super 8. Comme la plupart des
cinéastes, j'ai été alors étonné de découvrir que je pouvais
traiter moi-même mes images, en un quart d'heure, chez moi,
dans la baignoire, plutôt que de les envoyer à un laboratoire,
cher, et qui les garderait au moins une semaine. J'ai fait cette
découverte grâce aux membres du groupe Métamkine, à Grenoble, qui mettent en pratique ces techniques depuis la fin
des années quatre-vingt. Je me suis vite rendu compte de l'évidence, pour un cinéaste, de développer ses propres films. Et
effectivement, pas loin de Grenoble, à Lyon, cent ans avant
moi, les frères Lumière tournèrent et développèrent euxmêmes leurs premiers films.
Lorsque Métamkine commença à traiter des films cinématographiques, il s'agissait d'une extension logique de leurs travaux sur diapositive. Dans les années quatre-vingt, Métamkine était un groupe qui faisait des spectacles et improvisations
avec diaporamas et musique en direct, et toutes les diapositives étaient développées à la main, même en couleur, mises
sous caches, parfois avec plusieurs diapos montées en sandwich, tout cela de façon artisanale et autonome. Christophe
Auger, François-Christophe Marzal et Xavier Quérel s'intéressèrent au Super 8 dès 1989, développant leurs pellicules
comme des spaghetti, d'abord dans des seaux, puis dans leur
baignoire. En 1992, Auger et Quérel mirent en place un atelier privé pour le développement et le tirage en 8 mm et en 16
mm.
L'atelier était installé au « 102 », un squat qui organisait de
nombreux concerts et projections, et petit à petit, des
cinéastes de Grenoble et d'ailleurs, venus au « 102 » pour
montrer leurs films, commencèrent à venir au labo pour
apprendre à manipuler leurs émulsions. Tout se faisait sur le
principe du «faites-le-vous-même» et à prix coûtant. Bientôt
des gens vinrent de Paris, de Genève et d'encore plus loin
pour travailler au laboratoire du « 102 ».
Lors de ma visite à Grenoble, Métamkine était bien instale: U y avait des spires et des bacs spéciaux, russes, pour développer du 8 mm et du 16 mm sur le terrain, une chambre
noire avec ses grands éviers, un bain-marie pour garder la
temperature constante, une tireuse optique « truca » pour
gontier le 8 mm en 16 mm, une tireuse contact pour faire des
copies d âpres négatif, une table de montage, une table lumiieuse... Les gens qui travaillaient là avaient appris à faire leur
propre chimie a partir des éléments de base. Et tout ce matéaVale nt accumulé
nnnT
, ,
Petit à petit sur leurs fonds per™7 etalt a la deposition de leurs amis cinéastes. Si on ne
connaissait pas les techniques de laboratoire, il y avait toujours un des membres du groupe qui était là pour donner de

petites formations ; le savoir-faire passait de bouche à oreille.
Après mes premiers essais avec Xavier, développer une
bobine Super 8 noir et blanc était pour moi aussi facile que de
traiter un rouleau de pellicule photo, ce que j'avais appris à
faire à douze ans. Tout le procédé était magique : j'étais non
seulement étonné de voir à quel point la pellicule était belle
quand elle émergeait, humide et brillante, du fixateur (la pellicule couleur est encore plus belle avant qu'elle soit fixée,
avec ses couleurs solides et laiteuses...), mais aussi de voir que
l'on pouvait aussi détourner le traitement, en sur-développant
ou au contraire en sous-développant, en manipulant la chimie, ou même en laissant le film en négatif. La pellicule Super
8 étant faite comme une diapositive, je n'avais jamais pensé
qu'on pût avoir un Super 8 en négatif: c'est pourtant évident,
logique et simple.
Ces simples faits chimiques, qui m'ont fait redécouvrir le
médium du cinéma, me donnèrent encore plus d'enthousiasme pour l'expérimentation. À l'époque, je cherchais à rendre
mes images différentes, plus personnelles, et je me sentais
confronté à des impasses quant aux sujets à filmer. La manipulation chimique me semblait ouvrir sur des variations infinies, quoi qu'on eût filmé. C'était aussi une découverte
d'ordre économique : de 25% à 90% moins cher que les laboratoires professionnels, avec un meilleur contrôle technique et
des résultats immédiats. II était facile d'être motivé pour tourner beaucoup plus de films.
En 1995, je fis beaucoup d'expériences chez moi, dans la
baignoire. Grenoble était trop loin. Le succès du « 102 » obligeait désormais à réserver quatre mois à l'avance. Un autre
cinéaste parisien, Nicolas Rey, cherchait aussi un effet chimique particulier, la réticulation, une anomalie qu'il avait
découverte en développant des photos : les grains s'accumulent en motifs réguliers « peau de lézard » avant de glisser
complètement hors du support. Dans l'impossibilité de
demander cet effet à un laboratoire professionnel, et même
fortement découragé à le chercher par les techniciens de la
société Kodak, Nicolas passait pas mal de son temps à Grenoble. Nous décidâmes tous deux d'essayer de mettre en
place un laboratoire similaire à Paris.
En juin 1995, Métamkine, qui avait ouvert au public son «outil
personnel », en raison de la réelle envie suscitée par cette
manière artisanale de travailler le cinéma, organisa une
réunion des cinéastes qui venaient au «102 », pour leur
annoncer que leur groupe était saturé de demandes a tel point
que ses membres ne pouvaient plus travailler pour euxmêmes • ils étaient prêts à œuvrer pour l'ouverture d autres
labos dans d'autres villes. D'autres cinéastes parisiens, et
notamment Anne-Marie Cornu et Yves Pélissier, répondirent
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à l'appel et organisèrent une rencontre avec tous les cinéastes
qui voulaient ouvrir un labo. Nicolas et moi fîmes part de
notre projet, très peu avancé. C'est à ce moment-là que
L'Abominable naquit, dont le nom fut trouvé très spontanément par Yann Beauvais. Les membres fondateurs étaient, par
ordre alphabétique : Emmanuel Carquille, Denis Chevalier,
Pip Chodorov, Anne-Marie Cornu, Anne Fave, Jeff Guess,
Miguel Mont, Yves Pélissier, Nicolas Rey et Laure SainteRose.
Au même moment, des projets de laboratoire prirent
forme à Genève, au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille,
à Strasbourg, à Colmar et ailleurs, souvent au sein d'associations qui faisaient déjà de la programmation de films expérimentaux. Métamkine insistait sur la facilité de monter une
structure comme la sienne : « II suffit d'un bac et d'une spire,
d'une arrivée d'eau et d'une pièce noire : il suffit d'acheter
quelques produits chimiques et il peut y avoir un début, un
embryon de laboratoire dans n'importe quelle petite
chambre, cave, grenier ou salle de bains1.»
C'est en s'appuyant sur l'exemple de Métamkine que ces
autres laboratoires apparurent, tout comme Métamkine s'était
appuyé sur l'existence du Studio Een, à Rotterdam, qui existait depuis 1990, ou sur l'exemple de la London Filmmakers
Coop, créée en 1966 ! « Le fait d'avoir des exemples nous a
débloqué l'imagination ; jamais on ne s'est dit : c'est impossible à faire. Puisque ça existait déjà à Londres et à Rotterdam, on se disait, tous, que c'était possible. On ne partait pas
dans l'inconnu2.»
Ces deux laboratoires étrangers, antérieurs à celui de Grenoble, furent également mis en place par des cinéastes qui en
avaient besoin et envie, pour leur propre compte, avec leurs
fonds propres, avant même de s'ouvrir à d'autres. Studio Een
fut créé par trois étudiants de l'École des Beaux-Arts d'Arnhem qui travaillaient en Super 8 juste au moment où l'École
voulait se débarrasser de tout son équipement de matériel de
cinéma, pour investir dans un banc de montage vidéo. À cette
époque, la vidéo était très prisée par les écoles. C'est contre
l'avis de leurs professeurs et des techniciens, et parce que le
prix des copies Super 8 était exorbitant, que ces trois étudiants se réunirent pour créer leur structure. Ils achetèrent
des tireuses à un laboratoire professionnel qui était en train
de fermer et apprirent seuls, par nécessité, à faire le traitement chimique. Deux types d'aide, aux Pays-Bas, leur permirent de fonctionner : d'une part, le soutien de l'État à l'installation d'artistes dans les squats pour lutter contre un puissant
mouvement de squatters, et d'autre part l'aide à l'embauche
de chômeurs de longue durée, qui permit à Karel Doing,
membre fondateur du Studio Een, de toucher un salaire non
pris en charge par le Studio3.
En France, avant Métamkine, il n'y avait jamais eu de laboratoire indépendant. U y eut en revanche un projet d'atelier en
1978, lors du colloque de Lyon. Les cinéastes qui alors défendirent ce projet mettaient en avant que tout cinéaste a besoin
de matériel de tournage et de tirage, que tout cinéaste doit
faire des copies, que tous les labos étaient à Paris et que
c'était la manière la plus juste et la plus démocratique de
répartir l'argent. Ces cinéastes voulaient leur « London Filmmakers Coop», épicentre qui regrouperait tous les cinéastes
de France d'une manière égale et proposerait des labos, des

salles de projection, des structures de diffusion. Mais à Lyon,
en septembre 1978, devant l'impossibilité de trouver un
accord, et dans un orage chaotique de cris et d'injures, le projet avorta.
À l'inverse du projet de laboratoire financé par l'État,
enjeu du colloque de Lyon, les laboratoires qui se montèrent
quinze ans plus tard, aux Pays-Bas, en France et en Suisse,
furent créés par nécessité et par passion par ceux qui voulaient y travailler, sans aucune aide ni aucune formation. La
plupart de ces cinéastes apprirent sur le tas, sur des machines
récupérées dans les laboratoires moribonds, dans les ventes
aux enchères, ou encore dans des bennes et des casses. Ils
s'aidaient les uns les autres et bricolaient les solutions, techniques ou administratives, au cas par cas. Au début, les laboratoires s'autofinançaient et furent mis en place avant tout
comme outils personnels. Pendant longtemps, certains
cinéastes s'opposèrent même aux aides de l'État, au nom de
l'indépendance. C'est ainsi qu'une aide proposée par la mairie
d'Asnières à L'Abominable conduisit son président, hostile au
principe même de subvention, à démissionner.
L'association de L'Abominable avait cherché en vain des
locaux et des aides auprès de nombreuses mairies d'arrondissements de Paris et de banlieue avant de louer un sous-sol de
vingt-cinq mètres carrés à Asnières (du vrai cinéma underground !). Le laboratoire ouvrit en septembre 1996. Nous
fîmes surtout beaucoup de travaux manuels avant de pouvoir
nous installer avec de l'équipement que nous achetâmes sur
nos fonds personnels - fournitures de labo humide, spires
russes et allemandes, développeuse noir et blanc, banc-titre,
tables lumineuses, table de montage, tireuse optique, enregistreuses de magnétique son 16 mm... La tireuse contact fut
trouvée dans une casse à Bourges et remise en état par Nicolas avec des pièces détachées que nous prîmes sur des
machines des Archives nationales du film à Bois d'Arcy. Le
développement des technologies multimédia permit à de
vieux appareils cinématographiques de tomber entre nos
mains. C'est grâce à Internet que nous reçûmes des États-Unis
une caméra son pour faire des pistes optiques, ainsi qu'une
machine pour coller des pistes magnétiques. Nicolas construisit également un sèche-spire avec un moteur de perceuse, une
tourneuse de salade et un sèche-cheveux.
Et pendant ce temps, répondant à nos nombreuses
demandes d'aide, le Centre national du cinéma nous traitait
de « plasticiens », la Direction des arts plastiques nous traitait
de « techniciens » et la Commission supérieure technique de
«producteurs»... Quoi qu'il arrive, nous tombions toujours
dans les trous noirs de la machine à subventions. Quant à
Grenoble, jusqu'en 1995, le laboratoire du « 102» ne se
constitua jamais en association, ne demanda jamais d'aide, et
n'eut même jamais de compte en banque.
Si l'atelier du Colloque de Lyon avait pu se monter, il
aurait peut-être ressemblé au grand laboratoire imaginé par
Métamkine (MTK). Après quatre mois de travaux, Y Atelier
MTK ouvre au public en novembre 1996, juste deux mois
après l'ouverture de L'Abominable. C'est le projet le plus
ambitieux de l'histoire des laboratoires indépendants. MTK a
un local de quatre cents mètres carrés et quarante mille francs
en caisse après les travaux. L'atelier passe d'un seul laboratoire muni d'un bac, celui du « 102», à trois laboratoires réunis

en un seul lieu. Ils rachètent une tireuse et des tables de montage. La chimie est achetée en gros chez des fournisseurs de
produits chimiques pour fabriquer révélateurs et fixateurs,
noir et blanc et couleur. Ils acquièrent du matériel pour faire
du son (les projections de Métamkine se faisant avec de la
musique «live», ils ne s'étaient jamais occupés du son auparavant).
Une véritable fédération de labos indépendants s'est construite. L'Abominable, qui comme MTK est saturé de demandes et
a dû refuser pendant plusieurs mois de nouveaux adhérents, a
reçu déjà plus de cent personnes et continue à tourner, ainsi
que Studio Een à Rotterdam. Il existe également des laboratoires plus petits qui fonctionnent dans cinq villes : Zèbre Lab
à Genève, Broq'Prod/Molodoï à Strasbourg, Mire à Nantes,

Les Films de La Belle de Mai à Marseille et Élu Par Cette
Crapule au Havre; des projets se font jour à Bruxelles, à Toulouse et à Bordeaux. La revue qui circule entre les structures,
l'Ebouillanté, est publiée tous les trois mois par un groupe
différent. Les laboratoires sont à la disposition des cinéastes
mais offrent parfois aussi des formations, notamment dans les
écoles. Ils ont permis à de nombreux cinéastes qui ont eu des
pratiques non-standard dans les années quatre-vingt de
reprendre leurs travaux aujourd'hui dans des conditions qui
leur conviennent, et aux nouveaux venus de démarrer leur
carrière de cinéastes expérimentaux.
1

Conversation avec Xavier Quérel, 6 septembre 1998.

2

Ibid.

3

Conversation avec Karel Doing, 6 septembre 1998.
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Pip Chodorov

MÉTAMKINE

SOME FILMS

Si nous faisions un recensement des autodidactes, nous
découvririons certainement que leurs rangs regorgent de
musiciens. En dehors du milieu classique, on les trouve aussi
parmi les innovateurs célèbres (tels Ornette Coleman et Jimi
Hendrix). Et si le mouvement punk de la fin des années
soixante-dix ne vous a pas laissé une forte impression, il a
cependant démontré une thèse importante : pas besoin d'être
virtuose pour faire de la musique. C'est-à-dire qu'on n'a pas
besoin d'être virtuose pour faire de la vraie musique, une
musique qui ait un impact.
Selon sa propre définition, Métamkine se désigne comme
une cellule a intervention1. Dans les deux biographies de ses
trois membres, il est noté: «formation, autodidacte». Leurs
performances ont un impact viscéral qui se garde d'oublier
î'intelligence. Leur matériau, c'est le film et le son. Mais ils ne
refusent pas qu'on leur dise qu'ils ressemblent à un groupe
musical. Sur scène, ils font face au public ; ils ont des instruments dont ils «jouent» et c'est par l'intermédiaire de ces instruments qu'ils sont en interaction les uns avec les autres ; ils
répètent des morceaux, ils improvisent ; ils utilisent le rythme,
l'orchestration ; ils ont joué dans des clubs de rock, des festivals de jazz, des salles de concert, ils collaborent de temps en
temps avec d'autres musiciens. Comme ils n'utilisent pas
d'instruments de musique « normaux », il est absurde de se
poser la question de la virtuosité. Mais pour qui les a vus en
public, il est évident qu'ils savent exactement ce qu'ils font.
Basé à Grenoble, Métamkine est un trio créé en 1987, qui

comprend deux cinéastes et un musicien. Christophe Auger
et Xavier Quérel manient des projecteurs Super 8 et 16 mm
pointés en direction du public, où l'image jaillit de deux
grands miroirs ou plus, avant de parvenir sur l'écran qui est
au fond de la scène. Le son provient de synthétiseurs analogiques, de bandes en boucles et des objets amplifiés de Jérôme Noetinger. Selon leurs termes, « ce n'est pas un travail
théorique. C'est totalement empirique. L'un de nous fait le
son, les autres, les images. Le moment important, c'est la
confrontation sur scène. »
Métamkine nous offre l'expérience rare d'une musique
libérée de toute servitude par rapport au cinéma, un cinéma
live projeté comme de la musique, avec des projectionnistes
qui manifestent une spontanéité d'instrumentistes. Cet esprit
d'improvisation abouti est mis au service de compositions
extrêmement répétées et l'empathie sur scène vise aussi souvent la subversion des attentes que l'affirmation joyeuse d'un
travail de musique collective. II est évident que Métamkine
appartient à la tradition du cinéma expérimental, une tradition qu'ils contribuent à approfondir en jouant comme un
groupe musical.
Festival Klangspuren, Schwaz (Autriche), septembre 1996.
Traduit de sanglais par Cécile Wajsbrot.

Né à New York en 1965. Cinéaste et compositeur de
musique, il a étudié la science cognitive à l'Université de
Rochester, New York, et la sémiologie du cinéma à l'Université de Paris III. II a travaillé dans la distribution de films, à
Orion Classics, NY, à UGC-DA, Paris, et à l'Association
Light Cone, Paris. II est aussi cofondateur de L'Abominable,
laboratoire cinéma coopératif et artisanal pour le développement et tirage de films, « faites-le vous-même », à Paris. II a
également créé la S.A.R.L. Light Cone Vidéo en 1994, devenue Re :Voir en 1998, pour l'édition de cassettes vidéo de
films expérimentaux historiques et contemporains.
Ses films, qui varient de l'animation - et notamment l'animation des photographies - au journal filmé, se caractérisent par
une certaine joie de vivre ou sens de l'humour, couplé avec
l'idée d'éveil de la conscience de soi, plutôt que par des soucis
structurels, lyriques ou de l'imaginaire.
1984
POSSUM

Super 8, n&b, son, 18im/sec, 6 min.
Un jour, Ralph et moi, nous avons fait un film rien que pour
embêter notre ami Chris, en lui demandant de porter un
matelas et une boîte lourde toute la journée.

Super 8 et 16 mm, couleur, son, 4 min.
Exercice de style, Super 8 d'un côté, 16 mm de l'autre. Un
voleur de caddie, deux fois encadré, s'enfuit dans tous les
sens. Jeu d'interactions entre deux formats, avec différences
de focale, de fixité, de diaphragme automatique, de poids,
etc.
1995
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END MEMORY (IMPROMPTU)

16 mm, couleur, son, 5 min. 30 sec.
À propos des fins et de la mémoire, la fin d'une époque. Je
filme pour m'en souvenir : la fin d'un été, la fin d'une famille,
notre dernier voyage dans le Vermont avant la séparation, mes
grands-parents qui vieillissent. Je filme de manière impromptue, faisant des fondus enchaînés dans la caméra. La nuit
venue, je développe le film dans un broc. II s'attache, il se
tache, laissant des traces et des trous qui ne font qu'augmenter 1 impression de nostalgie. Je ne monte pas le film davantage, n'ajoutant qu'une musique, également improvisée, qui par
ses harmonies mineures et ses (discordances s'accorde avec
l'image tachée et fade.
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1989
4
Super 8, couleur, son, 18im/sec, 3 min. 20 sec.
Le photogramme est la seule chose qu'on voit au cinéma :
pourtant il est quasiment invisible. Voir un seul plan est une
operation^ contre la nature du cinéma ; bien que ce soit la
nature même du cinéma. Si chaque photogramme porte la
meme image, il n'y aura pas de mouvement. S'ils n'ont rien à
voir 1 un avec l'autre, il n'y aura pas de mouvement non plus,
mais du chaos. En utilisant l'appareil photo comme une
camera cine et la caméra Super 8 comme un appareil photo,
mtmero 4 est un voyage sur le fil du rasoir entre cinéma et
Photographie. Une seule bobine Super 8 montée dans la
camera. Mus: King Crimson.

NUMÉRO
1

En français dans le texte.

1990
LE PHOTOGRAPHE

Super 8, couleur, son, 18 im/sec, 6 min. 30 sec.
c m lém

° P
entaire de celle du film précédent : le
pouvoir
ciném A
d'arrêter le projecteur, replongeant le
ment A
^ on§ines photographiques, tuant le mouvemain
trait il yant £U
eureuse idée de prendre son autoporU e e nfermé
dans rJ* ° v r
dans une photo, condamné à vivre
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1992-93
SUPER CADDIE
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- Avec Jeff Guess.

1996

NY

SNOWSTORM / PARIS IN SPRING

16 mm, couleur, sil., 7 min.
Journaux filmés, développés à la main. Fait entre janvier et
mars 1996. Tempête de neige à New York. Fermeture de
l'American Center à Paris. Images d'amis au soleil. Effets de
surimpression. À la fin, un remake de Henri Chomette.
RUSSIAN RUSHES

16 mm, couleur, sil., 10 min.
Images de Moscou en surimpression.
FIN DE SIÈCLE (PARIS AT THE TURN OF THE 21ST CENTURY)

16 mm, couleur, son, 5 min.
Un regard joyeux et allègre sur l'aliénation.
Ce que l'on voit : des bâtiments modernes laids, trop de touristes, uniformité - partout les mêmes cafés, les mêmes sacs
de supermarché..., mendiants et sans-logis, des marchands
sénégalais qui vendent des tours Eiffel, la police et les gens
qui la fuient, restaurateurs agressifs, des marchés, des métros
bondés, embouteillages et gaz d'échappement, prostituées,
bagarres de rue, clowns.
Ce que l'on entend : « Dinner Music for a Pack of Hungry
Cannibals » de Carl Stalling, une sélection d'enregistrements
sonores pour des dessins animés de la Warner Brothers des
années 1941-1950.
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US RUSHES

16 mm, couleur, son, 8 min.
Le 22 juin 1998, Charlemagne Palestine a été invité à donner
un concert à Brétigny-sur-Orge pour les Soirées du Capitaine
Pip, et il m'a demandé de venir en tant que Capitaine Pip
pour participer à son spectacle. Quand je suis arrivé il m'a
tout de suite amené sur scène pour « répéter » (« Here, drink
this first, you'll need it», m'a-t-il dit en me tendant son verre
de cognac). Il m'a enveloppé dans de nombreux tissus et foulards colorés et m'a demandé de danser avec mon ombre à la
manière d'un rabbin en prière, en m'inspirant de nos racines
communes d'artistes new-yorkais/juifs de pays de l'Est, pendant qu'il jouait et chantait une mélodie ashkénaze. Le public
était assis sur scène avec nous, dans le noir, tandis que moi,
éclairé du haut par un spot, je dansais avec une lampe de
poche et... ma Bolex. À la fin, tous les spectateurs étaient
conviés à nous rejoindre.
Deux autres spectacles de Charlemagne ont été filmés : le 15
mars 1998 il a donné une performance dans un appartement à
Paris, en chantant et en sautant sur un escabeau ; le 14 juin
1998, il a accompagné au piano des films scientifiques sur le
système solaire au Louvre. Au cours de ce concert, un spectateur furieux a interrompu de force la musique en raison de sa
monotonie, ce qui a suscité un dîner animé. Le film commence
par des scènes que j'ai tournées un an auparavant en Bretagne.

!<

X
O
ùlì

<

to
LU

>
O

16 mm, couleur, son, 18im/sec, 15 min.
Trois semaines de voyages aux USA en juin 1997 : New York,
Vermont, New York, Los Angeles, San Francisco, New York,
montées entièrement dans la caméra et projetées sur des
musiques des années soixante.
JONAS MEKAS IN PARIS 10/97

16 mm, couleur, son, 4 min.
Jonas Mekas est venu à Paris en octobre 1997 pour la sortie
vidéo de son film Walden. J'ai filmé l'événement et ses péripéties à la Cinémathèque française, à la Fnac, à l'École des
Beaux-Arts, et dans quelques bars et restaurants. Le film se
termine avec quelques images de Halloween. Musique de
Bruno Geoffroy et Andrew Rogers, « Call Me the Breeze ».
ROLAND 11/97

CM

16 mm, couleur, son, 4 min.
En novembre je suis allé à Utrecht, aux Pays-Bas, pour rendre
visite à Roland Spekle qui fait partie de l'équipe du Festival
Impakt. J'ai projeté des films à Rotterdam. On voit Karel
Doing, Joost Rekveld, Charlemagne Palestine. De retour à
Paris, je vais à L'Abominable pour aider Frédérique Devaux
avec son film. En route on croise plusieurs personnes : Santa
Claus, un contrôleur S.N.CF. qui nous fait rire, et Nicolas
Rey. Mus : deux vieux tangos que Roland m'a donnés, ce sont
des 78 tours du grenier de sa grand-mère.
MARIAGE D'ARMANDO 12/97

16 mm, couleur, son, 3 min.
En décembre, Armando et Rim m'invitent à leur mariage. Je
rate la cérémonie, mais je filme la réception. Maurice
Lemaître est le témoin. Plus tard dans la soirée, je vais voir un
concert de Katie O'Looney où Rose Lowder projette ses
films. On voit d'autres amis qui sont de passage en décembre,
et le film se termine sur une image de la première neige de
Tannée. Musique: « Hyena Stomp » de Jelly Roll Morton.
1998
IMAGINARY FRIEND

16 mm, couleur, son, 4 min.
Ce film se rapproche d'End Memory. Sous le choc d'une nouvelle rupture, je construis un film aux éléments similaires : un
jour de nostalgie à la campagne, la cueillette des mûres, le
repas, on s'amuse avec des amis, au bord de l'étang, le coucher du soleil, le souvenir d'un moment où tout allait bien.
C'est aussi mon seul film depuis End Memory avec ma propre
musique.
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Nicolas Rey
OPERA MUNDI

Ni thème, ni système. Capter des moments de réel, selon ses
désirs, sans préjuger de la cohérence de l'ensemble. Se promener. Faire confiance aux images - et aux sons.
Lentement, en confrontant les premiers éléments, mettre au
jour ce que ces désirs supposaient. Écarter certains plans, qui
ne se rapportaient pas à l'ensemble. En tourner de nouveaux,
pour compléter l'agencement, en essayant pourtant de ne pas
le réduire à un «sujet».

Reconsidérer ceux qu'on avait d'abord laissés de côté. Continuer.
Le monde réellement renversé se trouve au fond de nos yeux.
Chacun de nous est le corps social.

OPERA MUNDI,

une heure.

1999, un film fait main, triple 16 mm, n&b, son CD,
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NY98

16 mm, couleur, son, 9 min.
Un regard furtif, intense, rapide et dense sur la ville de New
York cet été, avec plein d'amis, un voyage à Atlantic City, un
autre dans le Vermont (on y voit Cécile Starr, spécialiste du
cinéma dada, d'animation et de femmes), l'arrivée d'une amie
à l'aéroport, un dîner à Chinatown (le serveur a même pris la
caméra pour filmer dans la cuisine) et des moments forts
d'impressions visuelles sur Times Square, les toits de New
York, les autoroutes, la rivière Hudson la nuit, le coucher de
soleil à Manhattan et le Tappan Zee Bridge.
Musique de Jonas Mekas : « Free Composition », enregistré à
Anthology Film Archives, avec Auguste Varkalis, Audrius et
Dalius Naujokaitis, Jack Pax, Fabrice Francese et Erik Ciara.
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ATTERRISSAGE

Super 8 (gonflé en 16 mm), couleur, sil., 7 min.
Le double, l'ombre du sujet, fait référence au paradoxe qui
est au cœur de la condition humaine : l'unicité du regardeur et
regardé, le voyeur vu. Filmé au retour de New York à Paris en
hiver 1998, ce film nous ramène sur terre, image par image,
une méditation sur le retour qui focalise notre regard subrepticement sur nous-mêmes.
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Frédérique Devaux
DISSOLUTIONS 7

En 1991, se crée le groupe «Dissolutions», qui comprendra en
1999 les cinéastes suivantes : Jennifer Burford, Frédérique
Devaux, Cécile Fontaine, Vivian Ostrovsky, Martine Rousset,
Marcelle Thirache et Françoise Thomas, réunies pour mener une
réflexion analytique sur leur travail. Elles diffusent des programmes cohérents, c'est-à-dire qui favorisent les rapprochements, les convergences et les rencontres de pratiques et d'idées.
Ces programmations dans des lieux européens et au-delà doivent
conduire à des modes créatifs de réflexion sur leurs démarches
spécifiques et à penser de manière essentielle le cinéma.

II n'existe aucune contrainte à l'intérieur de « Dissolutions, sept solutions». Chaque artiste poursuit son œuvre
dans sa ligne esthétique et décide à chaque fois si elle désire
ou non faire partie de telle manifestation tout en poursuivant
une diffusion personnalisée de son travail.
Le but de ces «femmes cinéastes décidées à allier leurs différences » est avant tout de « rassembler leurs travaux sur le
mode le plus attentionné et le plus libre, les donner à voir et à
penser» (Martine Rousset).

Jennifer Lou Burford

Martine Rousset

SPÉCIFICITÉS DU CINÉMA EXPÉRIMENTAL FÉMININ
1980-1990

TRAMER LES VITESSES

5°.

La dimension historique

O
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L'histoire du cinéma expérimental n'est pas forcément linéaire, mais il semble que les femmes aient à rattraper leur propre
histoire par rapport à cette tradition.
Les femmes du groupe de cinéastes Dissolutions ne s'inscrivent pas directement dans la continuité de l'histoire du
cinéma expérimental des années soixante-dix. Pour cerner
le(s) sens de leurs films, il faut à la fois aller rechercher bien
avant ce qui s'est peut-être trouvé suspendu, refoulé comme
aspiration, comme appel de la part de Germaine Dulac (l'idée
visuelle) et des années vingt, et observer honnêtement la
richesse de l'apport des films des années soixante et soixantedix.
II s'agit essentiellement de prendre conscience de la bande
image et, en même temps, on perçoit une volonté de faire ressurgir quelque chose qui serait resté en suspens. Ici s'affirme
la filiation historique avec les recherches plastiques de Germaine Dulac (dont les écrits ne sont pas sans contradictions),
restées en friche pour des raisons économiques et politiques.
Germaine Dulac partage avec Marie Menken le triste sort des
œuvres dont l'élan est brisé ou dont les promesses longtemps
n'ont pas été tenues, alors que leur exemple inspire, nourrit et
encourage dans une voie difficile.
Une génération d'Américaines a essayé de se dégager de la
référence systématique à Maya Deren et se bat contre l'institutionnalisation progressive et paradoxale du cinéma expérimental. Gently Down the Stream de Su Friedrich (1981), par
exemple, manifeste un nouveau type d'écriture où l'image
réduite cohabite avec le texte gravé à même la peau/pellicule.
Ce qui distingue les films français des films anglo-saxons,
c'est une attitude de distance par rapport à la transmission
d'une expérience personnelle collective.
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La dimension plastique
La dimension plastique marquée de ces films, tant au niveau
de la composition des plans que de la continuité (ou discontinuité) visuelle, trouve aussi une cohérence dans l'histoire
récente des arts plastiques, notamment l'importance de la
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photographie dite « plasticienne », qui investit la notion de
montage pour combiner des séries d'images selon des modalités logiques ou non et en modifiant le statut de l'image du
corps.
Chez certaines, bruissement ou parfois claquement de
l'image seule (Martine Rousset, Jennifer Burford, Marcelle
Thirache).
Chez d'autres, des voix s'élèvent dans l'espace noir ou
blanc de l'écran sans image (Martine Rousset).
Chez d'autres encore, les icônes sonores se mêlent aux
icônes graphiques dans un montage ironique (Vivian Ostrovsky), métaphorique (Françoise Thomas) ou concret (Cécile
Fontaine).

La dimension poétique
D'un point de vue plastique, la mise en évidence de la nature
photogrammatique de la pellicule n'a pas fini de s'exposer.
Les films de femmes exploitent, au meilleur sens du terme,
cette brèche pour ce qu'elle a de poétique, voire d'existentiel,
sans pour cela produire des « drames » pelliculaires.
Les femmes n'ont pas le goût des images gratuites, mais on
peut remarquer une indifférence ou une ironisation à l'égard des
modes de structurations systématiques. Indifférence chez Martine
Rousset, Vivian Ostrovsky ou Marcelle Thirache. Ironisation chez
Jennifer Burford, Françoise Thomas ou Cécile Fontaine.
L'indifférence à toute notion de système a fait du tort au
travail des femmes. On peut le constater pour les films de
Marie Menken, dont l'esprit ludique séduit et influence Stan
Brakhage, qui le reconnaît volontiers. L'histoire encense
l'œuvre de Brakhage et continue à citer Menken avec parcimonie, voire condescendance. La sensibilité semble souvent
synonyme de sensiblerie, barrant toute ouverture à la diversité. L'absence de discours théorique offre pourtant un terrain
critique de choix à qui veut bien l'investir, mais on reconnaît
le manque d'ardeur lorsque nul modèle n'est repérable pour
soutenir l'argumentation, pour mettre des mots là où surgit
l'inspiration.

Le premier film est une petite histoire muette, tournée vers
quinze ans, oubliée, retrouvée. II s'agit alors, d'écrire dessus,
gratter, strier à la plume, de le percer de signes ; non pour en
détruire le récit, au contraire, mais pour l'inscrire à même sa
matière - pulsion primitive.
Plus tard, il y a trois films avec une danseuse - signe, la
nécessité obscure d'en prendre l'empreinte, d'en garder trace,
en inventant un dispositif filmique qui se préoccupe de
mémoire, c'est-à-dire d'inscription mais aussi de disparition,
de présence et d'absence, de temps passant et passé. Ces films
sont aux sources de tous les autres.
Après, il y a un écrit.
Fragments de littérature, rencontrés ; de ceux qui s'échappent du texte et s'emparent de vous ou bien ce qu'on écrit, ce
qui vous traverse et que l'on inscrit.
Simultanément s'offre un paysage, rarement urbain, prosaïque: ce qu'on voit.
Ça se passerait là, on dirait.
Je trace un chemin de l'un à l'autre. Je n'économise pas les
allées venues ; parcourir.
Je prends le temps. J'écoute. Je regarde. J'écoute encore.
Je laisse venir des voix, des voix pour lire le texte - rencontres encore, nouvelles ou de longue date. Des voix qui ressemblent au texte comme des sœurs.
On enregistre en analogique: il faut du souffle.
Au fil des jours, à l'écoute des voix, en souvenir même
parfois, je filme au lieu : saisons et climats, mouvements de
lumières.
Je récolte les images, je multiplie les générations : je croise
es formats, le Super 8 pour sa légèreté, le 16 mm pour sa stabilité.
Je trame les vitesses, celles qui fragmentent (9 i/s), celles

qui épellent (1 i/s), celles qui profèrent le mouvement (90 i/s),
celles qui le répliquent (24 i/s)... C'est long.
Les voix portent le texte au lieu ; et le lieu trouve le texte,
il en est sa destination, et en retour sa provenance.
De l'une à l'autre, le balancier d'un souffle.
Entre les deux, le lieu fait au texte, en deviendrait l'écrit
même : une inscription nouvelle,
ou ancienne (archaïque ?) ; jeux de signes sculpturels par
delà l'écrit, pré-écriture hiéroglyphique... Ce serait du pareil
au même ? Rêvons...
Le paysage devenu page écrite.
Le monde.
Qu'est-ce qu'il est d'écriture ? Lisible illisible ? Qu'est-ce
ue le cinéma peut en révéler ? Là où il est outil de mémoire,
ocument ; quand ses images ne sont qu'empreintes, travaillées par les temps et les lumières, jeux de signes, traces,
pistes.
Le cinématographe donc.
La salle noire en sera la page blanche.
Des films-installations comme on dirait de navigation.
Leurs temps ne démontrent pas, ils passent ou pas, s'entrecroisent ou se stratifient.
Ça peut durer longtemps.
Quelquefois adviennent des petits films abrupts et
simples, courts, des interludes que je n'évite surtout pas, purs
documents sans destination : un paysage mutique développe
un temps indéfini (Dehors)... Des sortes d'îles désertes, sculptées, sans accès (Kleisi), ou bien un visage ou un corps, ressassés, devenant paysages, lieux d'eux-mêmes, jusqu'à leur disparition (Chants), une histoire de mémoire encore - celle de
l'oubli et du silence. L'effacement.
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Jean-Luc Reynler

DES FILMS « MAISON »
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Les films du collectif Circuit-Court les films sans qualité (Claude Bossion, Henri-François Imbert, Philippe Stepcsak, etc.),
du Molokino (Cécile Bortoletti, Agathe Gris, David TV, Hélèna Villovitch), de Anja Czioska, Nathalie Harran, Pierrick
Sorin, Valérie Zerguine et d'autres, films apparus pour l'essentiel dans le courant des années quatre-vingt-dix, ont en
commun une prédilection pour des micro-histoires « insignifiantes » et souvent drôles, filmées sans aucun prosessionnalisme.
Pris dans le contexte de cette dernière décennie, ces films
courts, inhabituellement ludiques au regard du cinéma expérimental depuis les années vingt et dada, entretiennent une
relation directe tant avec le cinéma différent, intégral, pur,
expérimental... qu'avec la vidéo légère.
Les séances du Molokino et des films sans qualité se présentent comme un cinéma élargi qui ne semble plus motivé
par des préoccupations d'ordre structurel ou formel mais
avant tout par une vision très ludique du quotidien. Ces
images pauvres, tournées pour la plupart en Super 8 ou parfois en 16 mm, sont laissées telles quelles, le support ne fait
l'objet d'aucun traitement particulier, d'aucun effet de laboratoire ou bien, comme dans les cas très exceptionnels de Cut
my Darkness d'Agathe Gris ou 4 portraits miroirs d'Hélèna
Villovitch, le travail reste très simple, très brut, réalisé à la
maison : la pellicule est là pour raconter une histoire, dévoiler
un imaginaire adolescent - très kitsch et très costumé pour le
Molokino.
Dans le cinéma expérimental classique réside un principe
réflexif, introspectif, le film expérimental s'interroge à propos
de lui-même, il prend fréquemment pour sujet ses propres
structures, son propre dispositif ; ici, c'est le sujet en tant que
tel qui importe, sujet des plus anodin. Ces histoires courtes
nous montrent ce qui n'est «pas important», la promenade
du chien, les vacances, on se filme au réveil ou en train de tricoter, il s'agit toujours de moments brefs et très ordinaires
plus ou moins bien mis en scène ou pas mis en scène du tout,
le plus souvent improvisés sans décors ou alors les plus courants, les plus domestiques, à l'exception peut-être de certains
films du Molokino et de Valérie Zerguine, qui revendiquent
leur caractère «joué», «théâtral».
On filme n'importe où, chez soi et en dehors, comme dans
le journal filmé, le lieu où l'on vit devient le lieu où l'on travaille. Economie domestique et légèreté technique permettent
l'élaboration solitaire de ces films qui ne témoignent pas pour
autant de la vie privée de leurs auteurs. End Memory
(Impromptu) de Pip Chodorov, November, 1-30 de Jan Peters
assisté de Hélèna Villovitch, Omelette (Nez de pied) de Rémi
Lange, journaux filmés contemporains avec ou sans narration
à la première personne sont personnels, autobiographiques

dans leur façon de considérer le quotidien. Quotidien qui est
strictement celui de son auteur, c'est le journal filmé tel qu'il
se pratique dans le cinéma expérimental et notamment chez
Jonas Mekas, tel qu'il se pratique largement aussi dans la
vidéo, c'est l'aspect le plus proche des films en question ici, à
ceci près que la plupart d'entre eux ont tendance à en dériver
en présentant un quotidien plus commun, moins personnel.
Une scène de la vie courante est forcément pleine de burlesque et de dérision chez Pierrick Sorin, burlesque, subversive et même parodique chez Claude Bossion (en ce qui concerne en tout cas ses travaux datant du milieu des années quatrevingt-dix). Le métier de cinéaste est largement tourné en dérision, le cinéma expérimental est lui-même parodié comme par
exemple dans Gouizette où les allées et venues systématiquement répétées du chien aux mêmes endroits font dire à Claude Bossion «C'est peut-être ça après tout le cinéma conceptuel... », Moi,moi,moi,moi & moi de Hélèna Villovitch parodie le film personnel, Cinématogravure de Philippe Stepcsak
se présente comme un grattage sur pellicule volontairement
très grossier, petit remake pauvre du cinéma abstrait où le
titre exprime à lui seul sa dimension parodique. On se trouve
ici très proche de la farce Fluxus, les Flux Films déjà parodiaient le cinéma d'avant-garde. La parodie est l'une des composantes impures de ces petits films «expérimentaux».
Le risque de perdre ou de voir s'abîmer des films dont on
ne possède pas de copies est appréhendé par certains comme
un jeu, le jeu et le jouet sont omniprésents, les poupées du
bouillant Cut my Darkness, le son des jeux vidéo chez CircuitCourt et dans un registre peut-être assez différent les petits
soldats, les maquettes d'avions et de trains dans les installations d'Emmanuel Carquille. La caméra Fisher Price (caméra
pour enfants) de Sadie Benning s'inscrit dans ce registre. La
vidéo, elle aussi, s'est développée en direction d'une image
pauvre, stratégie qui vise à affirmer via un mode de production bon marché l'existence de territoires personnels, sorte de
reconquête des images à un moment de grande normalisation.
Depuis les premières vidéos de Sadie Benning, les artistes ont
largement eu recours à la vidéo légère, un usage pauvre du
caméscope s'est peu à peu amplifié puis généralisé au fil de
cette dernière décennie jusqu'à devenir un mode d'expression
de plus en plus impersonnel, pour ainsi dire le plus académique du moment.
Le support vidéo joue un rôle important dans la diffusion
du film, c'est un facteur d'éparpillement, notamment en comparaison de la projection en salle qui, elle, localise et fixe la
diffusion. L'éparpillement est déjà présent à une autre échelle
à travers des lieux de diffusion divers et variés : restaurants,
galeries, bars, lieux industriels désaffectés, cinémas indépendants, etc.. accueillent ces projections avec ce que cela com-

porte à chaque fois de chaotique et de confidentiel La diversité des lieux ne signifie pas toujours la diversité des publics
mais ça aide.
, ,
.
c
La performance, 1 action est omniprésente dans ces films,
soit qu'il s'agisse d'une action réalisée dans le film, comme
chez Frédéric Charpentier, actions liées quelquefois au sexe,
soit qu'il s'agisse de l'intervention de l'artiste sur le lieu même
de la projection. Si la performance implique un lieu, la projection simple, elle, s'avère plus adaptée au transfert vidéo,
lequel peut alors toucher un public inhabituel. ^
Les caractéristiques communes aux caméscopes et aux
caméras Super 8, faible coût, légèreté, maniabilité priment sur

l'opposition entre les deux outils. Le remontage vidéo des
films se pratique ici et là. On peut noter néanmoins l'existence de certaines particularités propres à l'un ou à l'autre des
deux médiums, telle la prédominance du temps réel dans la
vidéo, temps réel induit par la durée beaucoup plus longue
des cassettes. Un même événement sera souvent restitué dans
sa véritable durée par le caméscope alors qu'il est comprimé,
haché dans les quelques minutes de Super 8. Le récit en
Super 8 passe par des raccourcis qui lui confèrent quelque
chose de plus fictionnel, mais dans le champ d'une fiction
pauvre et surtout non déréalisante, contemporaine du très
sophistiqué «Home cinéma» et des réseaux.

to
o
C
Z

m

C
z

531

Molokino

Galerie d'art contemporain Westwerk dirigée par Rupprecht
Matthies (les 8 et 9 juin).

LE MOLOKINO, EN PARFAITE CHRONOLOGIE
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En 1991, nous (Cécile Bortoletti, Agathe Gris, David TV et
Hélèna Villovitch) créons un groupe : le Molokino.
Serge Kriiger met à notre disposition une salle dans son
café-club à Pigalle (Paris).
Nous décidons d'organiser des séances de projections où
nous montrons nos films et ceux de nos invités, tous les quinze jours pendant un an.
Parmi nos invités figurent les cinéastes et/ou artistes Jérémy Prophet, André Mathieu, Henri Sève, Olivier Bougnot,
Valérie Zerguine, Miles McKane, Yann Beauvais, Antonie
Bergmeier, Rosette, Pierrick Sorin, Pierre Curial, René Biaggi,
Patrick Lopez, Gilles Bonnichon, Frédéric Charpentier,
Christian Corvisier, Vincent Epplay, Denis Chevalier, Frédéric
Haydard, Ensemble Vide, Kim Ohio, Denis Champeaux,
Denis Bertin, Sandrine Cédille, Didier Som Wong, Ron W.
Ison, Jean-Marc Froissard, Cédric Perrier, Frédéric Gourment, Claude Cousin, Curd Ausartzia, Alain Raoust, Jan
Peters, Yannick Leguen, Nathalie Lecroc, Compagnie Ramuldo, Melih Basaran, Chloé Braunstein, Silvio Quevedo Marini,
Deus Ex Cine Machina, Gil, Bert, Pi, Pi, Frédéric Danos,
Aurèle, Serdar Gùnduz et Laurent Soulard.
Nous utilisons nos propres projecteurs Super 8, et
empruntons à Francis Lecomte un projecteur 16 mm qui se
révèle en partie défectueux.
Bien que les séances soient gratuites, nous éditons chaque fois
un ticket et un programme. Nous réalisons un générique filmé en
deux parties, qui débute et clôt toutes nos programmations.
Un «Molokino d'été» a lieu dans la cour de Frédéric
Charpentier, avec pour écran un drap-housse.
Scratch Projection nous confie une de ses séances de cinéma expérimental à l'Entrepôt (le 12 novembre).
En 1992, la salle qui était mise à notre disposition est désormais affectée à la restauration. Le Molokino devient donc
nomade et ses membres décident de se concentrer sur la présentation de leur propre production cinématographique.
Nous sommes invités successivement par diverses structures parisiennes : les Établissements Phonographiques de
l'Est nous accueillent lors de leur soirée de poésie sonore (le
16 septembre), Baltimore Lothary et Éric Bathory nous reçoivent dans leur Bordel de Lux (en fait, un squat élégant, le 30
octobre), l'artiste convivial Aurèle nous propose d'intervenir à
la galerie Lara Vincy (le 23 décembre).
À Bourges, l'association C'est Comme Ça met à notre disposition un écran tendu entre deux arbres de la forêt de PontVert (le 13 juillet).
Nous publions dans la revue l'Armateur les comptes-rendus de certaines séances. Nous participons aussi à la revue
Registre créée par Ensemble Vide.

En 1993, la totalité de nos séances se déroule en Allemagne.
Nous présentons et commentons notre travail aux étudiants en cinéma de l'École des Beaux-Arts de Hambourg (le
29 janvier).
Le cinéaste Thomas Tode organise une rétrospective du
Molokino au Lichtmefi, ciné-club de Hambourg (les 30 et 31
janvier).
Nous inaugurons le festival Vis-à-Vis à l'Université de
Hambourg (le 27 octobre). Agathe Gris et Hélèna Villovitch
ne peuvent se déplacer : elles envoient à leur place Valérie
Zerguine et Alain Raoust qui tentent de se faire passer pour
elles.
Une projection a lieu également au Squat Rote Flora (le 31
octobre).

En 1996, Élu par cette Crapule, au Havre, nous programme
pour la seconde et dernière fois (le 3 février).
Roubaix, par contre, nous accueille pour la première fois
dans la Plus Petite Galerie du Monde ou Presque, dirigée par
Luc Hossepied (le 23 septembre).
À Paris, un accord est passé entre le groupe Fonduski et le
Molokino, se concluant par une projection expérimentale à la
galerie B. Jordan M. Devarrieux (le 24 octobre). Le Groupe
ZFQ invite le Molokino au club le Guernesey (le 26 octobre).^
À Grenoble, l'artiste Tsuneko Taniuchi impose, malgré
certaines réticences, une séance du Molokino au 102 rue
d'Alembert (le 8 novembre).
Simone Bergmann réalise un documentaire sur le Molokino, diffusé sur Ârte.
En 1997, à Paris, une séance a lieu en janvier chez Catherine
Aymé, puis l'artiste Alberto Sorbelli et le Molokino proposent
une séance privée en appartement (le 12 janvier).
Tous les lundis de février au What's Up Bar (Paris-Bastille), nous fournissons une intervention sonore et visuelle.
De même, la revue Technikart nous emploie au Web Bar
(le 17 mars).

Pendant le Festival de Cannes, nous nous produisons sur
la terrasse de l'Hôtel Martinez (le 12 mai).
Trois soirs de suite au Festival the Bite Generation à
Nantes, nous partageons la scène du cabaret avec Jenny
Belair, La Bourette, Virginie Despentes et Sex Toy (les 16, 17
et 18 mai).
Une Brève Rencontre a lieu, à la Caisse des Dépôts et
Consignations (le 26 juin).
Hambourg nous accueille cette fois au Golden Puddels
Club et Hanovre au Café Glocksee (les 6 et 7 novembre).
Nous intervenons dans la revue 101.
La cinéaste Michèle Rollin réalise un documentaire,
« Café-ciné, le cinéma et ses publics» où figure une séance du
Molokino au What's Up Bar.
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En 1998, à Paris, Bandido nous programme au Divan du
Monde (le 7 mars).
Avec les soirées Bocal, nous nous retrouvons à la Flèche
d'Or (le 29 juin).
La chanteuse Anne Pigalle, à Londres, organise une séance du Molokino au Club L Aquarium (le 3 juillet).
À Reikjavik (Islande), une projection est improvisée dans
l'atelier de l'artiste Egill Sæbjornsson (le 28 décembre).
Pour 1999, rien n'est prévu.

Juin 1999.

En 1994, l'artiste Aurèle et le programmateur/cinéaste Danos
invitent le Molokino à intervenir au musée Denys Puech à
Rodez (le 10 mai). Des séances supplémentaires ont lieu à la
Mission Départementale de la Culture (le 9 mai) et au Cinéma
le Royal (les 9 et 11 mai).
Au bar le Nation-Bastille, on projette des films (le 14 mai).
Nous inaugurons les séances D'un Cinéma l'Autre à
Confluences à Paris (le 25 juin).
Danos organise et filme en vidéo une séance à l'Entrepôt
403 à Aubervilliers (le 13 août).
_ De nouveau, Hambourg (Allemagne) nous accueille à
l'École des Beaux-Arts (le 1er novembre). Zaza Sharma réquisitionne le hall de la faculté de Droit pour une performance
du Molokino (le 2 novembre). De jeunes étudiants nous organisent spontanément une séance au Tantz Kafee (le 3
novembre) et nous participons au magazine vidéo Der Renégat, créé par les cinéastes allemands Silke Fischer, Dorothea
Griefibach, Peter Ott et Jan Peters.
En 1995, nous investissons successivement, à Paris, un café
(les Jardins de Ramsès le 8 janvier), une boîte de jazz (les Instants Chavirés le 17 janvier), une discothèque à Pigalle (l'Erotica le 12 mars), une école d'arts appliqués dirigée par Françoise Jollant Kneebone (Camondo le 15 mars), une Péniche à
Boulogne (le 15 juin). Nous soutenant dans notre travail,
Scratch Projection consacre à notre groupe une deuxième
séance à l'Entrepôt (le 21 mars).
Nous sommes invités par l'association Élu par cette Crapule qui a pour but de faire découvrir le cinéma expérimental
au Havre (le 6 février).
Les cinéastes Jan Peters et Peter Hoffmann organisent une
tournée dans le nord de l'AUemagne. À Hanovre, c'est Kino
am Sprengel qui nous reçoit (le 7 juin) ; à Hambourg, c'est le
cinéma B-Movie (dans le cadre du Festival No-Budget) et la
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Hélèna Villovitch, Jan Peters
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SUR MOI, MOI SUR TOI

1. Peters par Villovitch

2. Villovitch par Peters

Né en 1966, à Hanovre (Allemagne), Jan Peters a étudié le
cinéma à l'École des Beaux-Arts de Hambourg. En 1985, il
est l'un des fondateurs du groupe StraBenkino, qui organise
des projections en plein air de films 35 mm, 16 mm et
Super 8. En 1988, il réalise un premier film, Apocalypse Wow,
avec Jôrg Ostermeier et Robert (Grobi) Rockstroh. Pour
montrer leur film, les trois cinéastes se déplacent en voiture
avec un projecteur Super 8, pendant six semaines.
À partir de 1990, Jan Peters réalise chaque année un film
autoportrait en Super 8. L'ensemble de ce travail en cours
porte le titre Mais le sens de la vie, je ne l'ai pas encore découvert. À l'heure actuelle, ce film est composé de neuf
séquences, l'auteur utilisant chaque année une bobine Super 8
(trois minutes environ). En 1994, quand je l'ai rencontré, Jan
Peters ne mettait pas spécialement ce travail en avant, préférant montrer Nichtsehennichtsehen, un film expérimental que
je trouve, pour ma part, un peu scolaire. Je l'ai donc encouragé à poursuivre les autoportraits et le journal filmé.
Ainsi, une bobine Super 8 par jour, telle sera l'unité du film
Novembre, 1-30 en 1997. Tous les jours, pendant un mois, lors
d'incessants déplacements entre Paris et Hambourg, Jan Peters se
filme lui-même et enregistre un commentaire à propos des incidents du voyage ou donne simplement son opinion sur tout. J'interviens pour ma part, d'abord comme un personnage (quand Jan
roule vers Paris, c'est pour venir me voir), ensuite comme auteur
aussi. J'ai réalisé trois minutes du film, de même que David TV,
Jenny Ramcke et Georges Prat, auxquels Jan Peters a proposé de
participer à son projet en offrant à chacun une séquence filmée
qu'il intègre à son film. Enfin, pour la version française de
Novembre, 1-30, j'ai enregistré moi-même un commentaire qui
vient se superposer à celui de Jan Peters et ne se contente pas de
traduire, mais apporte au film un éclairage différent. En effet, il
me paraissait souhaitable d'apporter certaines précisions, et
même de rectifier certaines assertions de Jan Peters touchant à ma
vie privée. Aussi la version française, après une mise au point
entre les deux parties, a-t-elle été co-signée.
En 1998, pour le film Dezember, 1-31, Jan Peters repart
sur le principe d'une bobine par jour. Cette fois, il ne s'agit
plus d'un road movie mais d'une réflexion sur la communication, inspirée par la mort de son ami Robert (Grobi) Rockstroh. J'ai, de nouveau, réalisé trois minutes de ce film.
Je participe presque toujours aux projets de Jan, et lui a souvent une place dans mes créations. Nous ne sommes pas toujours
du même avis. En ce moment, pourtant, nous préparons ensemble
un film dont le titre sera Nous avons fait un voyage affreux.
Hélèna Villovitch

Hélèna Villovitch est née en 1963 à Bourges (France). Elle a
suivi des études d'arts appliqués à l'École Boulle de 1981 à
1984. Elle pratique le graphisme, le dessin, la photographie, le
cinéma et l'écriture.
Tout ça, je ne le savais pas quand j'ai vu Hélèna Villovitch
pour la première fois en 1994 à Hambourg, en Allemagne.
Elle était là avec le Molokino, le groupe qu'elle a (je ne le
savais pas non plus) créé avec Agathe Gris, Cécile Bortoletti
et David TV en 1991. Le Molokino présente des séances de
cinéma élargi. Pour moi, cinéma élargi voulait dire trop large
pour l'écran. Et c'était exactement ça. Le Molokino a projeté
des films partout : sur des miroirs, sur un parapluie, sur leurs
vêtements, dans leurs mains, etc. Dans leurs performances, ils
embrassent leurs alter ego sur l'écran. J'ai ressenti une vraie
communion d'esprit quand Hélèna a montré le film Moi, moi,
moi, moi & moi où elle se dédouble sept fois avant de s'installer elle-même devant l'écran sur la projection d'un lit. Quand
j'ai vu le Molokino, en 1994, ce n'était pas la première fois
qu'il se produisait à Hambourg, comme je l'ai compris plus
tard, mais c'est cette fois-ci que mon groupe, Abbildungszentrum, qui s'occupait alors du magazine video Der Renégat, est
entré en contact avec le Molokino.
Après cette rencontre, Hélèna Villovitch m'a envoyé plusieurs cartes postales représentant des ponts. J'ai mis longtemps à comprendre qu'il s'agissait de tous les ponts de Paris,
tous ceux qui traversent la Seine. C'est grâce à ces cartes que
nous sommes devenus amis, Hélèna Villovitch et moi. Nous
avons d'ailleurs commencé à travailler ensemble assez rapidement.
Notre premier projet s'appelait 365 sentences, et il s'agissait d'un journal filmé à deux voix. Plus précisément, pendant
un an, nous avons tourné des images en Super 8 sonore en
enregistrant une phrase par jour, elle à Paris, moi à Hambourg et parfois ensemble à Paris ou à Hambourg ou ailleurs.
Pendant cette période, nous nous sommes tous les jours informés par télécopie sur ce que chacun avait filmé et quelle phrase il avait prononcée.
Un autre projet nous a amenés à nous poser la question
Qu'est-ce que tu peux bien faire, toute la journée ? En guise de
réponse, chacun de son côté et dans son pays s'est pris luimême en photo, le 27 mars 1995 à midi. Ensuite, toutes les
heures et pendant vingt-quatre heures, nous avons réalisé un
nouvel autoportrait, que nous soyons à ce moment precis
dans la rue, au travail, seul ou avec des amis. Hélèna a rassemblé les deux séries de photos dans un petit livre qu'elle a
appelé la Vérité, 24 fois par jour.
Pour mon journal filmé Novembre, 1-30, j'ai filmé en 1996

toutes lesv cartes postales de ponts qu'Hélèna m'avait
envoyées. À ce moment, j'ai redécouvert qu'elle avait écrit sur
une de ses cartes, deux ans plus tôt : « I have made a film for
you. Do you want to see it ? » (Au début de notre relation, je
ne savais pas parler français, aussi communiquions-nous en
anglais.) Alors, je lui ai demandé si elle me donnerait cette
bobine, qu'elle n'avait montrée à personne. D'abord, elle
n'était pas d'accord, parce que, pendant ces deux ans, je n'y
avais jamais pensé et aussi parce que je m'étais déjà approprié
ses idées en commençant à tourner un film sur le thème des
ponts. Et puis, elle m'a dit qu'elle ne désirait pas que je donne
trop d'importance à nos histoires amoureuses dans une œuvre
destinée au public. Finalement, elle s'est laissée convaincre, et
la bobine fait partie de Novembre, 1-30. Elle a aussi été mon-

trée plusieurs fois dans les séances du Molokino sous le titre
Je fais tout ça pour toi, en double projection avec une autre
bobine de Novembre 1-30.
Quand le premier roman d'Hélèna Villovitch, Je pense à
toi tous les jours, est sorti aux Éditions de l'Olivier en 1998,
j'ai eu la surprise de constater que j'étais dedans, comme personnage de fiction. Je me suis demandé pourquoi je n'avais
pas le droit, moi, de donner trop d'importance à nos histoires
amoureuses, alors qu'elle se permet d'écrire à mon sujet: «Le
plus pratique, c'est qu'il ne parle pas français, aussi ne peut-il
pas lire ceci ». Ce qui n'est même pas vrai.
Jan Peters
(corrigé par Hélèna Villovitch)

Pierre d'Amerval

Federica Bertelli et Corinne Maury
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LE CINÉMA EXPÉRIMENTAL EST-LL SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE ?

Dans la lignée des grands « diaristes » - disons Mekas, Morder, Lehmann -, Jan Peters tient un journal filmé. En
novembre 1998, il filme une bobine de 8 mm (soit 3 min. de
film) par jour. Le son qu'il a enregistré sur ces images est luimême traduit dans la version française par Hélèna Villovitch,
collaboratrice, muse, voire plus. Cette collaboration n'empêche pas Hélèna, au fur et à mesure qu'elle traduit les
paroles de Jan, de commenter ce qu'elle a à traduire, d'en
rajouter, bref, de trahir un peu, mais c'est le destin du traducteur (traduttóre, traditóre, comme les Italiens le disent plus
simplement, traducteur = traître). Et quand la trahison a une
voix si aimable (entre celle d'un personnage de dessin animé
et de Lolita comme on l'imagine) et un ton à la fois si
convaincu, doucement moqueur, franchement persifleur, adorablement tendre, etc., elle en devient presque séduisante.
Ce que filme Jan Peters, c'est son intimité, son moi mis à
nu et mis en scène, sa vision du monde. Mais à ce film, Hélèna fait un enfant dans le dos. Novembre 98 est donc un film
d'amour, puisque dépassé par la somme de ses parties.
Au fil du voyage qui l'emmène d'Allemagne jusqu'à Paris où
il va retrouver Hélèna, Jan filme le monde. Mais pas en spectateur indifférent, comme le ferait un voyageur qui s'esbaudirait devant l'exotisme, les paysages, la nouveauté des lieux traversés. Jan Peters filme à hauteur d'homme, à hauteur de la
caméra Super 8 qu'il utilise. Il enregistre des riens, ce que l'on
peut voir de sa voiture, sur l'autoroute, dans les aires d'arrêt,
dans les stations-service, les parkings. II filme les poubelles,
les affiches et, tel un amoureux transi du monde, tout pour lui
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devient un signe à rechercher, à interpréter. Comme l'amoureux qui ressasse trois mots de celle qu'il aime, ou les mots
qu'il ne lui a pas dits, des heures durant. Comme un amoureux, ou comme un paranoïaque...
Ainsi, sa traversée de la Belgique devient peu à peu une
enquête à la recherche d'un complot subodoré. Où sont passés les enfants que ces affichettes, photocopies de fortune
pour de pauvres photos, montrent désespérément ? En bon
détective, Jan Peters retourne les poubelles, dissèque leur
contenu... II fait de même avec le monde qui l'entoure, avec
divers moyens. Après le roman policier de l'épisode belge, il
s'essaie au poème pour recenser les ponts. Bref, un filmmonde qui s'essaie à tout rassembler dans tous les styles. Et
comme Jan Peters a un regard qui s'intéresse à tout et nous
intéresse à tout, on aurait envie de lui confier une caméra et
de l'envoyer, tel un opérateur des frères Lumière ou d'Albert
Kahn, à travers le monde pour nous en ramener sa vision.
Après vision du film, on se demande qui en est Fauteur, de
Jan Peters filmant et commentant ce qu'il filme, ou d'Hélèna
Villovitch qui recrée le film, étant censée nous traduire ce qui
se dit et nous éclairant plutôt sur ce qui s'y passe, sur ce qu'elle pense de ce qu'elle voit, etc. Bref, un film à deux mains,
celles de celui qui filme et à deux voix, mêlées comme celles
de deux amoureux. Après tout, Novembre 98 est comme un
enfant. On le regarde, on passe du visage de la mère à celui
du père, on essaie de reconnaître qui a donné quoi, à qui il
ressemble, puis on se lasse de ce jeu stérile. Le bébé est beau ;
il tient du père et de la mère.

HORS CHAMPS PRODUCTIONS
L'IMAGE SELON LES PÉRIPHÉRIQUES VOUS PARLENT

Les Périphériques vous parlent est un journal qui au-dela
d'une analyse des problèmes de l'époque, essaye de lier les
informations sur l'état actuel du monde à des réponses et des
propositions concrètes qui émergent aujourd'hui de la mobilisation des citoyens dans tous Tes domaines et sur tous les
plans de la vie. II fait sienne l'exigence de Michel Foucault de
«penser et de voir autrement», penser, voir, mais aussi faire
autrement. Briser les cloisonnements qui « encagent » les disciplines scientifiques, artistiques, sociales sur elles-mêmes les
réduisant aux explications des experts, entraîne la rédaction,
à travers des articles d'opinion et des entretiens, dans des
domaines aussi différents que l'université, la mutation du travail, l'agriculture, l'urbanisme, le sport, l'économie, la santé
mentale, la philosophie, les recherches nouvelles qui ont lieu
dans les pratiques sportives et artistiques, ou encore les luttes
et les résistances citoyennes à travers le monde.
Ce journal est étroitement lié à Génération Chaos, groupe
musical et théâtral qui produit des œuvres telles que « Citoyens
en France », « Un enfant sur trois est pauvre en Grande-Bretagne», «Les barbares arrivent avec gourmandise» utilisant
paroles, musiques, danse, théâtralité, ainsi qu'à un groupe de
recherche qui réunit les Philosophes Debout, un ensemble de
personnes qui ne séparent jamais l'action de la connaissance
et qui essaient d'aborder la philosophie non seulement à travers l'écrit, mais aussi au plan du vivant et de l'expérimentation. Les Périphériques et Génération Chaos sont à l'initiative
ou partenaires dans des manifestations nationales et internationales comme Les Fora des Villages et Cités du Monde :
projet international pour multiplier des moments de rencontre et de travail entre des groupes du monde entier qui
incarnent des innovations en matière politique, culturelle,
économique et sociale face à une globalisation de l'économie
lui génère précarité et misère. Ils sont amenés à travailler
régulièrement avec le mouvement social en France, des associations et mouvements d'éducations populaires, des groupes
de rap, des personnalités du monde culturel et scientifique,
des sportifs, des Maisons de la Culture, des associations de
quartiers, des syndicats agricoles, de renseignement, des philosophes, des fondations...
Overflow a inauguré une démarche filmique en écho à la
demarche écrite du journal. II s'agit d'un film de 24 minutes
sur les rapports entre sport, philosophie, action sociale et
politique, réalisé en décembre 1999 à partir de différentes
activités et rencontres des Périphériques. En effet, ce film est
un trajet parmi des chercheurs, des éducateurs, des associalons, des philosophes, des acteurs, des pratiquants de disciplines sportives, des intervenants sur le terrain social. II se
Propose de saisir quel est le sens des recherches et des actions

des uns, lorsqu'ils rencontrent les recherches et le travail des
autres afin de faire horizon aux événements.
La démarche filmique des Périphériques ne se veut pas un
prolongement ou une transposition de l'écrit à l'image de
thèmes abordés par le journal.
Filmer est un défi, celui de la rencontre, celui de monter
une image avec une autre, avec de l'autre, comme propose
Serge Daney : recherche d'une transversalité filmique, transe
de Faltérité. Sortir de la frontière d'un sujet ou d'un domaine
précis pour voir ailleurs, dans son hors champ, dans un autre
domaine, dans un autre sujet, ce qu'un domaine et un savoir
particulier a perdu le pouvoir d'ofí nr.
C'est bien parce que l'image s'offre à nous, avec ses hors
champs et ses manques, que nous pouvons nous dire qu'il est
possible plus que jamais de résister.
Résister en images...
Quand nous parlons d'image, nous entendons l'image telle
que Daney justement la définit, comme ce quelque chose qui
a «toujours lieu à la frontière de deux champs de forces», ce
quelque chose qui est toujours plus et moins que lui-même,
en opposition précisément à un visuel plein de lui-même à qui
ne manque rien, « en boucle » comme il le précise, « un peu à
l'image du spectacle pornographique qui n'est que la vérification extatique du fonctionnement des organes et de lui seul».
Le visuel, en tant que recherche précisément d'un « tout à
dire » qui veut se contenir lui-même, est un cadre souvent
aplati et plastifié. Où se pose et se trace en terme de mémoire
le respect de la frontière de l'autre ? Parce qu'il le borde, en
lui donnant déjà un rôle, le rôle ne déborde pas, et efface déjà
le regard du temps : le visuel est d'une certaine façon déjà là,
coupé de son devenir.
C'est pourquoi dans notre démarche et nos productions
filmiques, nous refusons toute notion de récit de la preuve, ou
de désir par la preuve, c'est-à-dire une manière de faire des
images pour prouver notre pouvoir sur l'autre, le pouvoir de
le prendre, de le cadrer, de le figer, de le masquer comme de
le démasquer.
L'urgence n'est pas de conquérir le territoire de l'autre
pour rendre hommage à sa propre image, comme fantasme de
sa signature, l'urgence est la conquête de l'énigme du visible
et de l'invisible. Si les images parlent, marchent, vibrent et
tombent comme les hommes, elles ne sont pas eux, elles sont
1 étirement de leurs histoires et de leurs relations.

OVERFLOW,

de Federica Bertelli et Corinne Maury, 1999, DV, couleur, 24 min.
Bande-son : Génération Chaos
Produit par Les Périphériques vous parlent.
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Philosophes guerriers parce que nous sommes en guerre ; une
guerre que nous n'avons pas déclarée, une guerre économique
impitoyable qui cherche à nous désunir n'est que le dernier
chapitre d'une guerre dont les origines se perdent dans le
temps et à travers laquelle une caste minoritaire issue de Pespèce humaine n'a cessé de dresser les hommes les uns contre
les autres pour continuer à régner. Philosophes guerriers
parce que, où et d'où que nous soyons, ghettos, universités
poubelles, banlieues, campagnes et cités en lutte contre leur
défrichage, privés de moyens, la construction de notre
conscience, de notre pouvoir de penser, de parler, aux moyens
des mots, des gestes et des actes, est Punique chose qui nous
empêche de mourir et qui nous force à nous découvrir et nous
soutenir mutuellement.
Notre cité est le monde. Chaque acte de résistance,
chaque nouvelle idée qui peut nous aider à comprendre notre
malheur et à en inventer les voies de sortie sont les nôtres.
Nous reconnaissons nôtre le travail de décloisonnement effectué par Les Périphériques vous parlent et Génération Chaos
depuis plus de sept ans. Nous reconnaissons leur art d'ouvrir
des scènes où les hommes soient amenés à se comporter en
acteur et non en exécutant ; des scènes où les danseurs composent leur danse en répondant aux musiciens qui eux-mêmes
utilisent les corps en mouvement comme des partitions
vivantes ; des scènes où les gestes et les mouvements des corps
ainsi que l'attention que chaque acteur porte aux autres
redonnent aux mots et aux chiffres leurs poids, leur violence,
et explorent leur sens, des scènes où les actes parlent autant
que les mots ; des scènes1 où des résistants du monde entier,
souverainistes antillais et guyanais, Indiens chiappanèques et
Colombiens en lutte, combattants pour la paix rwandais, et de
nombreux autres, sont amenés à inventer les conditions à partir desquelles ils apprendront à dialoguer ensemble et à dresser l'esquisse d'un front commun mondial des résistances.
Nous reconnaissons comme nôtre l'ouverture par les Périphériques d'une scène transnationale où le monde a pu rencontrer le monde, où le rap a pu rencontrer la philosophie des
sciences, et la philosophie le surf et le sport, où le théâtre a
débordé le cadre étroit de l'engagement littéraire.
Nous reconnaissons comme nôtres toutes les expressions
qui rendent au corps, au geste, à la voix son pouvoir d'expression et de composition. Nous reconnaissons comme nôtre ce
souhait du collectif Rap «Perturbations (KABBAL, Antagonie,
Autopsie) » selon lequel le Rap devrait être l'expression porteparole de tous ceux et celles qui cherchent à se donner un
avenir autre et qui luttent, quelles que soient leurs origines
géographique, nationale, sociale ou autre.
Nous reconnaissons nôtre, la musique andalouse, la
musique des tziganes et des gitans, le raï, le rap, toutes ces

paroles devenues rythmes, toutes ces plaintes devenues chants
par lesquels continue à exister et à renaître en France le versant oriental de l'Europe, loin des mythes de l'Europe
blanche, aryenne, sanguinolente, unanimement colonisatrice,
exterminatrice, occidentale et rationaliste jusqu'à la paralysie.
Pour ces raisons, nous nous associerons au mariage entre
toutes ces musiques, tous ces chants où le rythme se fait sens,
où le corps redevient lieu de savoir, que tente de réaliser le
collectif musical mondial : FELDAT (Front Emigrant de Libération des Damnés de la Terre).
Nous reconnaissons comme notre ennemi, contre lequel
nous nourrissons la plus insatiable haine, tout ce qui tend à
nous désunir ou nous empêcher de découvrir ceux dont le
travail ne pourrait que nous nourrir. Nous reconnaissons
comme ennemis les gens qui aiment à séparer les femmes et
hommes qui luttent dans les universités et ceux qui luttent
dans les ghettos, les gens qui aiment à séparer ceux qui se battent dans les campagnes et ceux qui se battent dans les villes,
les gens encore qui aiment à laisser entendre que «les
hommes du Nord ont des préoccupations strictement philosophiques et superflues et que les hommes du Sud n'ont que
des soucis matériels et n'ont pas le temps de réfléchir»; nous
reconnaissons comme notre ennemi les gens qui aiment à dire
qu'il faut un langage pour les universités et un autre pour les
banlieues ; nous considérons comme notre ennemi les gens
qui aiment lutter pour les autres, au lieu de lutter avec, et qui
sont persuadés de n'avoir, eux, aucun problème à régler,
aucune difficulté. Nous haïssons ceux qui aiment à parler de
différence et spécificité culturelle pour justifier Pisoíement et
l'agonie des uns et des autres. Nous voulons faire entendre et
traquer au sein des ghettos et des périphéries du monde, audelà de la survie, des braquages, des assassinats, des deals, des
morts de faim, d'ennui ou de désespoir, les mots, les sons, les
questions auxquels il ne manque que l'oreille du monde pour
connaître une portée universelle. Car la génération d'intellectuels en action qui émerge aujourd'hui des zones (marginales
et majoritaires) exclues des bienfaits de la croissance, parle du
monde et au monde et non seulement d'elle-même et pour les
siens. II faut bien se mettre dans la tête que pour ces penseurs-là, la proximité n'est pas fonction du genre géographique, social ou national, mais bien du genre politique et
culturel. Si l'on accepte cette idée selon laquelle la culture est
l'ensemble des armes que se forge la communauté humaine
pour affronter son présent et son histoire, de ce fait, tout ce
qui est produit dans ce but, où que ce soit, peut profiter à
tous ceux qui cherchent pareillement à Patteindre, où et d'où
qu'ils soient. C'est selon cette logique qu'a pu exister le film
Philosophes guerriers de Yeumbeul (1999, réalisé par Jérémie
Piolat, monté par Manuella Andreolli). Ce film est en quelque

sorte notre premier manifeste. Car à travers lui, ce sont les
richesses culturelles de toutes les périphéries du monde que
nous avons voulu mettre en lumière en concentrant justement
notre attention sur un seul ghetto. Nous nous sommes efforcés de ne recueillir exclusivement que des paroles, des chants,
des danses, des réflexions d'hommes et de femmes issus de ce
quartier, pour bien en souligner l'infinie complexité et diversité. Afin qu'une question se pose : et dans les autres ghettos ?
Que se passe-t-il donc s'il se passe tout cela en celui-ci, dans
un seul ghetto ?
Voici ce que nous avons écrit au sujet de ce film : Philosophes
guerriers de Yeumbeul.
« Yeumbeul se situe à la périphérie de cette périphérie des
pays dits riches qu'est P Afrique, au Sénégal, dans la banlieue
de Dakar. Yeumbeul est une des banlieues les plus appauvries
de Dakar. Ghetto où les ambitions ne manquent pas, mais où
les rêves les plus justifiés par le talent doivent pourtant souvent céder la place au renoncement. Ainsi de nombreux footballeurs surdoués abandonnent leur carrière au bout de
quatre ans, car malgré ce temps écoulé et les efforts donnés
sans relâche et sans compter, ils n'ont toujours pas de quoi se
payer une paire de baskets. Ou encore, parce que bien que
présélectionnés par un club professionnel du centre ville, ils
n'ont pas de quoi payer, pour se rendre quotidiennement aux
préparations qui précèdent les tests de sélection, le billet allerretour de leur banlieue au centre ville (deux francs français).
C'est dans ce contexte impitoyable qu'a émergé une génération de jeunes philosophes pour qui la construction d'une
conscience permettant la compréhension du sort fait à la jeunesse et la conception de moyens d'en sortir malgré le
manque de moyens est à la fois une résistance politique et
existentielle et un acte de survie pour ne pas tomber dans les
pièges que sait tendre à la jeunesse du monde entier la précansation mondialisée, et au bout desquels se trouvent la prison
ou la honte d'avoir mis encore un peu plus aux abois qu'ils ne
le sont déjà ses compatriotes. Cette conscience se construit
tant par l'écrit que par la danse ou la parole ; la parole qui se
tait rythme, voix d'émergence de la vérité crue : le rap. Mais
ce ne sont pas des plaintes que nous voulons faire entendre
par ce film, mais au contraire Phistoire, en train de s'écrire,
d une minorité qui, au sein d'une périphérie, a réussi à tenir
debout malgré tout. Ce que nous vouions faire connaître au
moyen de ce film et du dialogue qu'il suscitera, c'est que dans
chaque périphérie, dans chaque ghetto, dans chaque quartier
u monde, il existe des minorités de ce genre ; minorités qui
sont 1 espoir des consciences sans voix et des populations précarisees, minorités encore dont les expressions, réflexions,
actions pourront profiter au monde à la seule condition que
ceiui-ci puisse les entendre. Aujourd'hui, au-delà de la
nscience de l'horreur, pour que les choses changent, il est
ecessaire de bien peser la richesse culturelle qui ne cesse
merger dans les pires conditions matérielles, faisant ainsi
honneur a Pêtre humain.
hom ÊS pllllosoPnes guerriers de Yeumbeul ce sont tous ces
des ^S qU1 pensent> <ïui luttent au jour le jour, qui imaginent
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solutions pour avancer. Enfin, les philosophes guerriers, forts
d'une éducation complexe et en grande partie auto-produite,
à la fois fondée sur la religion et la rationalité, ce sont ceux
qui savent refuser de voir la valeur de leur être mesurée à
Pavoir.
Le scénario de ce film s'est en fait écrit au fil des rencontres et des émergences. Chaque groupe découvert étant
Poccasion de rencontrer un de ces philosophes périphériques,
philosophe des sans voix, qui conduisait le réalisateur vers un
nouveau groupe, nouvel espace d'activité, générant lui-même
de nouvelles rencontres. Le film se divise en cinq chapitres,
chacun de ces chapitres représentant une part de ce qui peut
constituer la conscience plurielle de ce quartier et sa portée
universelle.
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Chapitre I. La diversité en puissance
Ce chapitre rend compte de la pluralité et diversité des
acteurs, personnalités, activités, des projets et des formes
d'expressions se trouvant à Yeumbeul. Rap. Mbalax.
Réflexion sur le sens du mot banlieue au Sénégal (mélange
d'urbanisme et de ruralité), différent du sens de la réalité des
banlieues de France. Dans cette première partie, le contexte
se dévoile. Contexte tragique, certes, mais où les acteurs du
quartier ont espoir car ils savent qu'il leur faut peu pour que
leur richesse culturelle leur donne un avenir. Quelque chose
est en train de se passer à Yeumbeul. Le désespoir d'hier est
encore présent sur les visages, dans la musique ou dans les
récits que nous offre Yeumbeul. Mais l'espoir est là. A partir
de leur propre village et cité, les acteurs de Yeumbeul nous
dévoilent leurs pensées sur le rap, sur la violence, sur la nécessaire ouverture à l'autre, ou encore sur ce monde qu'on appelle aujourd'hui le village planétaire.
Chapitre II. Rythmique Africaine Philosophique
Ce second chapitre est consacré au rap, essentiellement
autour du groupe Black Innocents. Nous sont contées les difficultés liées au regard porté par la société sénégalaise, qu'ont
pu, au commencement, rencontrer les rappers de là-bas. Nous
est' contée encore la spécificité du rap sénégalais par rapport
au rap venu d'Occident ; spécificité par laquelle le rap a pu
finir aujourd'hui par être reconnu et apprécié par toute la
société sénégalaise, anciens et ministres compris. Le rap sénégalais n'a rien à voir avec le type de message que peut véhiculer le rap américain et plus spécifiquement ce qu'on nomme le
gangsta rap. Le rap sénégalais tente d'imposer une veritable
culture de la positivité pourtant enracinée dans 1 experience
douloureuse et quotidienne du ghetto et des périphéries. A
travers 1 enonciation sans détour des problèmes que connaissent les ghettos, se dessine une conscience partagée par les
artistes et le public à partir de laquelle la jeunesse pourra
échapper aux pièges tendus par la précarité. Dire et nommer
son mal est le recommencement de sa guérison. La parole rap
est ce par quoi, en dépit de toutes les difficultés matérielles,
Pesprit peut primer sur toutes les rancœurs, les tentations et le
désespoir.
,
„ „
Dans ce film, toutes les interventions des rappers sont produites a capella, à voix nue, sans instrument, sans machines.
Le fait que les moyens manquent aux rappers sénégalais leur a
permis paradoxalement d'acquérir une capacité a rapper dans
n'importe quelle condition, de devenir leur propre instru-
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ment. Là encore, s'affirme la spécificité du rap sénégalais; un
rap où l'être, l'humain prédomine sur la technologie et peut
ainsi rejoindre la culture millénaire des griots et de cette civilisation qui n'a jamais oublié la parole propre de l'Afrique.
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Chapitre III. Mémoires, douleurs et luttes
Dans ce troisième chapitre, dans un premier temps, un jeune
Congolais (du Congo ex-Zaïre) ayant émigré depuis peu au
Sénégal, nous rappelle ce que fut Mobutu, ou plus exactement, ce que fut pour un enfant puis un jeune de vivre sous le
gouvernement Mobutu. II nous dit aussi, tant avec ses paroles
que ses yeux ou son visage, son dégoût face à certains médias
occidentaux qui mettent aujourd'hui autant de zèle pour
dénoncer le moindre crime ayant lieu sous la gouvernance de
Kabila (qui continue à représenter un espoir même modeste
aux yeux des jeunes Congolais) qu'hier, pendant plus de trente ans, pour taire systématiquement les horreurs du régime
Mobutu. Le principe, ici, consiste d'une part à montrer comment un ghetto peut être ouvert, en l'occurrence grâce à l'immigration, sur une mémoire qui dépasse largement son cadre
éographique, et d'autre part à faire entendre relativement à
expérience de la dictature le point de vue du peuple qu'on
entend finalement peu, au profit des intellectuels et des éminents opposants, quand on évoque un dictateur.
Dans la seconde partie de ce chapitre, un jeune rapper,
membre du groupe African Poets, fait revenir à la mémoire
du monde, au-delà des clichés relatifs à l'histoire, voulant que
les Africains aient été essentiellement des dominés, les guerriers sénégalais qui ont œuvré pour le devenir de ce pays en
tous temps et toute douleur. Et au-dessus de tous ces guerriers, plane l'esprit du guerrier et marabout pacifiste Cheick
Amadou Bamba auquel est rendu un hommage filmé en chant
et en paroles par des rappers. C'est d'ailleurs par une phrase
de Cheick Amadou Bamba que l'on passe du 3 e au 4e chapitre, consacré aux théories philosophiques élaborées à
Yeumbeul : "La véritable connaissance, la connaissance pure,
c'est la connaissance qui nous montre nos insuffisances."
Chapitre IV. Banlieue : cœur de la philosophie
Cette partie contient un long entretien avec Alassane
N'Diaye, chargé des relations extérieures, manager et philosophe du groupe Black Innocents, déjà présent dans le chapitre consacré au Rap. Ce jeune théoricien de dix-neuf ans
propose, à travers son discours, une pensée synthétique qui
apporte à toutes les réflexions et propos des acteurs du quartier, leur véritable dimension philosophique. Nous tenons à
préciser que ce n'est pas par amusement ou à la légère que
nous osons parler ici de philosophie. L'auteur du film, Jérémie Piolat, est détenteur d'une maîtrise et d'un DEA de philosophie obtenus à l'université de Paris VIII sous la direction
du philosophe Alain Badiou. II prépare, par ailleurs, son doctorat. C'est donc entre autres au nom de cette expérience universitaire et de ses connaissances en matière d'histoire de la
philosophie que l'auteur du film s'autorise à utiliser le mot
" philosophe ". U faut entendre ici le mot dans son sens étymologique " ami de la sagesse", qui rappelle que tout philosophe ne se prétend pas un sage, mais un aspirant à la sagesse
qui démontre toujours et sait mettre en péril ce qu'il avance.
Ce sens rappelle encore qu'aucune philosophie ne saurait être
absolue, que la philosophie est toujours une recherche, une

quête, un trajet qui ne connaît et ne se reconnaît pas de
terme. Et c'est dans ce sens que travaille la pensée d Alassane
N'Diaye. La philosophie d'Alassane N'Diaye se construit
autour et à partir de l'idée centrale selon laquelle " l'imperfection humaine ne saurait être autre chose qu'une vertu ". Selon
cette idée, la conscience ne peut être que la conscience d'une
imperfection humaine essentielle dont le philosophe doit sans
cesse faire reculer les limites. D'après Alassane N'Diaye, c'est
en vertu de cette conscience et de cette imperfection que
chaque homme peut tendre à l'universalité, que le monde
peut s'ouvrir au monde, l'un à l'autre, l'Européen à l'Africain.
Cette imperfection, c'est ce que tous les hommes ont en commun, c'est ce qu'ils ont à partager. Ce ne sera que dans le pluriel des pensées que pourra naître une conscience que l'on
pourra affirmer universelle. La quête de l'universalité n'a plus
rien à voir ici avec l'idée d'une conscience esseulée, enfermée
dans sa tour d'ivoire et dans son monde, cherchant seule des
vérités universelles. La quête de l'universalité signifie l'ouverture de chaque culture, de chaque système et genre de pensées à l'autre. C'est selon cette logique, que PEuropéen et
l'Africain pourront se rencontrer : à la condition que l'Européen accepte que la pensée fondée sur la rationalité ne peut
tout expliquer, et qu'il reconnaisse à l'Afrique cette capacité
de comprendre, en utilisant la rationalité, mais aussi " autrement " : cet " autrement " mystérieux que les mots manquent
pour nommer et que seule l'intuition peut approcher. Ce qui
implique l'ouverture de l'Européen à cette autre forme de
pensée propre à l'Afrique ; Afrique qui a su, elle, accepter et
se servir de la philosophie occidentale. Cette unité entre rationalité et ir/rationalité, la danse peut en être le symbole.
Chapitre V. Danse / Pensée - Périphéries / Centre
Ce dernier chapitre est une ouverture, une esquisse, un pas en
avant vers cette unité possible entre l'Afrique et l'Europe, une
Europe qui ignore souvent ce qu'elle peut avoir de commun
avec l'Afrique et ce que cette dernière lui a apporté ; unité
entre l'Afrique et l'Europe, comme modèle et travail pour une
unité humaine retrouvée. Le lieu de recherche de cette unité
sera le corps. Le corps tel qu'il est perçu en Afrique et en
Europe. Le corps quand il danse. Le corps africain dont la
danse est souvent interprétée par les Européens comme la
manifestation des seuls instincts. Interprétation dont peuvent
rendre compte certains Français quand ils tentent de danser
(comme des sauvages, en faisant n'importe quoi) sur la
musique africaine. Le corps est exclu par l'esprit, comme le
sont les périphéries par le centre. C'est pourtant dans la
recherche de l'équilibre entre ces entités que pourra s'inventer l'avenir du monde. Équilibre que peut représenter le danseur, ou l'habitant des périphéries qui s'évertue, malgré toutes
les difficultés, à s'adresser au monde et à obtenir son écoute \
écoute qui sera largement aussi bénéfique pour l'humanité
que l est celle accordée aux idées, expressions, modes d'organisation produits par les centres, les capitales, qui " chaque
jour mobilisent les forces vives des périphéries et par là même
immobilisent les périphéries " ; les périphéries, corps délaissé
des nations à l'aube de la mondialisation, à la manière du danseur dont se détourne avec mépris le penseur assis ignorant
de son corps.
La philosophie du film. Le réalisateur et la monteuse Wladimir Tchertkov et Manuella Andreolli, après visionnage des

rushes ont décidé de produire entièrement le montage du
film Le Festival International de Locarno (aout 1999) a sélectionné et projeté le film. Pourtant l'auteur, plus que cinéaste,
se veut avant tout un danseur et un chanteur, en un mot, un
homme de scène au même titre que les artistes qu il a hlmes.
Et c'est d'abord à ce titre qu'il a réalisé ce film, du point de
vue d'" un qui vit et lutte dans les périphéries ". Aussi, les
choix techniques et esthétiques du film expriment-ils cette
position. Ce n'est pas un expert ou un sociologue qui vient
réaliser un film sur un quartier, c'est un périphérique qui
vient saisir et donner la parole à d'autres périphériques, c'est
un périphérique qui vient répondre par le rythme de son film
à la danse et aux chants d'autres périphériques. Pour faire un
film non " sur " mais " avec et dans " un quartier, sans en voler
le rythme, il a fallu adopter le choix de la discrétion^ Une
caméra et un micro, pas d'équipe de tournage afin d'éviter
une trop grande présence du média. Ainsi, le son " brut " ou
roots du film, qui laisse entendre le bruit incessant propre à la
vie du quartier, doit-il être vu comme la marque de cette discrétion, de cette volonté d'évoluer avec les acteurs du quartier, d'être entièrement disponible aux émergences et de ne
pas prendre plus de place que les acteurs eux-mêmes.
Les techniques de caméra utilisées, mouvement de caméras
suivant les évolutions des danseurs, des rappers, font directement appel à des techniques d'équilibres issues de la danse.
Enfin, la grande quantité de gros plans utilisés dans le film procède également d'un choix : le visage raconte par-delà le discours le parcours de l'acteur. Et les visages des habitants des
ghettos sont à eux seuls de vastes romans ou essais sur la condition humaine. De plus, le choix des gros plans procédait d'une
volonté de montrer un autre visage de l'Afrique, loin des
masques, des forêts luxuriantes, des déserts et des bidonvilles : le
visage des Africains. C'est dans cette logique que, dans ce film,
figurent très peu de paysages. Car c'est bien au-delà du contexte
matériel donné que les acteurs de Yeumbeul existent et que
leurs paroles procèdent d'une qualité digne du monde. C'est
également dans cette logique que les questions posées par l'auteur, et effacées au montage, ont toujours cherché à ne jamais
renvoyer l'Africain à l'Afrique, mais au monde, en accord avec
la volonté de la jeunesse africaine. Si la culture millénaire ou la
tradition sont évoquées dans le film, c'est en ce qu'elles peuvent
servir d'armes culturelles pour penser le présent et l'avenir et
non parce qu'elles sont des phénomènes intéressants à contempler, étudier et livrer à l'attention des Occidentaux. »

Notre idée est qu'il faut aujourd'hui montrer en quoi en
chaque partie du monde se trouve le monde. Et à partir de là,
la tâche pour chacun de nous ne consiste pas tant à élargir
sans cesse sa connaissance et multiplier les contacts et découvertes superficiels et provisoires. La tâche consiste au contraire à aller au bout de la mondialité possible existant entre
deux, trois individus ou groupes issus de lieux géographiquement différents, éloignés. C'est dans ce sens qu'à la suite du
film Philosophes guerriers de Yeumbeul, un des acteurs du
film, Alassane N'Diaye, et Jérémie Piolat (le réalisateur), ont
décidé de donner une suite aux pensées et réflexions esquissées durant le tournage. Une structure a été fondée : le Laboratoire Afro-Européen d'Histoire et du Devenir
(L.A.E.H.D.). Depuis, une équipe a été constituée. Ce laboratoire travaillera à partir des questions suivantes : qu'est-ce qui
en Europe, depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, procède
d'un processus de colonisation intérieure des peuples ? La
colonisation est-elle le seul mal des pays dits du Sud ? Les
peuples européens n'ont-ils pas été dans certaines mesures
victimes de processus similaires ? La colonisation et la néocolonisation concernent-elles toujours un certain mode d'oppression d'une nation par une autre ? Ces questions impliqueront un long travail théorique, politique et historique, en ce
sens que l'histoire, c'est avant tout celle qui nous reste à écrire
pour le futur. Par ailleurs, nous ne cesserons, par tous les
moyens de communication mis à notre disposition, de soumettre les résultats de ces travaux au plus grand nombre.
L'histoire est en marche, son pas, des terres ensanglantées du
passé s'élance vers un futur fertile dans lequel se jettera a
corps'perdu notre triste présent. L'histoire est en marche et
nous marchons avec elle.
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Fora des villages et Cités du monde : la rencontre de fondation s est
déroulée en août 1997 dans le cadre du Forum Civique Européen, et
la lèrc rencontre à Paris à la Cité universitaire internationale en mai
1999 Ces deux rencontres comprenaient plus de quatre cents participants venus du monde entier et représentant autant de luttes,
d'idées et d'expressions.

PHILOSOPHES GUERRIERS DE YEUMBEUL,

1999, Béta, coul, son, 56 min.
R, Ph : Jérémie Piolat, Wladimir Tchertkov.
Mont • Manuella Andreolli.
,.
„
Avec Alassane N'Diaye, The Black Innocents, The African Poets.
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Étant Donnés
LE CORPS EST LA COURBURE DE L'ESPRIT

«La nature est l'esprit visible.»
(Schelling)

L'image de la réalité extérieure doit être élevée au rang d'archétype de la réalité intérieure.
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L'homme se regarde dans un miroir et y voit la nature.
La nature se regarde dans un miroir et y voit l'homme.
Ce qui caractérise notre conception du cinéma, c'est l'organisation et l'évolution des flux de matière à l'intérieur de
chaque image. La déformation des formes naturelles et de
l'espace induisant directement la sensation d'écoulement du
temps dans le plan, celui-ci ne servant qu'à animer l'idée ou la
potentialité de mouvement portée dans les formes filmées.
Novalis, amoureux de sa fiancée, disait : « Sophie est la
contraction de l'univers et l'univers est l'élongation de
Sophie. » La science de cette fin de siècle a mis en évidence la
notion de courbure de l'espace-temps, de même nous disons
que le corps est la courbure de l'esprit.
Nos films fonctionnent comme des icônes. Retrouver dans
l'image d'un visage Tordre de la Création, montrer que l'être
est le produit du monde, et le monde la projection de l'être.
Entre soi et l'icône une médiation s'établit. Nos films sont des
espaces-temps de contemplation. Face-à-face.
Poudre et soleil d'or.
Rêve angle de merveilles.
« Le meilleur cinéma est celui que l'on peut voir les yeux fermés. »
(Salvador Dali)
Finalité alchimique, l'or de projection, précipité dans le rêve.
Les images du rêve sont projetées sur les paupières closes.
Le rêve est l'inconscient projeté dans le conscient.
L'image est la projection du latent dans le révélé.
L'image est une surface d'équilibre entre le domaine intérieur
et le domaine extérieur, un voile.

«Le visible est pris d'une main sûre, il est cueilli comme un
fruit mûr, mais il ne pèse point, car, à peine posé, il se voit
formé de signifier l'invisible.» (Rainer Maria Rilke)
Le cinéma Étant donnés.
Expressionnisme inversé.
Intensifier la perception du réel pour l'élever à la densité du
magique.
Poids d'âme. Anti-gravitation.
Monter vers le ciel c'est descendre vers l'être.
« Toute forme créée, même par l'homme, est immortelle.
Car la forme est indépendante de la matière, et ce ne sont
pas les molécules qui constituent la forme. »
(Charles Baudelaire)
Expressionnisme inversé :
Ce n'est pas une projection de l'ego sur le monde, mais un
vide créé à l'intérieur de l'âme, si intense, qu'il élève et aspire
l'être des choses vers le lieu du moi.
Les êtres des choses se fondent en identité et emplissent le
contenu de la forme de l'âme.
La forme de l'âme contient l'être.
Ce n'est pas la projection du moi sur le monde qui induit la
déformation du visible (cas de l'esthétique expressionniste),
mais l'aspiration du monde qui fend, fracture le regard. (L'œil
coupé du Chien andalou.)
II n'y a plus aucune distance entre le filmeur et le filmé, mais
une consubstantialité de matière et d'esprit (si ses mots
avaient encore un sens), un ballet «d'étants» sur l'écran, émanant du site central de l'être, au-delà de l'écran.
Les images comme les pierres tombent du ciel.
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F. J.

Vincent Deville

Ossang

L' un

LE CINÉMA VU DEPUIS LE DÉSERT D'ATACAMA

ACCÉLÈRE LE FILM

DR CHANCE DE F. J. OSSANG

(NOTES DE TRAVALL)
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Ce film doit avoir la pureté coupante et confusément colorée
d'un poème de Georg Trakl - non au cinéma plus misérable
que la misère, plus sexuel que le sexe, plus lourd que le
plomb tant il sp paraphrase.
(acte 1). Électricité, trame de menace coupe-circuit,
hydrocution. Chercher des équivalences de son aux couleurs
- rythmes d'agression psychique. Sonder le matériau, la densité chimique des émotions - et plus seulement la physique narrative.
Des questions simples : foncer un rose par le son revient-il
à rougir? Qu'est-ce qu'un bleu électrique de mort (en son) ?
Peut-on coder la transcription, ou juste munir de contrepoints... le cristal - ou la ténèbre bouchée?
Comment justement contaminer, corriger, contraindre et
soumettre l'image et sa machine coloriante (la gestique enfonce la séduction des images-morts) ? « Celui qui préfère la couleur à la forme est un lâche» (William Blake).
Les gestes, les mots, les sons ont la force des caractères.
L'image la seule puissance de la fascination (danger).
Le son peut servir de contrechamp à une autre image...
DOUBLER l'interprétation : trame-son d'une image (réelle
ou non), de façon à pouvoir décliner des récurrences, pas seulement par surimpression et contrepoint d'images-mémoire,
mais au son, au bruit, aux mots.
2 axes : chaos-géhenne et didactique bressonnienne - bruitisme bressonnien et revisitation d'Eisenstein par le Third
Mind.
Les questions du cinéma 25-35 ou 55-75 sont aujourd'hui
déplacées mais demeurent les mêmes. En revenir au questionnement d'Eisenstein, Bresson, Murnau, décanté-accéléré par
la relecture de Nietzsche (naissance de la tragédie) ou W. S.
Burroughs.
Activer (utiliser activement) la mobilisation technologique
du cinéma actuel (recentrage de la vision pensée des «fondateurs » et du caractère réalisable de ces intuitions - montage
dialectique - démusication et modèles - coloration et mise en
timbres) hors d'une prévarication académique (intertitres
contre samples, son direct, off, synchro, récitants...). II existe
des armes que les « pères » n'avaient pas, mais qui leur reviennent.
Remonter radicalement le courant « coma technologique »
turbinant les crânes secs et l'académisme des réalisateurs
actuels.
«Je suis un réacteur - je me propulse en créant un vide
qui m'active en avant, toujours en avant...»

Vider, démembrer, dénombrer, et ré-activer les éléments
du Kino, retour au poème et à la partition bruitiste, stammer
de couleurs primantes, et découper au ciseau à feu-froid des
blocs de nature et de mots - après on VERRA...
Église / Clinique / Vaisseau Fantôme - allées transformées
par la lumière en coursives et soutes de la Maria Celeste, Vaisseau Fantôme. Dans le chœur, un tableau comme on en trouve dans les églises des XVIe/XVIIe siècles - marine des
ténèbres, lueur christique et réverbération démonique - où
l'ambiguïté des charges de répulsion et de fascination luttent
chez l'observateur qu'elles « captivent ». De la même façon
qu'un défilé par les coursives, puis le sous-sol de la clinique,
ou telle révélation d'icône, corroborent l'intime communication entre ciel et enfer - le très-haut, le très-bas (manie religieuse hétérogène ou tentation manichéenne, qu'atteste la
prière d'Angstel - confuse, contradictoire, presque dialectique (l'ombre d'Isis) - entre le goût de perdition, et la nécessaire résolution).
Religiosité passée vite, jamais soulignée, mais déclinée tout
le film - tout l'art est omniprésent, dans la manière ou l'essence, tant il est «revisité» par la vitesse et la distraction, jamais
objectivement imité, mais ACTIVÉ par la nécessité (comme
Artaud dit : « l'art, c'est ce qui accélère la vie » - du Moyen
Age au XXe siècle, early sixties ou structures portantes d'Asger Jorn) - c'est-à-dire qu'il ne se donne jamais à voir, filmé
statiquement comme une évidence : il est part intégrante, caution comme prétexte au chaos qui régit la problématique
d'Angstel (hétérogénéité du réel et du sacré)... Littérature !
Intégré, suscité, jamais imité : l'art en vient comme les personnages (Angstel, Vince, Satarenko) - il accélère le «film» comme le cinéma ne doit jamais le signer (idem % à la limite
du symbolisme des couleurs picturales appliqué au ciné - ça
ne marche jamais : c'est pas une couleur juste, - juste une couleur - mais C'EST elle...)
Contamination entre la gestion de l'art du film et celle des
mots d'Angstel: dire vrai, voir juste, même «si c'est un artifice
pour aller vite, encore plus vite ». Je rassemble les membres
épars d'Osiris - ou : l'envers de l'envers n'est pas l'endroit.
DÉCOUPAGE (à armer la couleur, la contrer ou démesurer
les émanations - fluide ou ruptif). Détail: un close-up n&b ne
produit pas l'effet d'un close-up couleurs (pourquoi). Pourquoi le découpage des films actuels semble «comatisé» par de
l'émanation.
Profaner la coloration par les structures.
DÉTERRITORIALISER.

«Le cinématographe trouvera-t-il, lui aussi, des inventeurs
courageux, qui lui assureront la pleine réalisation de son originalité
comme moyen de traduire une forme primordiale de pensée par un
juste procédé d'expression ? Cette conquête, comme celle d une
autre toison d'or, vaut bien que de nouveaux argonautes affrontent
la rage d'un dragon imaginaire. »
(Jean Epstein, le Cinéma au diable)
Peu de temps avant le bombardement et la destruction de la
Pologne en 1939, l'écrivain polonais Witold Gombrowicz
quitte son pays et prend la fuite pour l'Argentine. H retrace
cette aventure dans le roman Tram-Atlantique et le journal
Pérégrinations argentines. II exprime là toute sa rancœur
contre le vieux continent, son conservatisme borné et sa
cruauté vulgaire et crasse. No place for me : sur les traces du
vieux Gombro, Ossang met le cap vers le sud et se détache du
continent, «tout perd son lieu1 ». II évoque d'abord son expédition dans un livre, entre roman et journal, les 59 jours. Le
thème des origines (la famille mais aussi le pays et le continent) y est développé comme une angoisse récurrente. On
assiste chez Gombrowicz et Ossang à deux situations similaires d'exil qui débouchent sur une critique politique dans le
premier cas, sur une critique du cinéma dans le second. Dressant un parallèle entre économie, peinture, littérature et cinéma, Ossang s'en prend aux circuits financiers des marchés de
l'art, sclérosés et vérolés par des marchandages frauduleux.
Pour subsister, il ne reste plus à l'artiste qu'à adopter une attitude de faussaire. Mais une fois découvert, il est pourchassé et
doit à nouveau sauver sa peau. Comment survivre dans le
règne des images fausses ? Avec intégrité, Dr Chance décrit la
question et livre quelques réponses.
Trois films en quinze ans : Ossang a développé son cinéma
sous le coup de contraintes économiques (budgets serrés,
durées de tournage rétrécies...). Les plans de Dr Chance sont
traversés par l'argent, pièces et billets tombent du haut vers le
bas de l'écran ; les figures de décideurs financiers, de mères
couveuses et trompeuses renvoient directement au monde des
commissions de subvention et des producteurs de cinéma : les
personnes qui un jour vous soutiennent tôt ou tard se retournent contre vous, au gré de leurs propres intérêts. Ossang
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qui se rapproche plus que tout autre d'une notion de vérité ; il
navigue dans un monde de références, entouré de modèles.
Dans Dr Chance, la question du faux se pose en termes de
narration et de genres cinématographiques. Bien trop sollicitée, la narration s'épuise d'elle-même - puissance du faux par
excellence, elle ne devient plus que falsification. Sous couvert
de film de genre, Ossang multiplie les influences pour mieux
les déplacer. Tour à tour, le film apparaît comme un roadmovie, un film noir, un mélodrame amoureux ou encore une
histoire d'aventures. De là découlent les figures corrélatives à
ces différents genres (femmes fatales, traîtres et escrocs, héros
solitaire pourchassé...) ainsi que l'imagerie qui s'y rapporte.
En prenant la fuite, les héros de Dr Chance cherchent avant
tout à échapper à l'histoire qu'on veut leur imposer. Le vrai
danger, c'est pour eux autant les systèmes narratifs que les
complots internationaux, les trafics d'art et d'armes ou les
mères abusives.
De la critique économique découle une critique esthétique
du cinéma, toutes deux suivies de propositions et de reformulations. Ossang revisite le cinéma à la lumière de Nietzsche (la
Naissance de la tragédie) ou W. S. Burroughs (dont l'œuvre
traduirait pour sa part l'accomplissement et l'anéantissement
du tragique). Citant Tristan et Iseut, et à travers eux la métaphore nuptiale - ou comment échouer à deux plutôt que s'en
sortir seul -, Ossang mêle des élans d'amour et de mort que
l'on peut directement rapporter au tragique : une passion
débordante pour la narration qui amène à la destruction de
toutes les histoires. Si bien que des codes primitifs, on garde
les archétypes pour enfin faire sortir le cinéma de son interminable dette envers la tragédie et son corollaire cinématographique : le scénario dramaturgique.
Du roman picaresque à l'expressionnisme allemand selon
Georg Trakl, les images sont cependant portées par une culture littéraire riche et vraie. Le verbe, très présent, contamine la
trajectoire des personnages (dans une fiction sur-écrite) ainsi
que leurs dialogues (affirmatifs et lapidaires, ils n'admettent
pas de réponse : plutôt monologues mis bout à bout que véritables échanges de propos, ils sont la langue du rêveur
éveillé). Dans une large proportion, le montage aussi est mis à
l'épreuve : Burroughs succède directement à Eisenstein en
théoricien du montage. Dr Chance repose sur le principe d'un
film-anagramme (Vince Taylor, c'est l'anagramme de Victory
Lane, annonce à deux reprises le personnage de Joe Strummer), toujours recomposable autrement - l'histoire est envisagée comme un tout illimité : « il n'y a que des situations, sans
queue ni tête ; sans commencement, sans milieu et sans fin ;
sans endroit et sans envers; (...) sans limites de passé ou
d'avenir», écrivait déjà Jean Epstein. Les images qui réapparaissent identiques de façon cyclique (la fuite dans le désert,
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correspondant au dernier tiers du film), la fragmentation
d'histoires reliées à un destin unique et la succession répétitive de situations similaires, présentées dans un ordre pourtant
chronologique, déstructurent le temps et approfondissent les
formes possibles de la rupture.
Les personnages et les films d'Ossang rappellent les somnambules-funambules qui traversent le cinéma expressionniste allemand : mis en mouvement par des phénomènes
externes, ils sont pourtant livrés à eux-mêmes, cherchant l'élévation et en cela toujours prêts à chuter. Les personnages
semblent des pantins manipulés cherchant désespérément à
prendre prise sur leurs actes ; les situations sont redevables
aux différents genres du cinéma classique mais cherchent à
s'en éloigner pour leur redonner vie. Les personnages agissent
selon une dynamique d'angoisse qui les pousse à se débarrasser des figures paternelles et des mères, avec pour danger de
leur faire toujours frôler la mort et finalement de les y conduire : le héros meurt, le film se termine mais, comme pour le
Héliogabale d'Artaud, il s'agit d'une mort en état de rébellion
ouverte. Les plans trouvent une dynamique interne qui les
délivre des clichés et des matrices, avec pour horizon d'accéder à la vera icona, aux vraies images, celles qui donneraient
un accès direct à nos songes, donc à nos affects. Ce que nous
voyons avec Dr Chance, c'est un film qui prend vie, se libérant
des faux créateurs, à la recherche d'une conscience et d'une
intégrité. De la même manière qu'Angstel le héros se libère
des griffes de ses supérieurs, que Cesare se soustrait au pouvoir de Caligari, le film se désolidarise et s'affranchit des
règles du cinéma. Et cela devant nos yeux, alors que la pellicule avance dans le projecteur. Ossang avance sur les traces
de W. S. Burroughs, il emprunte les mêmes chemins d'une

narration qui se disperse à force d'être omniprésente et surexploitée. II agence son développement à la fois sous le signe
d'une écriture automatique - l'imagerie développée apparaît
comme un imaginaire collectif qui toujours revient à la
charge - et de techniques de montage expérimentales. Ossang
s'efforce d'isoler chaque plan des autres, à l'aide d'intertitres
et de fondus à l'iris qui ont pour effet de toujours décontextualiser objets et personnages en les coupant de leur milieu
d'existence. Par coupes, collages et répétitions dans son matériau, il insuffle au film un sentiment d'éternité et d'absolu,
selon le procédé décrit par Jacques de la Villeglé : la déchirure
détache du contexte et transpose l'événement dans le domaine
de l'absolu.
Bolide qui fonce dans le désert, voiture ouverte aux quatre
vents dans un espace multidimensionnel et désertique, c'est la
fuite en avant, éperdue, vers les possibles du cinéma, là où
soufflent les libertés, les audaces, les plans aérés, animés
d'une respiration légère et puissante à la fois. Nouvel argonaute post-punk, F. J. Ossang délivre un cinéma profondément critique et poursuit, d'un air détaché, un combat politique. Du Chili, il nous envoie un message sur le cinéma à la
fois grave et plein d'espoir.
1

E J. Ossang, lettre du 26 novembre 1999, Kyushu (Japon).

Philippe Grandrieux
SOMBRE

NOTES D'INTENTION

Le paysage

Le cadre

Je viens du centre de la France, d'une ville minière. Les collines et les bois de cette histoire sont ceux de mon enfance. Et
si je veux tourner là-bas, dans la région Rhône-Alpes, c'est-àdire dans les Alpes, au bord du Rhône, et près de Saint-Étienne, ce n'est pas pour «assouvir» de la biographie mais pour
que le film soit au plus proche de ce qu'il raconte, de cet état
obscur, aveuglé, inconsolable de l'enfance. J'ai besoin de ces
paysages, de leur couleur terreuse, de la terre assombrie par le
charbon, du ciel d'été souvent nuageux, j'en ai besoin pour
que le film y trouve sa matière non dite, non expliquée, par
laquelle les images nous touchent.

J'ai toujours cadré mes films, pour avoir une relation directe,
immédiate, intuitive avec ce qui est là, avec la présence, c'est
une sensation, d'abord une sensation, une émotion, un mouvement de l'âme, c'est ça cadrer, c'est me laisser emporter par
ce que je ressens, c'est m'oublier moi-même, voilà... la présence de l'autre, de ce qui se tient devant moi, et puis l'oubli de
la lumière, et les yeux clos parfois... et pourtant c'est juste, ça
cadre, je ne saurais l'expliquer mieux, cette question de la
présence et de l'oubli, c'est le mouvement et ça va d'un visage
à un autre visage, c'est un rythme, une manière d'aller brusquement ou au contraire d'hésiter, de dépasser ce qui est là,
puis d'y revenir, de chercher le point ou de rester flou, d'être
trop proche, une façon de suivre Faction, puis de m'en éloigner et de la laisser s'achever hors champ et d'y retourner
alors que plus rien n'a lieu, juste avant de couper, c'est la
matérialité du cadre, son incarnation, c'est la découpe du
Réel, ça m'appartient.

La lumière
DR CHANCE,

1997, 35 mm, coul, son, 96 min.
R, sc : EJ. Ossang. Im : Rémi Chevrin. Son : Julien Cloquet. Mont :
Thierry Rouden.
Mus : MKB (Messageros Killer Boy). Pr: La Compagnie des Films.
Int : Elvire, Pedro Hestnes, Marisa Paredes, Joe Strummer, Feodor
Atkine, Stéphane Ferrara.

Je suis retourné il y a quelques jours dans cette région faire les
premiers essais d'émulsions, de formats, chercher la pose,
l'ouverture, chercher la quantité de lumière, l'impression,
cette image assourdie, contre le jour.
C'est que je voudrais mener le film contre le jour. C'est que
la lumière est à gagner, elle n'est pas ce qui fait voir, elle vient
de loin, de derrière, elle est vue à travers la frondaison des
arbres ou l'étoupe d'une chevelure, elle tient en suspens F opacité des corps, elle est d'abord un rapport au monde, un premier éblouissement qui revient chaque nuit éclairer nos rêves.
Elle est, par exemple, cette lumière d'été de Poussin, des Saisons de Poussin, qui fait le ciel à la même intensité que la terre,
qui fait venir la clarté du sol et des rochers et d'un champ de
blé, elle est donc un sentiment, c'est-à-dire du temps retenu en
nous, et c'est sans doute ce qui impressionne le cinéma.
Ce qui semblait (au Louvre devant les Poussin) ne pouvoir
appartenir qu'à la peinture, nous l'avons vu là-bas, dans ce ciel
blanc bleu et gris tendre et menaçant, ce ciel d'enfant cerclant
l'horizon, dans ce vert éteint des prés, nous l'avons mesuré : ciel
11, champ 8, et par ces premiers gestes du cinéma, le film était
au travail, tout autant qu'il le sera au tournage, au montage ou
au mixage, car il est au travail chaque fois qu'on y pense, donc
là maintenant, chaque fois qu'on agit pour lui.

Les acteurs

546

Le film est un tout, c'est un mouvement, et c'est très important
cette question du mouvement. Marey ou Muybridge bien sûr,
pour Parchéologie du cinéma, pour les origines, mais surtout
Ingrid Bergman, d'Hollywood à Stromboli, pour le désir qui
nous met en chemin. Le rapport à Facteur (qu'il soit professionnel ou non) est avant tout rapport à l'altérité. Je voudrais que la
direction d'acteur soit la mise en scène de ce rapport. Le film, la
fiction, en serait donc « le documentaire » où l'on verrait ce
mouvement partir de soi pour aller vers l'autre, puis revenir de
1 autre vers soi : il n'y a de rapport que réciproque.

L'histoire
C'est ça le mouvement, faire que ça circule, entre la lumière,
le paysage, le cadre, les corps, les acteurs, le grain de leur
voix, faire que ça se tisse, se noue avec l'histoire, une histoire
d'amour, d'un amour qui est une grâce, qui touche Claire et
lui fait ressentir l'éclat que nous sommes, retentit en elle,
'amène à une vie nouvelle, et c'est Jean qui la conduit, la fait
passer d'une rive à l'autre, lui qui ne peut être que le passeur,
condamné par sa pulsion meurtrière à ne pouvoir être vivant
parmi les autres, lui qui est la nuit, la nuit obscure de Jean de
fa Croix, un rayon de ténèbres, et c'est lui qui redonne Claire
à la lumière, et c'est possible, c'est comme un miracle, parce
que Claire ne s'y refuse pas, c'est sa force, elle accueille ce qui
vient, ce qui lui est donné de vivre, sa jouissance, elle ne veut
rien changer, elle ne cherche pas à rendre Jean différent, elle
l'aime tel qu'il est, et ça la sauve de son désespoir, de la maladie mortelle, et c'est le mouvement du film, Jean la rend au
monde, celui qui donne la mort la rend à la vie vivante.
C'est inexplicable, c'est au-delà de la psychologie ça
pourrait être un conte que le film inscrirait dans une réalité
festive (le Tour de France, les bals, le 14 juillet...) dont la part
d'enfance serait toujours présente.
Après avoir hésité longtemps sur le fait de savoir si Jean
devait aller jusqu'à tuer (et qu'on le voie) ou pas, il m'a semblé finalement très important que le personnage «parte» de si
loin, que son mouvement vers l'autre, les autres, soit si entravé, si compromis.

î

Juillet 1996.

Xavier Baert
ENTRE CHIEN ET LOUP
SOMBRE DE PHILIPPE GRANDRIEUX
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Tous les personnages de Sombre sont, dans leur registre spécifique, des conteurs : Jean, le marionnettiste meurtrier qui met
en scène des spectacles pour enfants ; sa seconde victime, qui
lui raconte un souvenir d'enfance qui anticipe en même temps
sa mort (« c'est le dernier jour ») ; Claire, la victime vierge
impossible à violer ou à tuer, qui s'invente un passé imaginaire
avec son meurtrier potentiel ; sa sœur Christine, qui met en
scène des saynètes de jeux pour son métier d'animatrice de
supermarchés ; l'homme marié qui drague Claire en boîte de
nuit et lui raconte laborieusement une pathétique histoire
drôle ; la femme qui la prend en voiture et lui raconte l'échec
de son histoire d'amour. Tous ces modes narratifs se suivent,
se croisent et se juxtaposent, constituant la narration générale
du film, qui relève d'un genre narratif très caractérisé, le
conte de fees. Le symbole du loup, qui apparaît pour la première fois dans le théâtre de marionnettes du meurtrier et
parcourt tout le film sous diverses formes, fait de Claire un
chaperon rouge constamment menacé par la sexualité, et prédestine Jean à être rossé, éternel ennemi animal des contes de
Grimm. Battu, le visage en sang, il parvient enfin à faire
l'amour avec Claire sans la violer. Pour cela, il a dû passer de
la figure du meurtrier opaque à celle du petit garçon perdu la
nuit dans la grande forêt (ils font l'amour par peur du noir).
Le développement narratif de Sombre répond à une exigence
conceptuelle : toutes ses figures sont construites en fonction
de la problématique générale de la rencontre, du désir qu'elle
suscite et de Peffroi que provoque l'autre, et apparaissent
comme autant de moments de son actualisation. La figure de
Christine, par exemple, fonctionne à la fois comme le double
de Claire, son modèle et sa personnification partielle déconnectée de son corps, sous Tangle de la liberté sexuelle et du
désir pour Jean. Sa séquestration dans la chambre d'hôtel, et
son absence temporaire de la diégèse, permettent à Grandrieux de faire endosser à la figure de Claire les qualités qui
caractérisaient jusqu'alors sa sœur, de la compléter par un
transfert conceptuel qui relance la problématique de la rencontre : une nouvelle perspective est ouverte, imiter l'autre
pour que la rencontre se produise. L'essai raté, en libérant sa
sœur, Claire pourra refouler ce qui la fascine et la terrorise, le
film pourra, comme tous les contes de fées, explorer de nouvelles voies cruelles.
L'échec de la rencontre croise sans cesse celui de Partie de
campagne de Jean Renoir. Le meurtre de la deuxième jeune
femme, dans les herbes, au bord de l'eau, reprend le plan du
baiser de Sylvia Bataille et de Georges Darnoux ; et le clip
final sur la chanson de Gainsbourg a une fonction identique à
celle de la dernière phrase d'Henriette: «Moi aussi, j'y pense
tous les jours ». Constat d'un échec amoureux, Sombre montre

explicitement, dans le registre de la référence, le viol voilé
sous le baiser.
Les images entrant dans la construction de Sombre font
toutefois davantage appel à la peinture qu'au cinéma. La picturalité de l'image et les tonalités qui la nourrissent sont indiquées par un des sens possibles du titre, suggérant les degrés
et les nuances de la lumière. Grandrieux reprend certaines
figures de style de l'idéalisme allemand (toutes les figures filmées de dos, principalement les jeunes femmes dans la voiture de Jean, proviennent des Rùckenfiguren de Caspar Friedrich) ; ses préoccupations lumineuses (filmer le plein été dans
une semi-obscurité presque constante) le rapprochent de
Delacroix (dont la Prise de Constantinople par les croisés propose déjà une action se déroulant en plein jour, mais noyée
dans l'obscurité d'un contre-jour). Mais dans la recherche
picturale de Grandrieux, l'héritage le plus explicite et le plus
fécond est celui de Poussin. Tout d'abord sur le mode de la
reprise de codes : Claire, habillée de bleu et de vert, revêt les
couleurs des draperies des victimes de Poussin ; la couleur
n'est pas symbolique (même si elle peut l'être chez Poussin)
mais référentielle, et désigne Claire comme la prochaine victime du tueur. Puis, filmant la chevelure de Christine, Grandrieux réinvente au cinéma certains des gestes de Poussin à
l'œuvre dans son tableau intitulé Écho et Narcisse: la transformation d'Écho en rocher se fait par le contour (son contour et
celui du rocher se fondent dans un même trait), le flou (le
visage subit alors un effacement), la couleur et la texture (il
n'y a plus de différence entre les ocres du visage d'Écho et du
rocher). La naturalisation de la chevelure de Christine, avant
de recourir au flou, fait appel au procédé de l'image par
image dans la description : le défilement d'images d'herbes et
de fleurs fait insensiblement place à la description abstraite de
la chevelure, perçue comme un phénomène de la nature.
Le tremblement et les saccades des plans entrent dans une
logique générale de description qui s'attache aux textures et à
la vibration. Le montage de vibration, par plans uniques ou
multipliés, extrait de chaque motif décrit son onde propre, la
discontinuité qui le constitue, et rappelle celui de Jonas
Mekas. Mais là où Mekas recourt à la multiplication des plans
pour décrire un motif, créant secondairement une plastique
de la vibration, chez Grandrieux la vibration est première, et
détermine une stylistique variée en fonction de chaque motif.
La description des corps, notamment, s'attache à deux
motifs particuliers : le corps des femmes et celui de Jean. Dans
les séquences de viol et de meurtre, le flou abstrait et déréalise
les corps : il en dégage la lumière et accomplit le paradoxe de
masquer l'insoutenable en le montrant au plus près. Lemploi
du flou dans la description du corps de Jean a une autre fonction : il s'agit ici de construire un corps de pure chaleur, d'im-

matérialité signifiante (son apparition devant la voiture des
deux sœurs après le viol n'est pas celle d'un corps, mais d'un
halo de chaleur figurant une tête de mort).
Le parcours narratif de Jean est en effet le support d'une
double déclinaison de sa figure : une déclinaison corporelle de
postures (Marc Barbé excelle à inventer des corps de monstres
ou d'enfants, créant une corporéité malléable et susceptible
des statuts les plus contradictoires) et une déclinaison optique
des états du corps : la figure de Jean qui, lors de sa première
apparition, émerge du noir et reste affectée d'une obscurité
presque totale, n'est d'abord qu'un faible indice lumineux,
f'infime trace de l'impression de la pellicule. Tout au long du
film, elle reste collée sur des motifs, des paysages d'une grande
intensité de textures (notamment l'eau dans la magnifique
séquence du lac, d'une éblouissante matérialité scintillante sur
laquelle est collée en contre-jour la figure de Jean). Ce n'est
que dans les dernières images du film, avant le clip final, que
Jean entre dans la matière de l'image, par le biais du soleil sur
son visage, des rayures d'ombre des branches, de la rugosité de
sa barbe de vagabond. Jean est enfin entré dans le paysage ; et
le dernier plan du film, qui après de somptueux travellings se
fige sur les montagnes, ne fait que cacher Jean aux regards,

accomplir la coïncidence optique entre le corps devenu invisible et la matérialité de la nature.
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Sombre : une injonction narrative adressée à la figure pulsionnelle de Jean, et le condamne (du moins le croit-on) à descendre toujours plus bas, sans espoir de changement ; une
qualité optique de lumière, des contrastes, des contre-jours
qui modèlent des textures et façonnent des vibrations. Chez
Grandrieux, le narratif et l'optique se fondent dans un mouvement unique, qui redécouvre l'image à elle-même.
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, 1998, 35 mm, couleur, lh50.
R: Philippe Grandrieux.
Sc: Philippe Grandrieux, Pierre Hodgson, Sophie Fillières.
Ph : Sabine Lancelin.
Cadre : Philippe Grandrieux.
Son : Ludovic Hénaut.
Mont : Françoise Tourmen.
Mus : Alan Vega.
Pr : Catherine Jacques, Zélie Productions.
Int : Marc Barbé, Elina Lòwensohn.
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Sothean Nhieim
NOUS NE SOMMES PAS AU MONDE

Voici: nous sommes dans l'obscurité. «... l'Univers est dans la
Nuit». Sommes-nous vivants, sommes-nous morts, le sommeil
dure une éternité, un siècle... Depuis, il nous est si difficile de
nous réveiller. «Dormir, rêver peut-être»... Rêver sûrement,
rêver encore, de ce rêve sans fin qu'est le cinéma, long ruban
de lumière dans la nuit des Temps. «Voie Lactée... ô sœur
lumineuse... »
Car voici ce que nous accorde cette lumière : êtres chers
qui sont encore ou qui ne sont plus, chers visages aimés
connus ou inconnus, parfois à peine entrevus, corps aimés et
désirés captés-capturés par cette lumière même restituant
encore et toujours les éblouissants objets du désir ou le peuple
doux des fantômes éclairés par le soleil noir de la Mélancolie.

Que demander encore ? Le réenchantement du Monde,
qu'il nous est si difficile d'habiter ? Que le monde devienne
maison dont la moindre chambre soit éclairée d'une lumière
si ineffable que la quitter - provisoirement ou à jamais - soit
le summum de la douleur ou de l'extase.
Voici : nous sommes au Monde. La lumière change sans
cesse, passe de la plus infime particule au rayonnement de
toute part. Par instants des flashs cruels révèlent des béances,
trous noirs où s'accumulent toute l'horreur et la douleur du
Monde... A d'autres moments, une lueur d'aube ou de crépuscule, le saura-t-on jamais, baigne des peuples en liesse...
Voici : le Soleil, ce projecteur permanent, est haut dans le
ciel. II nous faut nous réveiller.

Xavier Baert

Jean-Marie Samocki

LUMIÈRE

LE CRÉPUSCULE ET L'IDOLE
À PROPOS
ANTINOOS DE DIONYSOS ANDRONIS

LES DOCUMENTAIRES DE SOTHEAN NHIEIM
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L'œuvre documentaire de Sothean Nhieim abonde en cérémonies, en rituels et en célébrations. La dimension communautaire de ces films est essentielle, qu'il s'agisse de la communauté gay ou de la communauté khmère à Paris, et les événements filmés par le cinéaste sont le support de l'invention
de formes documentaires mythographiques.
Nouvel an khmer, gay pride, marche contre le sida, les
grandes séries de Sothean Nhieim ne cessent d'approfondir
une protestation contre l'horreur politique et la déploration de la disparition. Son projet filmique s'organise autour
du punctum caecum de la mort, génocide cambodgien ou
sida.

Prendre en charge à la fois l'horreur et la beauté du
monde : les documentaires de Sothean Nhieim proposent une
formalisation inédite du tragique, de laquelle toute transcendance est exclue. Ses films font traverser aux visages et aux
corps qui passent devant la caméra tous les états figuratifs, de
l'ébauche à l'allégorie. Du montage ontologique des chefsd'œuvre que sont Fête des morts et Ombres khmère s, qui
donne leur consistance aux figures à mesure que défile le film,
aux figures mythologiques colorées des Gay Prides, la lumière
du monde et du cinéma fait passer dans le réel tout ce qui
pourrait relever d'une quelconque métaphysique : immanence
absolue qui sublime les puissances optiques du monde.

«Le Seigneur dit : Je veux donner à l'homme un instant où
il comprendra l'Eternité. Et il créa l'Amour. »
(Arthur Schnitzler, Relations et solitudes)

Trois plans. Plan fixe : soleil naissant caché par des antennes
de télévision ; zoom avant très lent (qui occupe quatre
minutes trente des cinq minutes du film) : un corps masculin
nu à demi couvert par la pénombre ; plan fixe : Pastre lumineux plonge en accéléré derrière la ligne d'horizon. Le titre se
décline lui-même en trois mouvements.
Antinoos est d'abord un prénom masculin. Le film se lit
alors comme une déclaration de désir à Pégard de celui qui
s'offre à la contemplation, absorbant le cadre et l'écran peu à
peu, objet de culte d'un monothéisme amoureux. À Pinverse
de Wavelength (Michael Snow, 1967), dans lequel un tel zoom
traversait l'espace d'un appartement jusqu'à tenter de se
fondre dans la matière de la photographie et de la pénétrer, ce
mouvement, lent et régulier, refuse de s'accomplir dans la
peau même du modèle. Comme ombre et lumière façonnent
le désir, distance et invisibilité nourrissent l'œuvre.
Car Antinoos est un prénom disparu de nos jours, quoique
très courant à l'époque d'Hadrien ; il inspira nombre de sculptures célébrant Pharmonie de la forme humaine. Le corps,
soustrait au contemporain, est saisi tel un fantasme, recréation
imaginaire d'un idéal mythique de la beauté et du désir. L'actçur, George Bakolas, prête ses traits à une effigie immobile,
s'efforçant de retrouver Péclat d'une chair d'homme, intouchable et infiniment désirable. Vestige d'une Grèce glorieuse,
la statue, retrouvée avec son aura originelle, s'oppose aux
constructions modernes, fatras de maisons qui pèsent et
empiètent les unes sur les autres. Si le temps (celui auquel elle
appartient, sphère irréelle du passé ; ajouté à la durée de la

représentation, obligeant l'acteur à ne pas cligner des yeux, ni
à respirer) est cette puissance qui creuse et torture, qui éloigne
et désagrège, le film échappe pourtant à la morbidezza. La
mort le hante, mais son passage est accepté sans résignation, ni
mélancolie, comme un horizon qui donne présence et consistance aux choses, rythme interne de l'humanité. Le passé est
conjugué au présent irrépressible du désir, le présent, moment
du symbole, prend en charge toutes les destinées, et le futur se
confond avec la fin. Ces temporalités sont intimement liées : le
cinéaste suit en fait le trajet d'un rai, de la naissance à son
extinction, éclairant le monde (les antennes communiquent
déjà avec un au-delà divin ou mythique) puis celui qui lui
donne fondation (l'aimé) avant d'enfin disparaître. Les extases
temporelles se tiennent dans le geste caressant du rayon.
Anti-noos : contre la pensée établie. Le titre a valeur de
manifeste ; le cinéma expérimental, par la variété de ses effets,
peut faire rimer absolu du mythe et immédiateté du présent,
habiter une distance sans la combler ou la détruire, fuyant
certaines attitudes aussi radicales que schématiques et grossières. Dans la Lampe à huile (1994), fable à l'humour très
proche de celui de cinéastes portugais comme POliveira de la
Cassette (1992), ou le Joâo Botelho de Trafico (1999), une servante vaporise d'un liquide nettoyant une icône, une lampe
parle et jamais ne s'éteint. Évitant à la fois iconoclastic et iconophilie, Dionysos Andronis transforme le sacré en espace
habitable, favorisant une coexistence entre immanence
humaine et transcendance divine. Les mêmes questions soutiennent ses films. Quel est ce lieu qui protège Pharmonie
sacrée et le mouvement profane ? Comment rendre le songe et
la vie de la lumière ?

ANTINOOS

ou

AU FIL DU TEMPS,

1991,16 mm, couleur, sil, 5 min.

Nicole Brenez

Agathe Dreyfus

QUE FILMEZ-VOUS ?

NOTRE INTIMITÉ COLLECTIVE

JEUNES LUMIÈRES

o
cg

Vous avez une caméra, une minute, et le monde à votre disposition. Que filmez-vous ? Ce qu'il y a de plus précieux, de plus
proche, de plus typique ou de plus étonnant ? Ce qui vous
tient le plus à cœur, ou ce qui vous semble mémorable, ou ce
que vous n'auriez pas osé regarder sans caméra ? Votre mère
ou des passants anonymes ? Un acte ou un paysage ? Le ciel
ou la terre ? Des trajets prévisibles ou le chaos de la vie ? Un
événement ou le quotidien plombé ? En étant dehors ou au
sein de ce que vous filmez ? Selon des règles ou gouverné par
la puissance du motif ? En inventant un piège visuel ou en
laissant les phénomènes déborder de partout ? Jeunes
Lumières est un manifeste pratique de l'initiative cinématographique et, excellente nouvelle, après un siècle de propagande
visuelle par le cinéma et son relais télévisé, le regard n'a toujours pas été formaté. Sans aucun doute, du jour où il le voit,
l'un des films préférés de Jonas Mekas.
JEUNES LUMIÈRES

1995, Super 8 gonflé en 35 mm, coul, 60 min.
Un film composé par Nathalie Bourgeois.
Chef monteuse: Valérie Loiseleux.
Une coproduction «Le cinéma, cent ans de jeunesse» et Agat Films & Cie.
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LES FILMS DE

« Le film Jeunes Lumières a été réalisé par plus de trois
cents enfants de dix à dix-huit ans qui, après avoir découvert
sur grand écran les films des frères et des opérateurs Lumière,
après s'être durablement imprégnés de leur esprit et de leur
dispositif, sont à leur tour partis au Havre, à Lyon, à Paris, à
Toulouse (ainsi que dans les villes et collectivités environnantes) filmer un lieu de leur choix. Accompagnés à chaque
fois par un professionnel du cinéma et un de leurs enseignants.
Le dispositif était précis : chaque participant disposait
d'une minute en Super 8 sonore couleur pour filmer l'endroit
et le moment de son choix. Après un travail en groupe de
réflexion et un travail de repérage, chacun a ainsi risqué son
lieu et sa minute. Le film Jeunes Lumières donne à voir
soixante de ces minutes de cinéma.
Tous ces tournages ont été organisés dans le cadre des ateliers "Le Cinéma, cent ans de jeunesse", qui rassemblaient la
Cinémathèque française, l'Institut Lumière, Le VolcanL'Eden, la Cinémathèque de Toulouse.»
Dossier Jeunes Lumières, Le Cinéma, cent ans de jeunesse, 1995.

JOHANNA VAUDE

Bing Bam Brakhage !
Johanna Vaude s'est d'abord exprimée par la bande dessinée
et le dessin, exploration du cadre et du mouvement. La peinture et Putilisation de la couleur ne sont venues que plus tard.
La découverte du cinéma expérimental semblait venir à point
pour quelqu'un qui était inspiré de ces trois arts. Elle commence ainsi à intervenir sur la pellicule tout en découvrant
tout un pan du cinéma qui lui était alors inconnu. C'est à la
vision de films de Brakhage que tout s'est déclenché: «C'était
évident, naturel, je comprenais ce que je voulais faire. A cette
époque je ne savais pas que l'on pouvait peindre sur la pellicule, et là je me suis dit : ça y est ! En même temps ce qu'il faisait ne correspondait pas à ce que j'avais dans la tête, notamment parce qu'il restait dans le cadre».
Johanna Vaude se met ainsi au travail et réalise son premier film Bing Bam Scratch Pfuiiiii... sur une musique de Mister Bungle. Elle prend une caméra, son walkman et la voilà
partie dans la forêt à courir partout. Elle filme instinctivement
sans regarder dans le viseur.
«Je filmais comme si je peignais, j'étais l'acteur et c'était
mon regard. La peinture exprimait la vision d'un personnage
dans la nature, la trace de son passage physique et sa trace
mentale, ce qu'il éprouve».
Bing Bam Scratch Pfuiiiii... est un film de Pélan, du geste,
pur délire euphorique de l'homme à Pétat de nature, voyage à
deux cents à Pheure où la peinture défile, entre et sort du
cadre, nous emmène et nous fait décoller vers une abstraction
du corps. Avec ce premier film Johanna Vaude propose déjà
une esthétique propre, la peinture intervient sur des images
filmées, elle cache et découvre une autre spatialité, une autre
dimension.
« Pendant que je fais un film, je sais sans savoir, c'est
étrange »
L instinct est le mot qui revient sans cesse au détour d'un
entretien. Les mots lui manquent. Elle dit avoir choisi la communication par les films. Pourtant, elle aime raconter des histoires et en évoquant Autoportrait et le monde, son deuxième
rum, elle nous conte la parabole des dindes ; des dindes se
mettent à étudier un étrange phénomène : pourquoi mangenteues toujours à Pheure où la cloche sonne ? Elles étudient
}°?fte?lps,e} laborieusement, établissent un nombre incalculable de théories diverses et variées (parfois elles mangent
F\]em cner
t (?clle' Parfois après, ce qui change les données).
} ?
chent et recherchent, trouvent quelques théories
valables, mais jamais définitives. Les saisons passent, Noël
arrive et comme à chaque réveillon elles finissent farcies, mangées par le fermier en ce jour de «fête».
lonanna Vaude aime à citer cette petite fable et n'hésite

pas à comparer PHomme à ces petites dindes égocentriques.
L'Homme voit trop souvent le monde à travers le prisme de
son propre univers, de ses propres valeurs établies. « Essayons
de voir plus loin ». Dans Autoportrait et le monde, les images
qu'elle invoque sont, au-delà de son propre corps, des images
de voyage spatial ou de fonds sous-marins, des lieux encore
méconnus où PHomme est réduit à n'être qu'un corps étranger, modeste mais ambitieux. Le corps intime prend alors une
autre dimension grâce à Pintervention de la peinture, ses
doigts s'ouvrent et deviennent des fissures dans un sol rouge
sang, la peinture devient métaphore de son propre corps
caché par elle.
La peinture intervient sous trois aspects chez Johanna
Vaude, elle peut cacher, dissimuler et ainsi jouer un rôle de
métaphore, elle peut être avec le motif, et ne le recouvrir que
partiellement, ce qui nous donne une sensation d'animation
du motif, puis il y a la non-intervention, le motif à nu trouvant
son équilibre au milieu des autres.
Le rythme de tout cela est intuitif, nous dit-elle, et la maîtrise impressionnante.
«Des choses que je n'ai pas envie qu'on oublie»
L'ceil et le regard sont au centre de ses films. Ils sont l'expression d'une violence soudaine dans Autoportrait et le monde (à
travers le visage mutant aux mille facettes qui nous regarde
droit dans les yeux), mais interviennent différemment dans
son film suivant : l'Œil sauvage. Contrairement à tous ses
autres films, celui-ci adopte un rythme très lent, proche d'un
cœur qui bat au ralenti. La musique suit le tempo, l'ceil
humain hypnotique nous invite au voyage et se transforme
petit à petit en œil de chat. L'animal vient partager le corps de
l'homme pour nous emmener une nouvelle fois dans un autre
univers.
,
,
« Ce film est beaucoup plus de 1 ordre du reve, du sentiment, de la projection personnelle, d'un espoir ; c'est l'envie
de partager des choses que je ressens et qui existe chez tout le
monde, des choses qui ne sont pas toujours nommables».
La peinture, profonde et abstraite (grâce aux magnifiques
effets de matière), dans laquelle on se laisse emporter avec
plaisir touche immédiatement notre intimité, notre «intimité
collective ». La peinture défile lentement et laisse parfois
apparaître des éléments du réel (les dés, le cheval, une silhouette...) qui ouvrent le film vers une autre dimension
proche de la vision. Cette dimension est presque divine car il
s'agit de disparition et d epiphanie. L'intervention de la peinture transcende le réel et crée un univers métaphysique. Ces
éléments sont des signes communs, reconnaissables par tous,
pourtant Papparition du cheval à la fin nous submerge d emotion il n'est plus un cheval blanc qui galope dans un champ,

il est devenu une métaphore de la liberté et porte en lui un
désir commun à tous : se libérer.
Les dés subissent la même « transformation » et atteignent
une dimension magique. Leur présence étrange provient d'un
rêve qui a suscité l'envie de les fabriquer. Ils étaient modelés à
la main, enfouis dans un fruit/cocon pleins de plumes, le tout
de fabrication artisanale, sorte de métaphore d'une science
intuitive et inexacte.
Le désir de partager ses rêves et ses visions fait partie des
émotions que l'on ressent dans les films de Johanna Vaude.
Ce sont des sentiments que l'on ne peut refuser, comme un
enfant qui nous apporterait un présent qu'il vient juste de
découvrir.
L'Œil sauvage porte en lui quelque chose de l'enfance
émerveillée, profonde, mais non nostalgique. Garder la part
d'enfance qu'il y a en chacun de nous est vital, l'ceil du chat
ou la course du cheval blanc sont autant d'espoir de découvrir
encore et encore ce que l'on cache mais qui revient au galop.

«Expérimenter, c'est risquer»
Dans Réception, le regard est acerbe, capable de transformer
une table de convives bourgeois en monstres barbares et prétentieux. Johanna Vaude abandonne un instant l'intervention
sur pellicule pour se concentrer sur des acteurs. Pourtant la
peinture est toujours présente mais intervient directement sur
ces personnages aux visages masqués de couleurs vives.
Elle tourne ce film en une journée dans sa chambre de dix
mètres carrés et s'entoure d'amis pour jouer. Le montage (à
base d'images d'origine et d'images refilmées, recadrées et
ralenties) en fait un tour de force. Réception pourrait être le
négatif de tous ces autres films, processus inversé de la peinture (le motif est peint au tournage) mais aussi de ses thèmes
précédents: l'Homme métaphysique; PHomme/animal ;
r Homme/instinct ; ici l'Homme est désincarné.
Réception traite de l'Homme à l'état de culture. Les personnages se noient dans des discours infinis, se vautrant dans
la représentation de la connaissance qu'ils dévorent de manière boulimique. Le personnage neutre observe jusqu'à n'en
plus pouvoir et finit par vomir tout ce qu'ils n'ont pu digérer.
«Le personnage neutre rejette des perles, elle exprime une
douleur, mais une douleur positive et personnelle, "oh, pardon" à la fin est pour moi très ironique, c'est une force».
Avec ce film, Johanna Vaude veut surprendre et expérimenter : «Je voulais savoir si je savais filmer et pas seulement
peindre, de plus j'avais une idée qui ne nécessitait pas l'intervention sur pellicule. La peinture est un moyen et ce film était
aussi une vision ».
Réception semble être une transition, une recherche, un
désir de mêler un cinéma plus narratif à un cinéma dit expérimental sans se soucier des frontières préétablies.
«Je ne vois pas une grande différence entre le cinéma
expérimental et narratif, il peut y avoir des "recettes" de films
expérimentaux aussi célèbres que celles d'Hollywood. »
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Pour son dernier film Johanna Vaude revient à la peinture
mais, contrairement aux autres, l'intervention se fait plus
structurelle, souvent photogramme par photogramme.
Totalité nous emmène à nouveau à l'intérieur du corps

humain, mais un corps pris dans une architecture cosmique
proche du nombre d'or.
Et c'est au regard de Totalité que nous pouvons enfin capter la puissance de ce que le mot « mouvement » signifie pour
Johanna Vaude ; ici, les morts dansent (les écorchés de Vésale)
et les bébés naissent dans les cathédrales.
Monde fantastique, monde du rêve et de la vision, Johanna Vaude pratique la S.F. expérimentale !

Augustin Gimel
IL N'Y A RIEN DE PLUS INUTILE QU'UN FILM

L'écho du monde/Total mouvement
Avec Totalité ou Naître qu'à nouveau, Johanna Vaude revient à
l'intervention sur pellicule mais pour la première fois, elle
peint photogramme par photogramme, à l'intérieur du petit
carré impressionné.
Elle convoque pour modèles Marey, Muybridge, Léonard
de Vinci, Vésale, tous des chercheurs, des artistes, des équilibristes.
La barre est haute et le fil tendu : Totalité ou Naître qu'à
nouveau est un titre ambitieux... Très vite pourtant le film
nous prend de vitesse, pas le temps de «digresser» sur le titre,
le film est là, incroyablement moderne et bien sûr au-delà des
références.
Fondé sur une musique de Photek, Totalité adopte un
rythme vif et synthétique, un rythme en boucle. Les images
sont invoquées de façon récurrente, toutes s'interrogent et se
répondent, mise en abyme de l'homme comme écho du
monde et du monde comme écho de l'homme. Film miroir où
se côtoient les morts de Vésale et les nouveau-nés des photos
intra-utérines, Totalité ou Naître qu'à nouveau est un film qui
tend vers l'infini.
Architecture, science, cinéma, peinture, musique... Johanna Vaude prend à bras le corps l'histoire de l'art, sans complexe elle la rend à la vie, ici l'homme préexiste au monde
mais surtout l'homme préexiste à l'art, toutes les représentations de l'homme dans le film sont « artistiques », l'art fait partie intégrante de l'homme, il est vécu et représenté comme
une histoire à la fois intime et cosmique.
Le cinéma remporte pour Johanna Vaude la distinction
d'art total, il rassemble et anime tout les autres, magique
comme à Pépoque de Méliès, le cinéma exulte : il permet de
faire danser les morts !
Les images du passé comme les images du futur sont traitées à égalités, passé, présent et futur ne font plus qu'un, l'intervention sur pellicule jouant le jeu des correspondances, elle
crée les liens entre les images et devient une sorte de deuxième dimension du montage : le montage intra-photogramme!!!
Film au mille facettes comme le « personnage » de Autoportrait et le monde, cette nouvelle œuvre inscrit l'homme
dans mille dimensions différentes, pris dans des formes qui le
dépassent ou l'encadrent, notre corps est détourné afin d'évoquer un autre corps plus vaste fait de cercle, de carré, de triangle, formes abstraites représentant Pinfiniment grand, "insondable. Corps dans lequel nous voguons... Ici le soleil vient
battre à la place du cœur.
Naître qu'à nouveau, l'autre titre du film, finit et commence la boucle: «Tout est déjà en nous» nous dit Johanna
Vaude, ici les bébés naissent dans les cathédrales et tendent
Poreille à l'écho du monde.

1998
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Super 8, n&b, 2 min. 30 sec.
Ce film a été réalisé sans caméra, en employant une technique
primitive de la photographie, le sténopé. Les trois éléments
requis sont : la lumière, un trou par lequel passe la lumière, et
une chambre noire où le film reçoit les informations lumineuses. La cartouche de Super 8 sert de chambre noire, un
cache percé d'un trou d'épingle recouvre les quelques centimètres de film exposés habituellement à la lumière. Selon ce
procédé, la lumière filtrée à travers ce trou va insoler la pellicule sans tenir compte des limites du cadre cinématographique usuel. Le défilement de la pellicule est effectué
manuellement à des rythmes variés, fluides ou saccadés, ce
qui module l'arrivée de lumière sur la pellicule.
II n'est alors plus question dans ce film que de lumière, absence de lumière, et du développement dans le temps de ces éléments fondamentaux ^du cinéma. La simple succession de ces
deux états crée une Energétique du mouvement qui vient se
substituer au schéma traditionnel : narration, représentation.

90°

Super 8, n&b, 18 sec.
Pendant la Renaissance, les colons ont imposé aux Indiens

d'Amérique leur urbanisme composé majoritairement d'angles
droits. Une perte quasi totale des repères géographiques,
sociaux et politiques des Indiens s'ensuivit.
Ce film composé de photogrammes d'angles droits prélevés
sur Factuel territoire américain est une tentative de réappropriation personnelle de l'espace urbain.
1999
IL N'Y A RIEN DE PLUS INUTILE QU'UN ORGANE

35 mm, couleur, 9 min.
«II n'y a rien de plus inutile qu'un organe», écrivait Antonin
Artaud en 1947 ; u donna par la même occasion un nom à une
Dématérialisation possible : le Corps sans Organes.
La structure en triptyque de ce film reprend celle de la Divine
Comédie, le parcours de Dante à travers l'Enfer, le Purgatoire
et le Paradis est respecté dans sa chronologie.
Ce chemin est envisagé comme celui de la dématérialisation
d'un corps (celui de Dante), le corps humain qu'il possède à
Porigine est, par son parcours, démembré, reconstruit, réorganisé en un corps neuf libéré de son organisme et de ses
organes. Ce nouveau corps, au contact de Béatrice, et par son
ascension, devient point de circulation de flux et d'intensités
de toutes sortes.

o
o
o
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Xavier Garcia Bardon

Martine Garnier

FILM FLAMME, FILM FLASH
(MIRCO SANTI)

FILMOGRAPHIE COMMENTÉE

Durant les deux années qu'il a passé à Paris, Mirco Santi, qui
est Italien, a beaucoup arpenté la ville avec sa caméra Super 8.
Une bonne part de sa filmographie relève de ce genre qu'on
pourrait nommer des «notes de promenade». «Attiré par les
choses qui clignotent, qui "splendent" ou qui tout simplement débordent de lumière», il a tiré de ses flâneries des films
hyper-nerveux sur la ville et ses éclairages, le soleil et ses
reflets mais aussi les amis en visite et les surprises du hasard :
une poétique des petites choses, qui n'est pas sans rappeler les
notes et journaux de Mekas, mais menée dans un état rare de
surexcitation, d'impatience, et à une vitesse qui, à l'écran,
confine souvent à l'abstraction.
Filmant par petits points, c'est-à-dire le plus souvent image
par image, ou par séries de trois ou quatre photogrammes,
changeant sans cesse de point de vue, Mirco compose par
petites touches des films saisissants d'hypercinétisme, parfois
d'hyperchromatisme aussi : un style qui morcelle à l'extrême la
vision autant qu'il traduit la vivacité du regard de son auteur.
À tout instant, ce sont de légères décharges - « des impulsions
électriques, de petits coups de marteau » - qui viennent fraper l'ceil du spectateur. Le film déploie son rythme : c'est un
attement organique, une palpitation, comme un battement de
cœur ou un battement de cils. Ce qui compte, c'est l'impact :
celui des images sur la rétine, bombardée de lumières, de couleurs et d'émotions. Domine l'impression de mouvement,
comme solution à la globalité insaisissable des choses.
La question de la vitesse est donc centrale dans ce travail,
qui montre que si chaque photogramme équivaut à un point,
les points se succédant sur l'écran forment ensemble des
lignes. Parfois en effet la promenade tourne à la course et le
film porte ses motifs jusqu'à une vitesse limite, les précipitant
vers l'éclatement, l'explosion joyeuse, voire la désintégration
pure et simple. Ainsi dans Bagliori + uccelli (France, 1999), la
séquence de la pulvérisation des volatiles est-elle particulièrement révélatrice de ce projet : filmés image par image,
quelques oiseaux dans le ciel de Paris voient la trajectoire de
leur vol sans cesse modifiée, la régularité de leur mouvement
à chaque photogramme perturbée, enfin leurs corps euxmêmes réduits à l'état tragique de poussière sur la pellicule
(une poussière purement cinétique : ne subsiste d'eux que les
cendres de leur mouvement, quelques points épars sur fond
nuageux).
Souvent aussi, c'est la proximité extrême de la caméra par
rapport au filmé, la force des couleurs et le jeu sur le flou qui,
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autant qu'ils valorisent la matière, créent une menace à la
consistance des choses et une tension vers l'abstraction.
Exemples : ce superbe Pioggia su asfàlto (France, 1999) - version nocturne, couleur et énervée du Regen de Joris Ivens
(Hollande, 1929) -, dont les plans-gouttelettes tendent au
chromatisme et au cinétisme purs, ou ce passage de Blu e giallo bottiglia (France, 1998), qui semble vouloir restituer la
vision agitée d'un insecte coincé dans une bouteille colorée.
Exemple encore ce Film artichaud - Montegridolfo 1 (Italie,
1998), méditation champêtre mais toujours un peu nerveuse,
dont les plans tissent à partir des champs, des fleurs et des
herbes, le motif hypnotique d'un tapis.
Mais l'éclatement et la désintégration peuvent passer aussi
par la multiplicité des registres d'images et leur destruction
par la chaleur. C'est ce qu'on peut voir dans un film moins
électrique mais d'une grande puissance poétique, I Maledetti
(France, 1998), déclaration d'amour à la jeune fille et à la pellicule enflammées. Entièrement réalisée par refilmage, l'œuvre
tisse des liens subtils entre un western de série B (I Maledetti,
justement), des plans issus d'un film de famille et quelques
photogrammes trouvés d'un homme tournant (en Thaïlande ?)
un film Super 8. Ce qui unit entre elles les images tient non
seulement au film même comme matière, avec ses caractéristiques physiques et sa consistance propres - brûlures, rayures,
grattages, décolorations, boucles le constellent de part en part
-, mais aussi et surtout au principe de chaleur - celle des
flammes comme celle du désir. Tout feu tout flammes, í Maledetti est en effet parsemé d'images brûlantes : celles d'une
jeune fille émouvante en pistolero tenant en main une arme à
feu ; celles de brûlures naissant dans un photogramme projeté
sur un portrait féminin au regard magnétique (une œuvre qui
a survécu à l'éruption de Pompéi) ; celles d'un homme, caméra au poing, disparaissant dans la combustion de la pellicule
qui le supporte ; etc. Ainsi donc, en même temps qu'il
reprend et condense certaines pratiques essentielles du cinema expérimental, I Maledetti est-il avant tout un poème très
sensuel à la fois sur la chaleur et la destruction, le désir et le
cinéma.
Proche de l'avant-garde des années vingt, de Jonas Mekas
et de certains cinéastes du found footage, mais maître aussi
d'un style très personnel, Mirco Santi, affamé d'images en
mouvement, est le cinéaste de la voracité visuelle. Impatientes, frénétiques et colorées, ses œuvres produisent une
jubilation purement cinématographique.

1992
et RADIO-CROCHET DES ÉCHEVELÉES, Super 8
négatif, son, 6 min.
II s'agit de cinéma d'occupations domestiques. Des mécanismes de boîtes à musique sont modifiés et préparés puis mis
en scène le temps d'une pellicule Super 8. Développementmaison négatif noir et blanc, produit Kodak DX 76. « Des
sonatines aléatoires... des petits cirques montreurs qui performent leurs ballets éphémères... »
LES GLADIATEURS

1993
Super 8, n&b, son, 20 min.
Dix jours pour improviser un journal fictionnel en faisant du
ciné-camping au centre d'art de la Ferme du Buisson, Paris.
LINGE SALE, Super 8, n&b, son, 30 min.
Fiction.
ICINÉMA 1,

le centenaire du cinéma à la Foire de Saint-Germain, Paris.
SÉANCE TENANTE, Super 8, n&b et couleur, 30 min.
Parcours de mises en scènes filmiques, journal de petites
fictions du quotidien.
1996
EN FAIT...,

Super 8, n&b, son, 30 min.
Pendant dix heures, une centaine de personnes sont invitées à réaliser des mises en scènes en tournage tout-terrain,
concept Icinéma, projection sur un écran-gâteau à déguster en
générique de fin.
ZOOLYWOOD CARTOON, Super 8, n&b, son, 10 min.
Cartoon-théâtre réalisé en cinq heures avec les enfants
présents lors de la manifestation Petit art petit, organisée par
Lézarap'art aux anciens abattoirs de Marseille. Tournage, développement, tournage, développement, montage et projection
sur place. Concept Icinéma.

1994
LE CINÉ-BOUFFE,

Super 8, n&b et couleur, muet et son, 45
min.
Projection-repas, courts métrages en rapport avec le
menu, projetés sur une nappe-écran, pour treize convives.

1998
COSMIC CARTOON,

vidéo numérique, 3 min.
Court métrage d'animation, saynètes d'ombres réalisées au
rétroprojecteur. Conception, décors et personnages : techniques mixtes.

1995
2, Super 8, n&b, son, 10 min.
Impressions cinématographiques réalisées en une journée pour

ICINÉMA

2000
CABARET PAPOU,

S 8, n&b, son, 4 min.

g
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Boris du Boullay

Didier Truffot

UN CINÉMA D'AVEUGLE

FORMES EN COPULATION : SUR QUATRE FILMS D'YVES-MARH; M AI IL

Je filme pour regarder ; pour vouloir voir ; pour scruter l'image ; pour voir ; pour décidément essayer de voir ; pour tenter
de me libérer du voir.
Je filme, aveugle devant l'image, aveugle devant le réel,
aveugle devant le passé.

Travaux centrés sur la croyance sans cesse renouvelée que
l'acte de filmer peut «donner» Pinvisible (ou le temps antérieur) en lui substituant des «traces» de l'absence.
Ce travail aborde la mémoire, la famille, dans des films qui
s'interrogent sur leurs propres images.

Je filme pour retrouver.
Je filme parce que le film se déroule sous mes yeux.
Je filme parce qu'un film qui se déroule devant mes yeux,
c'est perdu.
Je filme pour retrouver la trace de la perte ; je filme pour
savoir où était (serait) sa lumière.

[Tous les films sont en Super 8 couleurs]

Je filme pour essayer d'appréhender ce que me renvoie
l'image.
Je filme pour essayer de donner un statut au réel, pour me
le rendre familier, pour cesser d'être interloqué, pour trouver
la confiance.
Je filme parce que filmer m'apaise.
Je filme parce que je veux voir.
Je filme pour essayer de sortir de la confrontation avec le
réel, pour être d'emblée dans l'image, être l'image réelle, filmée, projetée.
Je filme pour être la distance, pour tenir les deux brins du
passé (de la vie) et de l'image (du film).
Je filme parce que je crois pouvoir voir ce que je vois.
Je filme pour comprendre cette situation.
Je filme pour comprendre ma situation dans le réel.
Je filme pour céder aux injonctions du réel.

1996
LA VIE DE LA LUMIÈRE

1 min. 40 sec.
Tentative de description de la perte, de ce qui ne se voit ni au
tournage, ni à l'écran.
MON PÈRE EST MORT

3 min. 10 sec.
Un homme se filme le jour de la mort de son père.
1997-98
(1 min. 50 sec.) / LA VIE SOUTERRAINE (4 min.
5 sec.) / LA VIE À CÔTÉ (1 min.)
Ces trois films se suivent.
Ils cherchent à approcher la Vie dans l'espace transitionnel de
la projection. À partir de souvenirs d'adultes, ces films «éprouvent » la projection comme moyen d'investir la « réalité » du
film où la Vie puisse se révéler.
LA VIE INTIME

1998
LE SALON

50 sec.
«Alors c'est comme ça de regarder le salon aujourd'hui.»
JE SUIS NÉ

Je suis le film que je ne regarde pas.

12 sec.
Film proche de l'écriture, de la pratique quotidienne du Super 8.
LA PETITE ENFANCE

FILMOGRAPHIE PARTIELLE

Né en 1969, ahuri par les images, interloqué par le réel du
cinéma, je deviens cinéphile dans le silence, tout seul, à Paris,
au début de l'adolescence.
La découverte du Super 8 et des arts plastiques stoppe net
ma cinéphilie et après un passage dans le monde du court
métrage puis à l'I.A.D. (école de cinéma belge), je me détourne du cinéma traditionnel.
Depuis, à la lumière de la phénoménologie et de la psychanalyse, je filme pour essayer de voir, pour essayer de donner à
voir là où le sens visuel se révèle inopérant.
560

1 min. 15 sec.
C'est un film sur un panoramique d'une dizaine de secondes
tourné anonymement il y a vingt-cinq ans et qui restaure,
notamment par ses deux couleurs dominantes (le blanc : "origine / le vert : les années soixante-dix) une sensation d'enfance. Cette séquence est entourée d'un texte écrit qui «contractualise» le regard du spectateur.
1999
MON FRÈRE ET MOI

2 min. 20 sec.
La litanie des souvenirs est pour moi la litanie de la mort.

«L'amour est mort entre tes bras
TE SOUVIENS-TU DE SA RENCONTRE

II est mort tu le referas
II s'en revient à ta rencontre. »
(Apollinaire, Vitam impendere amori.)

Que peut la rencontre de deux figures ? Comment envisager
l'image filmique afin de trouver des équivalences formelles,
visuelles et/ou sonores, à la fusion et à la confrontation des
motifs entre eux, des corps entre eux, de l'abstrait et du figuratif, des différents types d'images entre eux, des sons entre
eux, des images et des sons ? Comment, par la réunion, créer
de la différence ? Que le travail expérimental de Yves-Marie
Mahé explore l'image sur un mode exclusivement abstrait ou
associé à l'extrême figurativité, en l'occurrence par le recours
au registre pornographique, il ne cesse d'interroger l'intensité
d'une forme, la violence de sa mise en contact et les résultats
du choc.

Libido des formes : transformation par dynamisme
Mouvement (1997, 4 min.) : un cercle né d'une tache tournoie
dans le champ, redéfinit les limites de l'écran, et systématise
ces écarts par un centre qui renouvelle le cadre en s'élargissant ou se resserrant. L'image devient ensuite, un rectangle,
une croix... passe du noir au bleu, puis au rouge... Le perpétuel changement des figures bouleverse la rigidité du cadre et
par surcadrage en invente un second d'où naîtrait la forme de
l'image. Le film n'utilise pas la figure géométrique en tant que
forme équilibrée, mais en ce qu'elle appartient à l'étude des
relations entre les formes, points, courbes, et entre les figures,
corps, images, sons dans l'espace filmique, conçu ici comme
champ de métamorphose. La bande-son elle-même subit des
changements de rythmes qui suggèrent une équivalence sonore à l'effet de proche et de lointain de l'image. Le remploi de
film pornographique, qui caractérise si fortement le travail de
Mahé, qualifie cette logique dynamique dans la mesure où les
choix plastiques de la relecture transforment l'activité sexuelle en une circulation illimitée, à la fois répétée et renouvelée,
de corps et de postures. L'individu disparaît au profit des
appétits de son corps. Au tourbillon des couleurs et des
figures géométriques répond le corps pornographique comme
une mécanique en perpétuelle motilité. Le mouvement des
lormes semble alors toujours attaché aux expressions corporelles de la relation sexuelle.
Va te faire enculer (1998, 10 min.) combine des surimpressions abstraites aux séquences pornographiques, soulignant
dans les images obscènes l'animation angoissante qui les
caractérise. Les corps filmés en plan général, et les organes en

gros plans ne sont eux-mêmes que frôlements, caresses, attouchements, pénétrations et le montage bout à bout de scènes
pornographiques considère le corps dans son aspect besogneux, laborieux. II ne s'agit plus de prouver le désir par l'accouplement mais de transformer la réunion organique en
dynamique corporelle. Le mouvement devient mécanique,
automatique, routinier et trivial.
Le film élargit son champ d'exploration à des films populaires, Saturday Night Fever (John Badham, 1977), Plein la
gueule (Robert Aldrich, 1974), et alterne les corps dansants
ou combattants avec des corps pornographiques et des plans
de voitures en collision. La rencontre des images assimile
corps et voitures, choc de la bagarre et proximité sexuelle :
elle ramène le film d'action au cinéma porno.
Chez Yves-Marie Mahé, les séquences pornographiques
proposent une analyse du mouvement cinématographique.
Dans Fuck (1999, 6 min.), l'utilisation d'une séquence d'orgie
permet de vérifier la notion de raccord physique entre les
photogrammes que la persistance rétinienne met en place.
L'alignement des corps reliés entre eux forme une chaîne
sexuelle qui reprend celle des photogrammes sur la pellicule.
Mais l'image, partiellement ou totalement délavée de façon à
produire un effet de flicker, décompose à la fois la chaîne
sexuelle et le défilement de l'image. Comment des photogrammes mis bout à bout, des corps en enfilade provoquentils une illusion de fusion ?

Contact des formes : transformation par attraction
Mouvement étudiait la façon dont les formes se rencontrent,
se mélangent ou se distinguent grâce aux fondus. La Petite
Mort (1999, 4 min.) s'intéresse à l'aspect mécanique du défilement de la pellicule, au contact des photogrammes. Dans sa
majeure partie, l'image décline sur un fond bleu des variations
de rubans noirs qui balayent les côtés soit latéraux soit horizontaux du cadre, rappel pictural à l'ajout de pellicule parcourant l'ouverture de Trade Tatoo (Len Lye, 1937). Les deux
espaces se complètent, s'allient. Même si l'un influence
l'autre, une fusion naît paradoxalement de la distinction et du
mouvement afin de créer une image composite. Des soupirs
se mêlent à des sons synthétiques et à l'abstraction des
images. Ce contrepoint sonore trouve une réponse hyper-figurative dans le dernier plan du film, un gros plan de sodomie.
Cassure de l'image abstraite, l'intervention n'est pas pour
autant changement de rythme et augmente le mouvement de
va-et-vient dans le cadre de son apport charnel. Les bandes
latérales initiales continuent de parasiter l'image; devenues ici
jaune transparent, elles délavent les corps aux endroits où
elles interviennent. Par ce traitement, révocation de la jouissance que le titre promet reste du domaine de la rupture et de

l'invisible. Le film combine la représentation la plus organique, celle du rapprochement des corps par le sexe, à la
construction la plus abstraite pour évoquer Pambiguïté de la
jouissance. La mise en contact scandaleuse des contrastes
caractérise la composition du film : le traitement sonore
sexualise les formes abstraites qui elles-mêmes rendent le plan
final évanescent. Le film passe de l'indéfinissable au trop défini. D'abord séparée en deux, la partie délavée se réunit ensuite à la jonction des corps comme pour justifier et éluder à la
fois l'endroit physique de la réunion. L'espace entre les photogrammes se trouve ici figuré comme un raccord en fondu, une
séparation des corps qui décomposerait le mouvement de leur
union.
Une telle tension entre les formes et les couleurs prend
dans Fuck une connotation quasiment mélodramatique. Le
film travaille les ratés de la rencontre et, en ce sens, pourrait
se lire comme une variation ironique, amère et mélancoliquement clairvoyante des mélodrames hollywoodiens. L'image
d'une orgie est saccadée, sectionnée par le montage. La
bande-son vient augmenter et mélodramatiser la tension de
l'image par les paroles sans cesse interrompues d'une chanson
de Michel Jonasz : Dites-moi, montées avec une rumeur
improbable. La chanson parle d'un couple tandis que l'image
montre une orgie, de sorte que le film croît comme une douleur issue d'un mauvais raccord. L'émotion sirupeuse côtoie,
dans la plus grande violence, la sexualité débridée. Le corps

de l'autre devient aussi lointain et incompréhensible que l'impalpable image cinématographique. Le travail sur les formes,
en particulier celle des corps ramenés au sexe, construit le
corps de l'autre comme un principe d'étrangeté jusque dans
Pacte d'amour. Cependant, la forme s'exprime selon un principe de vitalité où la figure ne cesse de surprendre par sa régénérescence.
Dans Va te faire enculer, les images pornographiques se
mêlent quasi systématiquement aux grattages de pellicule et
aux délavements. L'image, travaillée dans sa matière, retrouve
les distorsions du corps sexué qu'elle exhibe. Le photogramme devient chair et le corps ressemble de plus en plus à la
pellicule. Le contact physique avec l'image répond à celui
qui, sur l'écran, modifie le corps dévoué à son sexe. Les détériorations et distorsions de l'image ne concernent cependant
pas tous les plans de Va te faire enculer et épargnent un gros
plan sur une femme bâillonnée, une séquence zoophile ainsi
que les morceaux de films commerciaux populaires. La violence de la rencontre entre ces deux régimes d'images crée un
renversement majeur quant à la notion d'obscénité des plans :
les images habituellement autorisées et propagées s'inscrivent, en raison de la pornographie du montage, comme les
moments les plus troublants et pervers. Le pornographique
rend le latent non seulement manifeste mais hurlant. Le remploi se fait processus actif critique, le porno devient un levier
figuratif.

Sébastien Clerget
SUPPORT FRAGILE, FORTE IMPRESSION1
(LA SURIMPRESSION DANS FRAGILES MÉMOIRES D'OLTVTER FOUCHARD)

Selon le principe du found footage, Fragiles mémoires utilise
un matériau préexistant à sa réalisation et en retravaille les
formes, les durées, les modes d'apparition. Le film d'Olivier
Fouchard, intégralement silencieux, est découpé en quatre
parties, introduites par des cartons numérotés.
Trois plans « dérobés » au Massacre de Fort Apache (John
Ford, 1948) sont montés en surimpression avec des images
d'archives de la Seconde Guerre mondiale (des soldats allemands dans un train au départ, Hitler) et avec un plan extrait
d'un film porno.
Ces trois plans, ce sont trois personnages : un homme âgé
(Ward Bond^), assis à une table, un livre entre les mains. II
regarde hors champ vers sa gauche, baisse la tête sur son livre,
qu'il referme, puis dirige à nouveau son regard à gauche ; un
autre homme, plus jeune, qui s'essuie le visage avec une serviette. Lui aussi regarde hors champ, Pair étonné ; enfin une
jeune femme (Shirley Temple) un peu ahurie, et souriante. Ce
dernier plan fonctionne comme un contrechamp à celui du
jeune homme (même échelle, axe opposé, raccords d'expressions). Les trois sont teintés (dans une dominante orangée).
Les archives sont en noir et blanc. De larges rayures vertes et
jaunes apparaissent dès Pirruption du plan porno - plus précisément un fragment de plan monté en boucle, alternativement accéléré et ralenti.
2.
La seconde partie commence par une explosion, superposée
au plan de Ward Bond. Dans la continuité de la première partie, une série de surimpressions : un défilé nazi, ensuite du
texte, d'abord minuscule et illisible, puis des gros titres,
amputés par le cadre. On reconstitue : WORLD CRIMINEL - HITLER DEAD - BERLIN FALL... (sur fond de croix gammée en
flammes). Le défilé continue, Hitler revient en gros plan. Les
couleurs du plan de la jeune femme « déteignent » sur une
foule en noir et blanc (archives). Des mains se lèvent ; à la
foule succède un plan d'Hitler la main tendue. De grosses
flammes jaunes, parsemées de taches orange, apparaissent :
quoique retravaillé, c'est le seul plan du film qui ne soit pas
du found footage. Aucune image ne vient s'adjoindre à ces
belles flammes acides. Brûleraient-elles tout ce qui essaierait
de s'y superposer?
3.

La troisième partie abandonne les images d'archives histoS et amène
\V7 J '
^e nouveaux éléments, en plus du plan de
ward Bond (dont Pémulsion est soumise à un traitement chimique intense) : un combat de boxe rendu abstrait par une
U

« vision thermique » qui le fantomatise3 (d'abord en surimpression avec Ward Bond, puis seul), de Pamorce, un palmier
en contre-plongée, enfin des oiseaux travaillant sur un nid4.
Le mot « cinéma » apparaît, difficilement lisible. C'est la partie du film qui utilise le moins la surimpression. Chaque plan
« autonome » (vierge de surimpression : l'arbre, les oiseaux)
semble appelé par le regard de Ward Bond. L'homme à la serviette et la jeune femme n'apparaissent pas.
En boucle : Ward Bond, et en alternance le jeune homme et la
jeune femme, en surimpression avec un plan d'explosion
(« stock-shot »), très abîmés par de larges rayures identiques à
celles de la première partie, mais qui défilent plus vite. Clignotement. L'image s'assombrit légèrement. C'est la partie la
plus «bouclée» sur elle-même, et en même temps la plus « ouverte»: tout, sauf une fin.
1 bis.
Fragiles mémoires confronte, à l'aide d'un usage quasi systématique de la surimpression, plusieurs types d'images : des
plans de fiction qui, prélevés de leur histoire, soustraits à leur
origine, sont rendus à Panonymat ; des images historiques,
documentaires, dont Porigine et le sujet sont immédiatement
identifiés, reconnus, sans savoir par quel circuit elles ont pu
passer, par qui elles ont déjà pu être utilisées (actualités, propagande), mais qui appartiennent à une mémoire collective;
un extrait pornographique, où rien n'est à reconnaître sinon
la pornographie elle-même ; des images de documentaire animalier travaillées de telle sorte qu'elles ne documentent plus ;
des images de combat de boxe « truquées », de telle sorte
qu'elles représentent l'idée même de combat.
Un travail complexe sur le souvenir prend forme(s), du
souvenir en tant que permanence d'images qui ne veulent pas
disparaître. Les plans de Ward Bond, du jeune homme à la
serviette, et de la jeune fille médusée tiennent le rôle de ces
images récurrentes. Le premier est central, constituant une
sorte de surface/écran sur laquelle viennent se superposer les
autres images. II est lié aux deux autres, dont les occurrences
sont moins nombreuses (ils sont par exemple absents de la
troisième partie). Ces trois plans sont menacés de disparition,
alors même que leur apparition, dans la confusion de la première partie, n'a pas eu lieu sans peine : ils resurgissent d'en
deçà le chaos, remontent à la surface de l'écran comme après
avoir séjourné dans des eaux trop profondes (le found footage
peut être Pinstrument d'un processus de renaissance de l'image, non sous une nouvelle forme, mais sous un nouveau sens).
Les images vont résister au risque de leur disparition, au brasier de PHistoire, à leur fragilité originelle.

Finalement, dans la dernière partie, les plans ne résistent
plus qu'à l'idée même de destruction, et ne disparaissent pas5.
À partir des images de fiction, le film crée sa propre fiction. II
raconte, à sa manière (en refusant la narration, mais pas un
découpage - en quatre volets), comment des images peuvent
résister au temps, ainsi qu'à l'actualisation de leurs apparitions, la surimpression créant, pour paraphraser Paul Sharits,
un «mouvement actuel (au lieu de le représenter)6».
2 bis.
La surimpression, événement plastique au même titre que,
par exemple, le fondu au noir, est l'instrument idéal de ce travail sur la mémoire, car elle permet à la fois d'associer deux
images dans la simultanéité de leur perception, et de les dissocier malgré tout par oppositions plastiques. Pour autant, la
surimpression ne place pas forcément deux plans dans le
même espace-temps : on voit toujours une image à travers une
autre (la surimpression réaffirme l'une des caractéristiques du
support-pellicule: la transparence), sur laquelle elle dépose
son empreinte, une empreinte de forme, de mouvement, ou
de couleur comme lorsque le plan de la jeune femme dissémine ses couleurs sur la foule dans la seconde partie : elle se dissout, se désagrège dans la foule, comme happée puis digérée
par une monstrueuse mémoire collective. Or, Fragiles
mémoires est justement un film d'empreintes, de traces, de
dépôts laissés par le temps (c'est l'empreinte selon saint
Augustin : gravée dans l'esprit à partir de l'image des choses
qui a traversé nos sens).
Une image en impressionne une autre : deux images associées en surimpression donnent naissance à cette troisième
image (ou trois images à une quatrième, etc.), née du sens de
la rencontre, d'une dissolution et d'une reformation, de la
confrontation entre des motifs et des sujets qui n'appartiennent pas au même espace-temps, mais ont été fixés sur le
même support. Mais la troisième image n'est pas la somme
des deux autres ; représentant au contraire le travail du temps
sur la mémoire, elle est forcément incomplète puisque victime
d'une interactivité dévorante, et deviendrait alors une représentation de la perception d'une image passée au filtre de la
mémoire plutôt que l'image elle-même. Un fondu enchaîné,
qui superpose deux plans à deux instants de leur durée, une
fin et un début, crée une certaine temporalité, qui trouve son
origine dans le premier plan, et se prolonge dans le suivant.
La surimpression évacue la temporalité, mais actualise un certain sentiment du temps né du croisement de deux temporalités qui s'annulent. La surimpression serait alors l'annulation
du temps objectif, en faveur de sa perception forcément subjective. De la même manière, la boucle, en isolant un fragment
de temps, l'évide de sa durée par les répétitions et les variations. Ici, un fragment monté en boucle n'est jamais tout à fait
le même, d'abord selon le degré de son altération (et des techniques employées), ensuite selon ce qui va s'y superposer.
Actualisation/dissolution d'empreintes, surimpression
d'images, travail de figuration de l'idée même de souvenir.
Olivier Fouchard donne à ses images la texture de «l'ayantété», toujours présent, mais dans la perspective du risque
d'un devenir-absent. La mémoire, c'est aussi la hantise (de ce

qui revient) : elle exhume les fantômes, sa propre texture fantomatise le sujet représenté. Cette texture, c'est ici la matière
même du support qui, retravaillé, met au jour le processus de
dégradation auquel le film est exposé. La mémoire est mise à
l'épreuve, dans une lutte permanente (que métaphoriserait le
combat de boxe).
3 bis.
Si Ward Bond et les deux autres acteurs qui forment ce triangle (une trinité?) de regards croisés adviennent en tant que
souvenir, ils sont aussi les spectateurs de ce souvenir. Ces
regards hors champ, qui structurent Fragiles mémoires, déterminent en partie les apparitions, de la même manière que la
passivité de ces plans les soumet (en l'appelant) à la violence
des autres images, ainsi qu'à la violence de la matière même.
Les seuls plans échappant à cette violence étant ceux des
oiseaux qui, au contraire, semblent permettre de réunir ce qui
a été désuni, en réintroduisant l'idée de raccord.
La fixité des figures en fait des spectateurs : Ward Bond
est assis ; l'homme qui s'essuie et la jeune femme sont immobiles, leurs yeux sont grands ouverts, leur expression reflète la
surprise, l'étonnement, voire l'incompréhension. Ward Bond,
lecteur de l'Histoire, ne cesse de refermer son livre pour
retourner aux images qu'il appelle du regard, tel un père soumettant aux yeux de ses enfants une partie de son douloureux
savoir. L'image engendre sa propre mémoire7.
4 bis.
Plusieurs mémoires sont effectivement, et de façon latente, à
l'œuvre dans le film d'Olivier Fouchard : celle de l'Histoire,
celle des images, celle du réalisateur et, bien entendu, celle de
son spectateur. La mémoire est-elle l'arme essentielle de la
résistance au temps, ou le médium de notre perception du
temps même (du temps passé, de la rétrospection) ? En tant
que « souvenir de la perception antérieure d'un processus »
(Husserl), la mémoire ne peut que résister à sa propre fragilité, et d'autant plus à la fragilité du support sur lequel elle se
re-produit.

1
Cette étude concerne une version encore inachevée de Fragiles
mémoires, qu'il convient par conséquent d'envisager comme un
«work in progress ».
2
Ward Bond ou un autre acteur, peu importe, le plan tourné ayant
été détourné.
3
Peut-être un extrait d'un combat ayant opposé Marcel Cerdan à
Tony Zale en 1948.
4
Plans extraits d'un documentaire animalier, traités à l'eau de Javel. ^
5
Comme le remarque Nicole Brenez dans son «Introduction à
l'œuvre littéraire et filmique de Paul Sharits»; «Travailler sur le
caractère affirmatif de la destruction permet d'envisager le film au
titre d'une préservation », in De la figure en général et du corps en
particulier, Bruxelles, DeBoeck Université, 1998, p. 404.
6
Cité par Nicole Brenez, ibid., p, 395.
7
Le choix de plans extraits d'un film postérieur aux événements
évoqués par les images d'archives n'est sûrement pas dû au hasard.
De fa même manière, le combat de boxe serait (certes secrètement)
contemporain de celui-ci (1948).

Gilles Touzeau
JE SUIS UN CHIEN

{LE JOURNAL D'UN CHIEN)

Son : piste 1
«Je suis un chien » nous aboyait Léo Ferré. Je suis un chien,
et voici peut-être mon journal, des fragments de portrait, ou
des morceaux de passé qui me reviennent à la figure.
Le film est divisé en trois chapitres, pour ne pas s'ennuyer,
trois utilisations de la technique du refilmage.
D'abord, tel le sorcier Magrittien, je suis devant et derrière
la caméra en même temps, je suis plusieurs. J'abolis le temps
et l'espace dans une boucle, presque sans fin, car le refilmage
et la surimpression, à force de me « sur-signifier », finissent
par avoir ma peau.
Ensuite vient «le jeu lugubre». Le refilmage me permet de
revenir sur un film d'il y a dix ans, et de le remodeler. Le ciné-

ma, c'est toujours du passé, j'y entame une plongée afin d'en
ramener des vestiges vers maintenant. Je choisis les séquences,
je ralentis le rythme, peut-être pour esayer de comprendre ce
que j'avais fait alors, et qui m'avait échappé.
Enfin, «une survivance». Là encore, j'utilise un ancien
film, comme un rappel, une convocation du passé par les événements présents (présents au moment de faire le film, donc
déjà du passé !). L'image refilmée prend une dimension organique, presque cellulaire, vibratile. On perçoit aussi une pulsation qui, au-delà de ce que l'image nous montre, la rend
presque vivante. Un bon moyen pour se souvenir...
LE JOURNAL D'UN CHIEN,

1997-99, Super 8, couleur, son, 8 min.

Xavier Baert

Anne-Sophie Brabant

« L'ANTHROPOLOGIE EST UNE BRANCHE EXPÉRIMENTALE DE LA ZOOLOGIE »

MY ROOM LE GRAND CANAL

(9 IMAGES D'UN LION EN MOUVEMENT D'OTHELLO VILGARD)

9 images d'un lion en mouvement, au moins autant de propositions anthropologiques, figuratives et formelles.
1/ La création cinématographique d'un corps passe par le
remploi d'images et la recréation de leur mouvement.
Les deux motifs du film, le lion et le forgeron, sont issus
du pré-cinéma : le premier des planches de Muybridge (série
des Animal Locomotion), le second des tirages photographiques d'Albert Londe, autre pionnier du cinéma. 9 images
d'un lion en mouvement est d'abord une recréation de la
mobilité des images.
2/ «Lanthropologie est une branche expérimentale de la zoologie» (Armand de Quatrefages, son fondateur).
Quand le corps humain n'apparaît que comme substrat de
l'animal, sa création passe pour la reprise renouvelée d'un
modèle. Le forgeron de Londe est un patron universel et
interchangeable, allégorie du moule dont tous nos corps dérivent.
3/ L'altération et la captivité, fonction généalogique de la couleur.
Les deux figures se détachent sur fond noir : le forgeron
est uniformément rouge, le lion bleu-vert. Toutes les applications chromatiques de la figure et du fond sont déclinées,
figure de couleur sur fond noir, figure fondue dans un monochrome, clignotement de la figure colorée sur fond noir et de
monochrome. Un seul principe : la distribution des couleurs,
invariable. Sauf en un unique moment, à la fin du film, quand
le rouge identifié à l'humain circule dans la figure du lion,
devenu emblème de pure aliénation et de captivité.
4/ Retournements du mouvement, positif-négatif.
La figuration du mouvement fait appel au registre complet
des qualités optiques. C'est là la grande différence avec les
originaux ; le négatif n'est plus un original non projetable, original purement technique, mais un original ontologique qui
possède deux fonctions : figurer complètement la rotation du
lion (inversion du sens et inversion optique), produire l'autodestruction et l'illisibilité de la figure du forgeron. Le négatif
animal est complément, le négatif humain soustraction.

5/ Comment fuir ?
Par l'abstraction peut-être, le dégagement d'un excès de
l'image (mais il ne produit que de la perte et de la déchirure).
6/ Autoportrait du monteur en forgeron.
À chaque coup de marteau, un raccord : avec une image
du lion, avec un monochrome. Le marteau ne tombe jamais à
vide, il indique chaque collure.
7/ Vibration sonore, émancipation du motif.
Un double mouvement va de la mélodie à la matière du
son (vibrations et pincements du piano préparé de Pierre Bertrand), et du motif à son abstraction (effets d'aspiration ou au
contraire de dispersion, par rétrécissement et élargissement
des échelles).
8/ « Station physiologique » , le paralogisme du cinéma.
Reprenant la dialectique cinématographique fondamentale
de la fixité (du photogramme) et du mouvement (le défilement de la pellicule), 9 images d'un lion en mouvement alterne
les motifs animal et humain, créant de leur rapport une plastique de la vibration et de la circulation, avant de se clore par
l'image enfin continue du forgeron, le marteau levé ; mais
l'image ne peut alors être que fixe. Othello Vilgard explicite le
hiatus de la continuité et du mouvement : la continuité induit
nécessairement la fixité, et le mouvement ne peut être que
discontinu. Toute continuité est illusoire, le cinéma ne produit
par nature que du discontinu.
9/ Limite animale, limite anthropologique.
«D'ailleurs, s'il est vrai, comme on n'en peut guère douter,
que l'univers est une seule et unique machine, où tout est lié,
et où les êtres s'élèvent ou s'abaissent au-dessous les uns des
autres, par des degrés imperceptibles, en sorte qu'il n'y ait
aucun vide dans la chaîne, et que le ruban coloré du célèbre
père Castel jésuite, où de nuance en nuance on passe du blanc
au noir sans s'en apercevoir, soit une image véritable des progrès de la nature ; il nous sera bien difficile de fixer les deux
limites entre lesquelles l'animalité, s'il est permis de s'exprimer ainsi, commence et finit».
(Diderot, article «Animal» de Y Encyclopédie.)
9 IMAGES D'UN LION EN MOUVEMENT,
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1999, couleur, son, 9 min. 30 sec.

C'est à l'état de genèse, à la limite de naître, une genèse partielle. Les formes sont mal définies, les fonctions aussi, à la limite
de disparaître. Infiltration [ de l'eau ]. C'est entre la béance et
la matérialité, entre l'intime et l'extériorité des choses. Un
corps. Un « lieu », non comme quelque chose de spatial, mais
comme quelque chose de plus originel que l'espace.
Il y a une femme : «Elle», et iïy a un son.
II y a l'image d'une forme instable, changeante. «Elle» est
la substance de l'image : ce n'est pas de nouveau ni ensuite,

mais en même temps, au sein d'elle-même qu'Elie se forme et
sitôt disparaît, qu'Elie survient et s'en va. Toujours survenant
à partir d'elle-même et s'en allant en elle-même, pour un survenir nouveau. Son devenir n'aboutit pas à l'être mais pourtant s'égale à un apparaître, qui est, lui, continuel.
C'est un son qui enveloppe l'image. Le son est le relais de
l'image, donne à «Elle» une persistance.
MY ROOM LE GRAND CANAL,

16 mm, n&b, sonore, 30 min.

David Matarasso

LES AUTEURS

LE MI M QU'IL FAUT RESTAURER AVANT DE L'AVOIR FINI
{DELLAMORTE DELLAMORTE DELLAMORÉ)

La bande annonce 35 mm du film de Michèle Soavi, Dellamorte Dellamoré, est retravaillée manuellement sur le principe
de la mosaïque. Cela consiste à :
a) couper au cutter une partie d'un photogramme ;
b) coller sur une face de ce photogramme évidé un morceau de ruban adhésif ;
c) retourner la pellicule et incruster à l'intérieur du trou
un morceau d'image (provenant du même photogramme ou
de n'importe quel autre) ;
d) renforcer l'incrustation en frottant un objet dur contre
le morceau d'image inséré (après avoir placé dessus une
feuille de papier ou de plastique, pour ne pas rayer la surface
de l'image). Éventuellement, poser un morceau de ruban
adhésif sur l'autre face du photogramme.
Les mosaïques peuvent s'associer à des «vitraux»: au lieu
d'un morceau d'image, c'est un mélange d'encre de Chine et
de colle transparente qui est coulé dans la partie vide du photogramme (le ruban adhésif sert alors de fond-support). Cette
pâte colorée sèche vite, en se rétractant sans se craqueler ; elle
peut rester plane, être travaillée en plis, cloques, et baigner
des fragments d'image. Son épaisseur finale ne doit pas dépasser celle de la pellicule.

U faut juste veiller à ce que les perforations reviennent
intactes. Une colleuse 35 mm est nécessaire pour les remettre
en état après une mauvaise coupure, ou pour perforer l'adhésif mal placé.
La plupart des mosaïques sont effectuées photogramme
par photogramme, mais la pellicule a parfois été découpée et
recomposée dans le sens de la longueur. Dans ce cas, la colleuse 35 mm est indispensable pour réassembler le film selon
la largeur standard.
Ces mosaïques proviennent des films de Cécile Fontaine,
que je voulais imiter. Ne parvenant pas à décoller Pémulsion,
j'ai dû couper dans la pellicule pour obtenir des images composites. Le photogramme apparaît alors dans toute son épaisseur (émulsion + support), et c'est cette troisième dimension,
normalement abolie à la projection, qu'il faut essayer d'exhumer. Aussi un bon film-mosaïque doit-il pouvoir être projeté
tel quel - résister aux projections en dépit de sa fragilité structurelle : une copie lui ôterait ses vraies entailles.

(Sont mentionnés ici les auteurs ayant apporté une contribution à ce
livre, sous forme de texte ou d'accord de republication. Pour les
artistes et cinéastes, on se reportera également aux chapitres les
concernant et au site de la Cinémathèque française pour plus d'informations bio-bibliographiques. Certains sites internet sont mentionnés à la demande de leurs auteurs.)
André ALMURÓ, compositeur, cinéaste, écrivain.
Michel AMARGER, cinéaste, plasticien, journaliste.

2000, 35 mm, couleur, 4 min.

Éditeur des écrits de Louis Feuillade et Jacques de Baroncelli, écrivain dictionnaire du cinéma dans le Gard, Presses du Languedoc,
1999).
Yann BEAUVAIS, cinéaste, plasticien, co-fondateur (avec Miles

McKane) de la coopérative Light Cone. Concepteur d'expositions
(Musique/Film avec Deke Dusinberre, 1986 ; Found Footage, 1995).

Kenneth ANGER, cinéaste, écrivain (Hollywood Babylone, J. J.

Raymond BELLOUR, directeur de recherches au C.N.R.S., écrivain

ARBO, architecte, cinéaste.
Michel AUDER, cinéaste, vidéaste.

Toulouse-II et travaille dans l'édition. Auteur de plusieurs livres sur
le cinéma, dont Georges Rouquier, éd. du Rouergue, 1993, Alfred
Hitchcock, Milan, 1997.
Dominique AVRON, cinéaste, enseignant à l'Université d'Amiens,

écrivain (HAppareil musical, U.G.E., 10/18, 1978; Roman Polanski,
Rivages/Cinéma, 1987).
Philippe AZOURY, a parcouru de long en large et en travers le

Musée du cinéma Henri Langlois. Termine une thèse sur l'économie
du cinéma français entre 1907 et 1914. Aujourd'hui critique «snob»
le week-end (Libération, les Inrockuptibles, Cinergon, Cinémathèque)
et employé syndiqué dans une vieille maison française le restant de la
semaine - totalement divisé, donc. A aussi fait des clips punk - ne les
montre pas. (P. A.)
Xavier BAERT, doctorant en Études cinématographiques à l'Uni-

versité Lille III, spécialiste de l'abstraction, collaborateur de la revue
Catherine BAREAU, cinéaste, plasticienne.
Martin BARNLER, Maître de Conférences en Études cinématogra-

phiques a l'Université Lyon II, historien, spécialiste du son (La Généralisation du parlant, Méridiens-Klincksieck, 2001).
Guisy BASILE, responsable de la collection Charles Cros à la Biblio-

neque nationale de France, Docteur en Études cinématographiques
a 1 Université Paris III, historienne du son.
Raphaël BASSAN, journaliste, critique, programmateur, auteur de

mbreux articles sur le cinéma et de dossiers sur les cinémas
ava
nt-garde (CinémAction, n° 10-11, printemps 1980).
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Cyril BÉGHIN, doctorant en Études cinématographiques à l'Uni-

versité Paris III, spécialiste du documentaire, traducteur.

Pauvert, 1959).
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Robert BEAVERS, cinéaste.

Pierre d'AMERVAL, programmateur à la Cinémathèque française.

Dominique AUZEL, enseigne l'histoire du cinéma à l'Université de
DELLAMORTE DELLAMORTE DELLAMORÉ,

Bernard BASTIDE, journaliste et chercheur en histoire du cinéma.

(LAnalyse du film, Albatros, 1980; L'Entre-Images I et II, P.O.L.,
1990 et 1999), concepteur d'exposition (Passages de l'image, Centre
Georges Pompidou, 1990), co-fondateur et responsable de la revue
Trafic.
Bernard BENOLIEL, responsable de la Diffusion Culturelle et

d'éditions à la Cinémathèque française, critique.
Brigitte BERG, responsable des Documents Cinématographiques

Painlevé co-auteur de Science is Fiction. The Films of]ean Painleve
(avec Andy Masaki Bellows et Marina McDougall, MIT Press, 2000).
Laure BERGALA, cinéaste, doctorante en Études cinématogra-

phiques à l'Université Paris I, spécialiste de Fanalyse formelle.
Antonie BERGMEIER, responsable de la diffusion du cinéma

d'avant-garde et expérimental à Cinédoc/Paris Films Coop, elle a
notamment organisé la rétrospective des films de Kenneth Anger en
1997 Chargée de programmation pour diverses institutions, elle a
préparé la rétrospective Tod Browning au Musée d'Orsay.
Gérard BERMOND, critique.
Yves BERTHIER, cinéaste et frotteur, responsable de l'équipe

«Frottement, Usure et Lubrification Solide Troisièmes Corps
Solides» au sein du Laboratoire de Mécanique des Contacts de 1 Institut national des sciences appliquées de Lyon. (Y. ii.)
Federica BERTELLI, actrice, vidéaste, directrice de publication de

la revue les Périphériques vous parlent.
Paolo BERTETTO, directeur du Museo Nazionale del Cmema de

Tunn historien (îl cinema d'avanguardia 1910-1930, Marsilio, 1983 ,
concepteur d'expositions (VeloCittà: cinema & futurismo, Bompiani,
l
Grande ochhio délia notte, Lindau, 1992 ; Cinéma d avandia in Europa, II Castoro, 1996).

^Tu

Jean-Pierre BERTRAND, plasticien.
Olivier BOHLER, docteur et assistant en Études cinématogra-
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phiques à l'Université d'Aix-Marseille
Jean-Pierre Melville.

I,

spécialiste de l'œuvre de

(Angleterre), Spiral, The SoHo Weekly News, etc., rassemblés dans plusieurs livres et anthologies (site-web: http:// www.enteract.com/~fc/).

Stéphane DELORME, doctorant en Études cinématographiques à
l'Université Paris III, critique.
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Sylvina BOISSONNAS, cinéaste, productrice, architecte.

Raymonde CARASCO, cinéaste, Professeur d'Études cinématogra-

Patrick DEVAL, cinéaste, réalisateur de télévision.
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Patrick BOKANOWSKI, cinéaste.

phiques à l'Université de Lille III, écrivain (Hors-cadre Eisenstein
Paris, Macula, 1979).

Frédérique DEVAUX, cinéaste, enseignante en Études cinémato-

Christian BOLTANSKI, peintre, cinéaste.

Jean-Pierre CETON, cinéaste, écrivain.

Philipe BORDIER, cinéaste, écrivain {Méditerranée grise, Henri

Frédéric CHARPENTIER, cinéaste, performer.
Denis CHEVALIER, critique, fondateur des revues l'Armateur et

Vincent DEVILLE, cinéaste, doctorant en Études cinématogra-

Episodic.

phiques de l'Université Paris I, spécialiste des formes modernes du
montage.

Cécile BORTOLETTI, cinéaste, vidéaste, performer.
Jean-Michel BOUHOURS, cinéaste, conservateur au Musée natio-

Pip CHODOROV, cinéaste, fondateur de L'Abominable, labora-

nal d'art moderne, Centre Georges Pompidou, auteur et directeur de
nombreux ouvrages sur le cinéma (Maurice Lemaître, 1995 ; h Art du
mouvement, 1996; Man Ray, directeur du mauvais movies, avec
Patrick de Haas, 1997 ; Teo Hernandez, 1997).

toire de cinéma indépendant, directeur des éditions Re:Voir
Vidéo.

Yves BOULIGAND, cinéaste, directeur du Laboratoire d'Histophysique et de Cytophysique de l'École Pratique des Hautes Études, ses
travaux effectués principalement à l'E.N.S. (zoologie) et au C.N.R.S.
(Centre de cytologie expérimentale, Ivry) ont porté d'abord sur certains groupes de crustacés parasites, puis sur la géométrie des ultrastructures biologiques et des cristaux liquides d'intérêt biologique.
(Y. B.)

Boris du BOULLAY, cinéaste, vidéaste.
Jean-Pierre BOUYXOU, cinéaste, critique, écrivain (la Science-fiction au cinéma, U.G.E., 10/18, 1971 ; VAventure hippie, éditions du
Lézard, 1995).

Anne-Sophie BRABANT, cinéaste.
Stan BRAKHAGE, poète, cinéaste, enseignant à l'Université du
Colorado (Boulder), auteur de plusieurs ouvrages sur le cinéma (Brakhage Scrapbook, Documentext, 1982 ; Metaphors on Vision, Film
Culture, 1963, trad. fr. Métaphores et vision, Centre Georges Pompidou, 1998).

Irène BROWNING, critique.

kett, Walter Benjamin et de l'idéologie du «post-moderne». Dirige
avec Claudio Fausti la revue de critique politique Out - Nel nostro
tempo.

Deke DUSINBERRE, enseignant à l'Université Paris I, critique, tra-

Robert GUINY, scénariste et réalisateur.

Patrice ÉNARD, cinéaste.

à Colmar, chargé de mission pour Light Cone, co-auteur de Scrach
Book (Light Cone, 1999).

Teresa FAUCON, doctorante en Études cinématographiques à

fToni CORA (1952-1998), «violoncelliste américain, s'installe à

l'Université Paris III, spécialiste du montage, cinéaste, secrétaire de
rédaction de la revue Cinémathèque.

Christiane GUYMER, responsable du Centre de Créativité.
Patrick de HAAS, Maître de Conférences en histoire de l'art

Claudio FAUSTI, chercheur et essayiste, spécialiste de l'histoire du

Jean FERDINAND, traducteur, critique.

Danièle HIBON, responsable de la programmation de cinéma à la

Alain FLEISCHER, cinéaste, plasticien, écrivain (Là pour ça,

Galerie nationale du Jeu de Paume.

Prosoer HLLLALRET, enseignant en Études cinématographiques à

Jean-Pierre CRIQUI, historien de l'art et critique, chargé du sec-

Cécile FONTAINE, cinéaste, enseignante en arts plastiques.

Breer (Robert Breer, Paris Expérimental & Re:Voir:Vidéo, 1999).

Xochitl CAMBLOR-MACHEREL, ethnologue de la ville, membre
de l'Association des amis de Teo Hernandez, a contribué à l'ouvrage
Teo Hernandez : trois gouttes de mezcal dans une coupe de champagne
(Paris, Centre Georges Pompidou, 1997).

Fred CAMPER, critique, écrit régulièrement sur le cinéma, Fart et la
photographie dans le Chicago Reader, a publié de nombreux articles
depuis la fin des années soixante dans Film Culture, Screen, Cinema

Fabien DANESI, doctorant en Histoire de l'Art à l'Université Paris
I, spécialiste du ready-made.

versité Paris I, analyste (Les films «magicks» de Kenneth Anger, Paris
Expérimental, 1999).

FUniversité Paris VIII, historien (Germaine Dulac: écrits sur le cinema, Paris Expérimental, 1994).

Éric et Marc HURTADO, musiciens, cinéastes, poètes, performers.

Olivier FOUCHARD, cinéaste.

Philippe JACQ, cinéaste, plasticien.

Irène FOURNIER, cinéaste.

JAKOBOIS, cinéaste, performer.

E1

kiSabeth FRANÇOIS, doctorante à l'Université Paris I, responsable du service Cinéma de Chronicart.com.

Didier DAENINCKX, travaille de 1966 à 1975 comme imprimeur
dans diverses entreprises, puis comme animateur culturel avant de
devenir journaliste localier dans plusieurs publications municipales
et départementales. En 1977, il profite d'une période de chômage
pour écrire Mort au premier tour, qui ne sera publié que cinq ans
plus tard. Depuis, Didier Daeninckx, habitant d'Aubervilliers, a écrit
de nombreux ouvrages dont Meurtres pour mémoire, Zapping ou tn
marge.

Marcel HANOUN, cinéaste, vidéaste, photographe, écrivain.
Pierre HECKER, diplomé en Études cinématographiques à l'Uni-

Gérard COURANT, cinéaste (Cinématon, Henri Veyrier, 1989).

Jennifer L. BURFORD, cinéaste, spécialiste de l'ceuvre de Robert

contemporain à l'Université Paris I, écrivain (Cinéma intégral: de la
peinture au cinéma dans les années vingt, Transédition 1985;.Man
Ray, directeur du mauvais movies, Centre Georges Pompidou, 199/).

mouvement ouvrier et de la théorie des critiques radicales de la
société contemporaine. Dans le champ cinématographique, il collabore à la revue italienne Close-Up.

Michel BULTEAU, cinéaste, poète (Manifeste électrique aux pau-

Stéphane DABROWSKI, photographe.

Florent GUEZENGAR, cinéaste, diplomé en Études cinématogra-

Jean-Paul DUPUIS, cinéaste.

Kamel COSTELLO, critique.

ouvrages fondamentaux sur le cinéma (Praxis du cinéma, Gallimard,
1967 ; La Lucarne de l'infini, Nathan,1990).

(Florence, II Castoro Cinema, 1985).

phiques à l'Université Paris I, spécialiste de l'ceuvre d'Ingmar Bergman.

Jacques BRUNSWIC, cinéaste.

Noël BURCH, cinéaste, analyste et historien, auteurs de nombreux

Carlo GRASSI, professeur à l'Université de Rome, a publié plu-

Alberte GRYUPAS NGUYEN, critique.

Jean-Damien COLLIN, critique, responsable de la fédération Hiéro

teur Édition à la Délégation aux arts plastiques (Ministère de la culture et de la communication), auteur de nombreux articles sur l'art
contemporain, rédacteur en chef des Cahiers du Musée national d'art
moderne (Centre Georges Pompidou).

tique, analyste.

Enrico GROPPALI, auteur d'une monographie sur Abel Gance

ducteur.

Gérard FROMANGER, peintre, cinéaste et vidéaste.
Xavier GARCIA BARDON, chercheur, prépare une thèse sur le
f estival international du film expérimental de Knokke-le-Zoute (Belgique, 1949-1974) à l'Université Catholique de Louvain.

Myriani GAST, coordinatrice des activités pédagogiques de « Cinéma 93 ».

Augustin GIMEL, cinéaste, plasticien.
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Pierre GRAS, administrateur de la Cinémathèque française, cri-

phiques à l'Université Paris III, auteur de nombreux articles et
ouvrages sur la photographie et le cinéma (Cinéma et dernières technologies, avec F. Beau et G. Leblanc, De Boeck, 1998), concepteur
d'exposition (L'Effet film, 1999). Dirige la collection «Arts et
cinéma», De Boeck Université.

Sébastien CLERGET, programmateur, critique.

C/5

»

Philippe DUBOIS, Maître de Conférences en Études cinématogra-

fPierre CLÉMENTI, cinéaste, acteur, poète, musicien.

m

Philippe GRANDRIEUX, cinéaste, vidéaste.

Agathe DREYFUS, cinéaste, monteuse.

Balthazar CLÉMENTI, acteur.

New York à la fin des années soixante-dix, où il devint l'un des musiciens les plus sollicités par la scène avant-gardiste. À la fin des années
quatre-vingt, il co-fonde The Roof avec Phil Minton, Luc Ex et
Michael Vatcher, l'un des quartettes les plus impressionnants des
musiques actuelles et s'installe en France avec sa compagne, la chanteuse Catherine Jauniaux. Personnalité discrète et attachante, Tom
Cora portait au monde qui l'entourait une attention permanente,
curieux de tous les arts comme de ceux qui les pratiquaient. » (Sylvain Siclier, le Monde, 21 avril 1998).

versité Paris I, critique.

sieurs ouvrages sur le cinéma et la photographie. Dernière publication : II non-sapere. Georges Bataille, sociologo délia conoscènza,
Gênes-Milan, Costa & Nolan, 1998.

Flammarion, 1986; La femme qui avait deux bouches, éd. du Seuil,
1999), essayiste (Faire le noir, Marval, 1996; L'art d'Alain Resnais,
Centre Georges Pompidou, 1998), directeur du Studio du Fresnoy.

pières de jupes, Le Soleil Noir, 1971 ; Poèmes (1966-1974), La Différence, 1993), écrivain (Mort d'un rebelle et Le Monde en face, éd. du
Rocher, 1991 et 1996), essayiste (James Dean, Presses de la Cité,
1985 ; Les Filles des eaux, éd. du Rocher, 1997).

570

Marco CICALA, journaliste et écrivain, spécialiste de Samuel Bec-

phiques à l'Université Paris I, spécialiste du jeu de Facteur, programmateur.

Yann GONZALEZ, diplomé en Études cinématographiques à l'Uni-

graphiques, historienne (Le Cinéma lettnste 1951-1991, Paris Expérimental, 1992 ; L'Homme à la caméra et Traité de bave et d'éternité,
Yellow'Now, Í990 et 1994 ; Entretiens avec Isidore hou, La Bartavelle, 1992).

Veyrier, 1985).

Karim GHIYATI, doctorant et enseignant en Études cinématogra-

&

& M

Clara JANÈS, poète, écrivain, traducteur entre autres de Marguerite
Duras, Nathalie Sarraute, William Golding.

Kent JONES, programmateur, critique, analyste (L Argent de Robert
Bresson, British Film Institute, 1999).

Pierre JOUVET, cinéaste, membre du groupe lettriste de 1970 à 1975.
Rirait KAMPER, organisatrice de festivals et de congrès sur Fhis-

SÍS

1993-1995. Responsable du Festival ^tern^
dû Court métrage de Hambourg, «markerologue» depuis 1987
directrice d'ouvrage (Chris Marker, Filmessayist, C.I.C.l.M.,1^/).
(B. K.)
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Claudine KAUFMANN, responsable des collections films et des res-

Armando NAVARRO (pour le Comité des critiques d'art lumpen-

Gaëlle ROUARD, cinéaste, co-fondatrice de l'Atelier MTK (Gre-

prolétariens), performer, vidéaste, critique.

noble).

Desire at the Heart of our Popular Culture, McPhee Gribble Publishers, 1994 ; Once Upon A Time In America, British Film Institute,
1998), auteur d'émissions radiophoniques et télévisées sur le cinéma.'

Michel NEDJAR, peintre, cinéaste.

Jean ROUCH, cinéaste, directeur de recherches honoraire au C.N.R.S.,

Alexis MARTINET, chercheur au C.N.R.S. (Directeur de

Natacha NISIC, plasticienne.

2000).

recherche), directeur de l'Institut de Cinématographie Scientifique,
cinéaste, a coordonné le Cinéma et la Science, Paris, C.N.R.S. Editions, 1994.

Dominique NOGUEZ, ancien Professeur à l'Université Paris I,

Martine ROUSSET, cinéaste.

Stéphane MARTI, cinéaste, enseignant à l'Université Paris I.

taurations à la Cinémathèque française.

Adrian MARTIN, critique, analyste (Phantasms. The Breams and
D

Jacques KERMABON, rédacteur en chef de Bref, critique, programmateur.
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Maria KLONARIS, cinéaste, plasticienne, dirige avec Katerina Thomadaki les Rencontres internationales art cinéma, art vidéo, art ordinateur (Technologies et imaginaire, 1990 ; Mutations de l'image,
1994).

Jean-Claude ROUSSEAU, cinéaste, écrivain (Le Concert

David MATARASSO, cinéaste, critique.
Françoise MAUNIER, Maître de Conférences en Études cinémato-

F. Jacques OSSANG, cinéaste, compositeur, musicien, écrivain

Paris VIII, cinéaste, actrice.

graphiques à l'Université d'Aix-Marseille I, spécialiste du cinéma
moderne et des rapports entre psychanalyse et cinéma.

(Génération Néant, Blockhaus & Warvillers, 1994 ; Au bord de l'aurore, Warvillers, 1994 ; Les 59 fours, Diabase, 1998).

Jean-Jacques LEBEL, peintre, poète, cinéaste, plasticien, fondateur

Corinne MAURY, réalisatrice de documentaires, formatrice.

■J-Alain PACADIS, dandy jeté, junky et innocent, Jean Lorrain punk ou

du Festival de l'Expression libre, écrivain (Le Happening, Denoël,
1966; Poésie directe : des happenings à Polyphonix, Opus international, 1994).

Marcel MAZÉ, directeur du Collectif Jeune Cinéma.

Ahmet KUT, cinéaste.

Roberto Rossellini, Gremese, 1981, 1985, 1987; Neorealismo, Ed di
Torino, 1989).

Yvan LAGRANGE, cinéaste, réalisateur de télévision.
tRobert LAPOUJADE, peintre, cinéaste, écrivain.
Joëlle LE, diplômée en Etudes cinématographiques à l'Université

Gus LEBLANC, critique.

Juan Carlos MEDINA, cinéaste, diplomé en Études cinématographiques à l'Université Paris I.

Emmanuel LEFRANT, cinéaste, diplomé en Etudes cinématogra-

Jonas MEKAS, poète, cinéaste, critique, directeur de l'Anthology

phiques à l'Université Paris III.

Film Archives, écrivain (Movie Journal, Collier Books/Macmillan,
1972, trad. fr. Ciné-Journal. Un nouveau cinéma américain (19591971), Paris Expérimental, 1992 ; I Had Knowhere To Go, Black
Thistle Press, 1991).

Jean LE GAC, plasticien.
Pierrette LEMOIGNE, documentaliste au Service des Archives du Film.
Eric LE ROY, responsable du Programme des restaurations et accès

METAMKINE (groupe formé de Chris Auger, Jérôme Noetinger et

Éric LOMBARD, plasticien, cinéaste.

Olivier MICHELON, doctorant en Arts plastiques à l'Université

Xavier Querel), cinéastes, musiciens et performers.

<être,

l'Université Paris III, analyste.

Oreste SCALZONE, vieil émeutier du long mai rampant (vers la
guerre sociale), «mauvais maître [ignorant] », donc par la suite repris
de justice, promeneur de cour de prisons, échappé de justesse par
«évasion sanitaire» puis expatrié, réfugié de fait, revendicateur d'asile et d'amnistie pour « tout-un-chacun », agit'acteur, porteur de
valises de mots, pros de philo largement hors-cadre, révolutionnaire
dilettante, accordéoniste critique, rédacteur de lettres ouvertes, de
journal imaginaire, chroniqueur à ses heures, «écrivant» de livres
rares et de vidéo-lettres, commuNaute. Livres : La Difesa impossibile,
Bologne, Agalev, 1987 - Biennio rosso, Milano, SugarCo, 1988 - 11
Nemico inconfessabile, Roma, Odradek, 1998. (O. S.)

Julia SCHMIDT, historienne d'art, spécialiste de l'art contemporain,
prépare une monographie sur le cinéma de Marcel Broodthaers.

Didier SEMIN, professeur d'histoire de l'art à PÉcole nationale

Vincent PATOUILLARD, cinéaste.

Sally SHAFTO, chercheur en Études cinématographiques à Iowa
University, spécialiste de Zanzibar et de l'ceuvre de Jean-Luc
Godard.

1 Université Paris I, spécialiste de l'analyse formelle.

Emmanuel SIETY, doctorant en Études cinématographiques à

Paris I, spécialiste de l'art minimal et du cinéma structurel, journaliste.

Jan PETERS, cinéaste, performer.

l'Université Paris III.

Annette MICHELSON, professeur à la New York University, fonda-

Jérémie PIOLAT, fondateur du Laboratoire Afro-Européen d'His-

José Antonio SISTIAGA, cinéaste, peintre.

toire et du Devenir, vidéaste, acteur, compositeur, chanteur.

matographiques à l'Université Paris I, spécialiste des essais filmiques
sur le cinéma.

teur et rédacteur en chef d'October, responsable de l'édition anglaise
des écrits de Dziga Vertov et Nagisa Oshima, a publié de nombreuses études sur le cinéma d'avant-garde, écrivain (On the Eve of
the Future, à paraître).

P Adams SITNEY, Professeur d'Arts visuels à Princeton University,
analyse (Film Culture, an anthology, Seeker & Warburg, 1970; Visionary Film The American Avant-Garde, Oxford University Press

Jean-Marc MANACH, vidéaste, journaliste, critique.

Raphaël MILLET, Chargé de Mission auprès du Président de Fran-

Jackie RAYNAL, cinéaste, monteuse, programmatrice.

Babette MANGOLTE, cinéaste (What Maisie Knew, 1975; The

ce Télévision, chargé de cours en cinéma et audiovisuel à l'Université
Paris III, critique.

Laurence REBOUHXON, cinéaste.

1974
979- The Avant-Garde Film. A Reader of Theory and
Criticism, New York University Press 1978 ; Modernist Montage
Columbia University Press, 1990; Vital crises in Italian cinema, University of Texas Press, 1995).

Jean-Claude MOCIK, cinéaste, vidéaste, réalisateur.

Georges REY, cinéaste, vidéaste, enseignant de culture générale à

Lionel SOUKAZ, cinéaste, vidéaste.

1 Ecole des Beaux-Arts de Grenoble.

Brad STEVENS, critique, historien (Abel Ferrara, the Moral Vision,

Nicolas REY, cinéaste, co-fondateur de U Abominable (Paris).

London, FAB Press, 2001).

Jean-Luc REYNB2R, critique.

Jean-Marie STRAUB, cinéaste.

pédagogique de la Cinémathèque française.

Émeric MAFFRE de LASTENS, cinéaste, doctorant en Études ciné-

Camera: I, 1977 ; The ColdEye, 1980; Visible City, 1993...), vidéaste,
photographe, chef opératrice (pour Marcel Hanoun, Chantai Akerman, Michael Snow, Anthony McCall, Jackie Raynal, Jean-Pierre
Gorin...), elle dirige le Département Cinéma de University of California, San Diego.

f Alain MARCHAND fut le responsable du service de la Diffusion

Alain MONTESSE, cinéaste, Maître de Conférences en infographie
à l'Université Valenciennes (site internet http://simonide.net/montesse).

Marc'O, homme de théâtre et cinéaste, producteur et rédacteur en

Joseph MORDER, cinéaste, vidéaste.

Isabelle MARINONE, peintre, doctorante en Études Cinématographiques à l'Université Paris I, spécialiste de l'Anarchie au cinéma.

mathèque française, critique.

Jacques MONORY, peintre, cinéaste.

Culturelle à la Cinémathèque française.
chef (Ion).

Jean-François RAUGER, directeur de la programmation à la Ciné-

Joëlle MOULIN, docteur en Histoire de l'Art et doctorante en
Etudes cinématographiques à l'Université Paris I, historienne de l'art
d'Autoportrait au XX" siècle, Adam Biro, 1999).

ge œ^ÎisT

Alcide SUDRE, Professeur en Études cinématographiques à
H W^ké Montpellier III, co-fondateur des Archives du film expeAlnin

RONCERAY cinéa

'
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Jean-Marie SAMOCKI, diplomé en Études cinématographiques à

supérieure des Beaux-Arts de Paris, ancien conservateur (principales
expositions : Jean-Luc Vilmouth, François Dufrêne, Sophie Taueber,
Martial Raysse, Kurt Schwitters, l'Empreinte), écrivain (Boltanski, Art
Press, 1988 ; L'Arte Povera, Centre Georges Pompidou, 1992).

David PELLECUER, diplomé en Études cinématographiques à

—\

Roland SABATIER, cinéaste, vidéaste, plasticien.

rien (Le Cinéma, un art moderne, Cahiers du cinéma, 1997), concepteur d'expositions (Projections, les transports de l'image, Le Fresnoy,
1997, Hitchcock et l'art, Musée des Beaux-Arts de Montréal, 2000).

Dominique PAÏNI, directeur de la Cinémathèque française, histo-

revue Exploding.

aux Collections des Archives du Film, historien (Éclair: un siècle de
cinéma, Calmann-Lévy, 1995 ; Camille de Morlhon, homme de cinéma
(1862-1952), L'Harmattan, 1997).

Stéfani de LOPPLNOT, plasticienne, critique, assistante au service
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Stéphane du MESNILDOT, cinéaste, critique, co-fondateur de la

Marcel Proust du Palace, prince-bouffon de l'underground doré, Alain
Pacadis (1949-1986) fut le chroniqueur de rock «électrique» de Libération (et ce fut White Flash) avant d'y inventer le Nightclubbing. Son ami
Yves Adrien décrivait ce «Demi-clochard dispendieux que Tes fins de
nuit figeaient dans un silence de Nécropole ; là le désastre n'était plus
l'exception mais la règle - un trou noir chaque matin, science fiction
quotidienne. » II laisse un livre précoce, écrit au quotidien, Un Jeune
homme chic, publié en 1978 au Sagittaire. (Philippe Azoury)

>
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Sothean NHLEIM, cinéaste, danseur, acteur.

cinéaste, critique littéraire ou de cinéma (Le Cinéma, autrement,
10/18, 1977 ; Une renaissance du cinéma. Le cinéma «underground»
nord-américain, Klincksíeck, 1985 ; Ce que le cinéma nous donne à
désirer, Yellow Now, 1995 ; Eloge du cinéma expérimental, 1979, 2e
éd., Paris Expérimental, 1999), romancier (prix Femina 1997 pour
Amour noir, Gallimard), a écrit les dialogues à Alliance cherche doigt
(1997) et de Robin des mers (1998), films de Jean-Pierre Mocky.

Stefano MASI, journaliste, écrivain (Luis Bunuel, Sophia Loren,

CO

écrivain (Les hommes et les dieux du fleuve, éditions Artcom', 1997).

Patrice KLRCHHOFER, cinéaste, musicien.

m

ste, co-fondateur de l'Atelier Braqua-

Jonathan ROSENBAUM, critique, analyste, historien (Moving
& Row 1980
PrP^'iQQ^PfS
'
í Plaa"& Movies, California University
«ss, W5 ; Movies as Politics, California University Press, 1998...).

L'Harmattan, 1996).

Charles TESSON, Professeur en Études cinématographiques à l'Uni-
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versité Paris III, rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma, auteur de
SatyajitRay (1992), Luis Bunuel (1995), Photogénie de la série B (1997).

3

Marcelle THIRACHE, cinéaste.

W

Hélèna VTLLOVITCH, cinéaste, performer, co-fondateur du Molo-

LES COMMISSAIRES

kino (Paris), écrivain (Je pense à toi tous les jours, éd. de L'Olivier,
Paris, 1998 ; Pat, Dave et moi, éd. de L'Olivier, Paris, 2000).

Alain et fOdette VTRMAUX, anciens élèves d'E.N.S., universitaires

<

£2

Katerina THOMADAKI, cinéaste, plasticienne, écrivain, dirige avec

_i

Maria Klonaris les Rencontres internationales art cinéma, art vidéo, art
ordinateur (Technologies et imaginaire, 1990; Mutations de l'image, 1994).

Jean-Baptiste THORET, doctorant en Études cinématographiques
à l'Université Paris III, rédacteur en chef de la revue Simulacres, analyste (Mythes et masques : les fantômes de John Carpenter, avec JeanÉuc Lagier, Dreamland, 1998).

Marie-Claude THREILHOU, cinéaste.
Gilles TffiERGHIEN, Maître de Conférences en histoire de l'art à
l'Université Paris I, directeur de la collection « Arts & Esthétique »,
écrivain (Land Art, Carré, 1993).

Thomas TODE, vit à Hambourg en free-lance comme cinéaste et historien du cinéma. Films: Natur Obskur (1988), Die Hafentreppe (1991), Im
land der Kinoveteranen - Filmexpedition zu Dziga Vertov (1996). Éditeur
de : Johan van der Keuken : Abenteuer eines Auges (Hambourg, 1987 &
Francfort s. M., 1992), Chris Marker - Filmessayist (Munich, 1997), Dziga
Vertov: Tagebúchen'Arbeitshefte (Konstanz 2000, à paraître). (T. T.)

Gilles TOUZEAU, cinéaste.
Didier TRUFFOT, doctorant en Études cinématographiques à

et écrivains, spécialistes d'Antonin Artaud, du surréalisme (Breton,
Soupault, Vitrac.) et du Grand Jeu. Principales publications sur le
cinéma : Les Surréalistes et le cinéma, 1976, rééd. Ramsay-poche,
1988 ; André Delons : chroniques des films perdus, Rougerie, 1995 ; Le
Grand Jeu et le cinéma, Paris Expérimental, 1996 ; Artaud/Dulac. La
Coquille et le Clergyman, Paris Expérimental, 1999).

Mark WEBBER, membre du groupe pop «Pulp», spécialiste de
l'underground, a conçu plusieurs expositions (Underground America,
Londres, 1998 et la section cinéma des années cinquante et soixante
A'American Century, Whitney Museum of American Art, 1999) et
anime depuis décembre 1997, «Little Stabs At Happiness», club de
cinéma et de musique à l'ICA, Londres.

Alain WEBER, ancien chef monteur et enseignant de cinéma, historien (Idéologies du montage, L'Harmattan/CinémAction ; Ces films
que nous ne verrons jamais, L'Harmattan, 1995).

Bernard WEIDMANN, anime un ciné-club à Metz, le Rhizome
hérétique, avec Jean-Pierre Rauscher et Régine Hugnet de 1978 à
1983. Au cours de cette période, il rencontre Pierre Bressan, Patrice
Kirchhofer, Unglee. De ces trois jeunes cinéastes, purs et doux, il
n'en est jamais revenu. (B. W.)

l'Université Paris I, spécialiste de l'ceuvre de Brian De Palma.

David WHARRY, cinéaste.

Johanna VAUDE, cinéaste.

Paul WILLEMSEN, commissaire et critique, rédacteur en chef de
Andere Sinema (1987-1990), rédacteur arts et culture au journal De
Standaard (1995-1996), professeur de cinéma à l'école supérieure
Sint-Lukas de Bruxelles (1995-1997), depuis 1997 directeur artistique d'Argos, centre pour les arts audiovisuels à Bruxelles.

René VAUTTER, cinéaste (Caméra citoyenne: mémoires, Apogée, 1998).
Gaëlle VBDALIE, assistante à la Diffusion Culturelle à la Cinémathèque française.

CHRISTIAN LEBRAT

Maître de Conférences en Études cinématographiques à l'Université
de Paris I. Ancienne Élève de l'École Normale Supérieure, agrégée
de Lettres Modernes, elle a publié de nombreux articles dans Trafic,
Cinémathèque, Simulacres, etc., ainsi que plusieurs livres tels Shadows de John Cassavetes (Nathan, 1995) ou De la Figure en général et
du Corps en particulier. Idinvention figurative au cinéma (De Boeck
Université, 1998). Elle a fondé en 1985 la revue Admiranda, Cahiers
d'analyse du Film et de l'image. Directrice de collections, elle a assuré la publication notamment de Une caméra à la place du cœur par
Philippe Garrel et Thomas Lescure, ou Un Chant d'amour de Jean
Genet par Jane Giles.

Cinéaste, il a réalisé de 1976 à 1985 une dizaine de films et performances. En 1983, le Musée national d'art moderne, Centre Georges
Pompidou, lui a consacré une rétrospective. En 1997, il a publié un
recueil de textes et conférences sur ses films. Photographe, il expose
depuis 1982 et ses œuvres font partie de plusieurs collections nationales et étrangères.

Elle a conçu et organisé un grand nombre de manifestations et
rétrospectives de films, telles Immarcescible cinéma avec le Studio 24
(Aix-en-Provence, 1989) ou L'inavouable: L'image selon Jean-Luc
Godard avec Extérieur Nuit (Marseille, 1991). Elle programme les
seances expérimentales de la Cinémathèque française depuis janvier
1996, et a réalisé des programmations pour le Musée d'Art Contemporain de Marseille (1998) ou le Musée d'Art Contemporain de Lyon
(2000).
Avec Jonathan Rosenbaum, elle fonde en 2000
nal Experimental Cinema Saving Society.
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Concepteur d'expositions, il a organisé plusieurs rétrospectives de
films : Cinema contemporaneo francese (Mostra Internazionale del
Cinema Libero, Porretta-Terme, 1979) ; Paris vu par le cinéma
d'avant-garde 1923-1983 (avec Prosper Hillairet et Patrice Rollet,
Centre Georges Pompidou, 1985) ; Lettrist Cinema (Australie,
1990) ; Jonas Mekas (avec Danièle Hibon, Galerie nationale du Jeu
de Paume, 1992).
Docteur en Arts Plastiques, il a dirigé plusieurs ouvrages dont Peter
Kubelka (1990) et le Livre de Walden (avec Pip Chodorov, 1997) et
dirige les éditions Paris Expérimental consacrées exclusivement au
cinéma d'avant-garde et expérimental (livres sur le cinéma lettriste,
l'avant-garde cinématographique en France, Kenneth Anger ainsi
qu'écrits de Germaine Dulac, Jonas Mekas, Dominique Noguez,
Alain Virmaux, etc.).
II dirige, depuis 1998, les Journées Ciné Qua Non. rencontres
annuelles de cinéma expérimental.

Tami M. WnXIAMS, doctorante en Études cinématographiques à

Daniel René VILLERMET, cinéaste, sculpteur, écrivain.

U.C.L.A., Los Angeles, spécialiste de Germaine Dulac.

Nicolas VILLODRE, cinéaste, programmateur à la Cinémathèque

Dominique WILLOUGHBY, cinéaste, enseignant de cinéma à
l'Université Paris VIII.

de la Danse, auteur de nombreux articles sur le cinéma.

NICOLE BRENEZ
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4 films anti-supertemporels (Lemaître) 196
4 portraits miroirs (Villovitch) 530
9 images d'un lion en mouvement (Vilgard) 566
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90" (Gimel) 557
135 km/h (Bury) 238, 262
365 sentences (Peters et Villovitch) 534
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^4 bientôt, j'espère (Marker et Marret) 332
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A l'ombre de la canaille bleue (Clémenti) 280, 284-286
A Man and His Dog Out f or Air (Breer) 55, 185-186
Abécédaire (série) (Verlinde) 501
Aberrations (Cornu) 515
Abracadabra (Découflé) 47
Abstraction (série) (Thirache) 498
Abysses, Les (Papatakis) 100
Acéphale (Deval) 299-304, 317-319
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Allumettes animées, Les (Arnaud et Cohl) 56
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Anémie Cinéma (Duchamp) 65-66
Ange amazonien, L' (Klonaris et Thomadaki) 397
Ange du Carrousel, L' (Thirache) 498-499
Anorexie (série) (Kirchhofer) 495
Anticipation of the Night (Brakhage) 16, 357
Anticoncept, L' (Wolman) 37, 216, 357
Antinoos (Andronis) 553
Antiquités de Rome, Les (Rousseau) 463
Apparitions fugitives (Méliès) 19
Appartement de la rue de Vaugirard, L' (Boltanski) 239, 255-256
4 propos de Nice (Vigo) 66, 104-105, 347
A quoi rêve l'araignée .'(Nedjar) 406
Arbre aux champignons, L (Markopoulos) 183
Arnulf Rainer (Kubelka) 381
Arrêtez mon chapeau ! (Arnaud) 56
Astarti (Klonaris et Thomadaki) 398
Atalante, L' (Vigo) 98
Ataraxie I (Kirchhofer) 493
Athanor (Garrel) 303, 310-313
Aubervilliers (Lotar) 23, 106, 129, 164
Au cœur du cristal (Badaud) 406
Au-delà de ce que les yeux voient (Sabatier) 205
576 Au-delà de cette limite (Broodthaers) 250

Au-delà du déclic (Lemaître) 195, 201-202
Aurélia Steiner - Melbourne (Duras) 368
Aurélia Steiner - Vancouver (Duras) 368-369
Au secours ! (Gance) 20, 131
Au temps des châtaignes (Barjol) 449
Authentique procès de Cari Emmanuel Jung, L' (Hanoun) 327, 331
Automne, L' (Hanoun) 327-328
Autoportrait au dispositif(Lebrat) 377, 385, 386-387
Autoportrait et le monde (Vaude) 555
Autour de l'Argent (Dréville) 121
Autour de la Fin du monde (Deslaw) 121
Autour de la Roue (Cendrars) 121
Avec le sang des autres (Muel) 349
Award Presentation to Andy Warhol (Mekas) 375
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Bagliori + uccelli (Santi) 558
Balançoires (Renard) 66, 102
Ballet de Flora (série) (Lumière) 46
Ballet mécanique, Le (Léger et Murphey) 14, 47, 63, 65, 69, 97
Ballœillades (Willoughby) 387
Barbe-Bleue (Arnaud) 56
Bassae (Pollet) 459
Beaux-Arts mystérieux, Les (Cohl) 53
Begone Dull Care (McLaren) 171
Berceau de cristal, Le (Garrel) 303, 310, 312-314
Berlin, Symphonie d'une grande ville (Ruttmann) 105, 114, 129
Berliner Stilleben (Moholy-Nagy) 129
Bernard-l'Ermite, Le (Painlevé) 111
Binetoscope, Le (Cohl) 53-54
Bing bam scratch pfuiiiii... (Vaude) 555
Biribi (Cinéma du Peuple) 107
Black and Light (Rovère) 381
Blanc (Kut) 294
Bleu des origines, Le (Garrel) 313-314
Blinkity Blank (McLaren) 39
Blu e giallo bottiglia (Santi) 558
Borinage (Ivens et Storck) 105
Boy Friend 2 (Soukaz) 421
Brasier ardent, Le (Mosjoukine) 71, 132-135, 138
Brighton Belle (Monory) 238
Bri(n)s d'images (Devaux) 207-208, 210
British Sounds ou See You at Mao (Groupe Dziga Vertov) 355
Broken Blossoms (McKane) 484
Bruine Squamma (Eizykman) 376-377
Brûlure de mille soleils, La (Kast) 356
Brumes d'automne (Kirsanoff) 70, 106, 137, 141, 169
C

Cabaret épileptique, Le (Gad) 105
Cadre aux surprises, Le (Méliès) 19
Camarades (Karmitz) 337
Camembert Martial extra-doux (Raysse) 252, 256
Caméra ! Moteur ! Action ! Coupez ! (Lemaître) 196
Camion, Le (Duras) 370

Capitale Paysage (Nedjar) 410
Caprelles et Pantopodes (Painleve) 111
Carabiniers, Les (Godard) 252
Catalogue de gestes (Nisic) 458
Cataphote (Lapoujade) 246
Cendrillon (Méliès) 50
Cercle du feu, Le (Biron) 393
Certaines observations (Lowder) 504
Cesarée (Duras) 369
Cézanne (Straub et Huillet) 474
Chambre, La (Bouvier et Obadia) 47
Champ provençal (Lowder) 473
Chants (Rousset) 529
Chantilly (Bouhours et Délabre) 382
Chaque jour est un bon jour pour la création (Sabatier) 205
Charleston (Renoir) 47
Charmides (Markopoulos) 167, 183
Charrette fantôme, La (Sjòstrôm) 69
Château de Pointilly, Le (Arrieta) 351, 365
Chien amoureux, Le (Morder) 406
Chienne de Séville, La (Amarger et Devaux) 207
Chinoise, La (Godard) 252, 334
Chorégraphie (Thirache) 498
Chromaticité (série) (Kirchhofer) 356, 493
Chromo Sud (O'Leary) 277
Chronographies (Bouhours) 384
Chronoma (Bouhours) 40, 378, 382-384
Chute de la maison Usher, La (Epstein) 98, 142-144
Cicatrice intérieure, La (Garrel) 302-303, 310-315, 367
Ciguri 98 - La Danse du peyotl (Carasco) 444
Ciguri 99 - Le Dernier chaman (Carasco) 444
Cinéglyphes (Fihman) 508
Cinéma corps (De Andrade) 268
Cinéma en deux, Le (Énard) 290
Cinemagica (Nekes) 40
Cinématographe, Le (Baulez) 357, 364
Cinématon (série) (Courant) 357, 406, 418, 453-454
Ciné-tracts (collectif) 299-300, 333-334, 337
Cinq minutes de cinéma pur (Chomette) 63-65, 516
Ciselures (Amarger et Devaux) 207
Cité des neuf portes, La (Marti) 393,417-419
Clair de lune espagnol (Cohl et Arnaud) 56
Clair de pluie (Thirache) 498
Classe de lutte (Groupe Medvedkine) 332
Cleopatra (Auder) 300
Climax (Marti) 418-419
Cochon, Le (Eustache et Barjol) 448
Color Boogie (Pierm) 171
Colour Box (Lye) 37
Comment pouvons-nous le supporter ? (Boltanski) 256
Commune, La (Guerra) 107
Concentration, La (Garrel) 300-304
Concert champêtre, Le (Rousseau) 463, 465
Concerto mécanique pour la folie (Duvivier et Erró) 245
Concerto pour Dionysos (Marti) 419
Conflit LIP 1973-1974, Le (Anselme et Dubosc) 341
Construire un feu (Autant-Lara) 145-146
Conte tchèque (Arnaud) 69
Contre-jour tranquille (Sabatier) 206
Contre le courant (Pivert) 108
Contre un ex-créateur devenu porc (Isou) 211
Coquille et le clergyman, La (Dulac) 66, 79, 83, 92, 98, 105
Corps aboli (Hernandez) 405
Cosmic Ray (Conner) 430
Couleurs délicieuses sur fond bleu (Lebrat) 385, 387
Crabes et Crevettes (Painlevé) 111
Crime de la toupie, Le (Arrieta) 365

Cristaux (Hernandez) 405
Cristo (Hernandez) 393, 405
Critique de la séparation (Debord) 217
Croisements (Cornu) 515
Croisière jaune, La (Sauvage) 123
Cruises (Fontaine) 478-480
Cuirassé Potemkine, Le (Eisenstein) 99, 107, 228, 232, 482
Cut My Darkness (Gris) 530
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Danse sur scène (Lumière) 46
Danseuse de ballet (Lumière) 46
Dans la brousse annamite (Sauvage) 123
Daphnie, La (Painlevé) 104
Dead, The (Brakhage) 182
Dead Ones, The (Markopoulos) 183
Décembre 79 (Kirchhofer) 495
Dédoublement cabalistique (Méliès) 19
Défense d'afficher (Hirsh) 187
Dehors (Rousset) 529
Déjeuner sur l'herbe (Hernandez) 406
De la loi de la jungle à la loi de la création (Sabatier) 206
Dellamorte Dellamorte Dellamoré (Matarasso) 568
Derrière la />orte(Boltanski) 256
Derviche (série) (Verlinde) 501
Des rives (Beauvais) 506, 516-518
Desist jHim (Brakhage) 16
Détruisez-vous (Bard) 20, 299-304
Deux films (Broodthaers) 251
Deux films super (Villodre) 496
Deux fois (Raynal) 299-308
Dezember, 1-31 (Peters) 534
Diable au couvent, Le (Méliès) 50
Diable dans la ville, Le (Dulac) 81
Dialectique peut-elle casser des briques ?, La (Vienet) 224
Diasparagmos (Marti) 418
Différences et répétitions (série) (Enard) 273, 290
Dispersions et idées fuyantes (Sabatier) 205
Disque 957 (Dulac), 78, 80-81
.
Divers petits films ciselants et hypergraphiques (Sabatier) 2U4
Dix milles soleils d'Auberghem, Les (Lagrange) 366
Double labyrinthe (Klonaris et Thomadaki) 395, 508
Dr Chance (Ossang) 545
Dreams that Money Can Buy (Richter) 98
Du regard comme objet (b) (Jakobois) 415
Du sang chez les Taoïstes (Viénet) 224
Eaux d'artifice (Anger) 181
Éclamorphoses (Jakobois) 415
École moderne, L' (Arnaud et Cohl) 56
Eiffel-Larsen (Brunswic) 469
,
Électrocristallisation de supraconducteurs organiques (Martinet) 428
Éliclipse (Beauvais) 516
Elle est bicimidine (Brumus) 98
Emak Bakia (Man Ray) 63, 91-92, 149, 231
Emet (Martin) 302
Empire (Warhol) 357
Encres (série) (Thirache) 498
End, The (MacLaine) 16
FndMemory (Impromptu) (Chodoroy) 52jS, }J>U
Enfant qui a pissé des paillettes, L (Klonaris et Thomadaki) 393-394
Enfant secret, L (Garrel) 301, 311
Enjeux (Beauvais) 516
En passant (Alexéíeff et Parker) 156
En rachâchant (Straub et Huillet) 462
En rade (Cavalcanti) 115
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Entr'acte (Clair et Picabia) 47, 55, 63-66, 83, 95-96, 99, 104-105
Ephémère (Badaud) 406
Episodes et Narrations (Sabatier) 205
Eponìne (Chion) 165
Ere erera baleibu izik subua aparuaren (Sistiaga) 491
Esciué (Valente) 452
Esmeralda (Hernandez) 405
Esquisses (Sabatier) 206
Essai de reconstitution des 46 jours qui précédèrent la mort de
Françoise Guiniou (Boltanski) 20, 238-239, 254-256
Essais cinématographiques (Sandy) 65, 83
Été, L' (Hanoun) 327
Étreinte, L' (Bouvier et Obadia) 47
Étoile de mer, L' (Man Ray) 63, 91, 98, 126, 231
Etude cinégraphique sur une arabesque (Dulac) 78, 80
Étude de la trajectoire de balles de golf (Martinet) 428
Études de mouvements (Ivens) 63
Étude pour 'Déserts' (Montesse) 229
Études sur Paris (Sauvage) 20, 106, 123-125
Eugénie de Franval (Skorecki) 357
Evhoé (Valente) 452
Évoluons (encore un peu) dans le cinéma et la création (Sabatier)
Ex (Monory) 238

Fuck (Mahé) 561-562
Fun and Game(s) for Everyone (Bard)
G

205

F

Face (Bertrand) 263
Faces (Erró) 245
Faites-le vous-même (Filliou et Guiny) 249
Fait divers (Autant-Lara) 63, 83
Famille, La (Lagrange) 366
Fantaisie sur quatre cordes (Pierru) 172
Fantasmagorie (Cohl) 53-54
Feria (Hanoun) 329
Fête de l'Humanité à Garches, La (Silka) 107
Fête des morts (Nhieim) 552
Fête espagnole, La (Dulac et Delluc) 81
Fiancées en folie (Keaton) 60
Fille de l'eau, La (Renoir) 135
Filles de Ka-ma-ré, Les (Viénet) 224
Fil(m)age (Amarger et Devaux) 207, 211
Film avec pellicule (Devaux) 207
Film est déjà commencé ?, Le (Lemaître) 194-195, 201, 506
Film (n')est (plus qu'un) souvenir, Le (Sabatier) 205
Film inexistant pyramidal n°l (Martedi, Bonnamy, Maldera, Miedo)
266
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Film numéro deux (Lebrat) 385, 388
Film polythanasique sur "n'importe quel film" (Sabatier)
Film pour miroir et lumière bleue (Bareau) 500
Film saboté (De Andrade) 269
Film supertemporel ou la Salle des idiots, Le (Isou) 191
Fin de siècle (Chodorov) 523
Fin du monde, La (Gance) 121
Fireworks (Anger) 167-168, 177, 180, 365
Flaming Creatures (Smith) 292, 417
Flash Gordon (Cornu) 515
Fleurs meurtries (Livet) 98, 102
Flicker, The (Conrad) 352, 382-383
Folie des Vaillants, La (Dulac) 81
Folie du Docteur Tube, La (Gance) 19, 57, 61
For Artaud (Razutis) 86-87
Form Phases (série) (Breer) 185
Foules (Lapoujade) 246
Fragiles mémoires (Fouchard) 563-564
Fragments de l'ange (Hernandez) 406
France Soir (Fihman) 376
Frauenzimmer (Bressan) 373
ESC (série) (Martedi) 265-266

205

Gai savoir, Le (Godard) 302, 334
Gant de l'autre, Le (Nedjar) 393
Gardiens de phare (Grémillon) 106
Gay Pride (série) (Nhieim) 552
General Picture (Wharry) 22, 490
Genius (Markopoulos) 183
Gently Down the Stream (Friedrich) 528
Gestuel (Nedjar) 410
Ghost Image (Razutis) 85
Gilles José Marcel (Kut) 294
Gladiateurs, Les (Garnier) 559
Going Home (O'Leary) 277
Graal (Hernandez) 405
Gradiva (Carasco) 437-44J
Grand départ, Le (Raysse) 253
Grandmother, The (Lynch) 315
Graphyty (Bouyxou) 276-277
Grappe d'yeux (MBRA) 409-410
Gravure projetable (Sabatier) 204
Grimace (Erró) 238, 245
Guy Debord, son art et son temps (Debord et Cornand)

Lune des lapins (Rabbit's Moon) (Anger)
Lysis (Markopoulos) 167, 183

Impressions en haute atmosphère (Sistiaga) 491
Inauguration of the Pleasure Dome (Anger) 181-182
Incendie de l'Ange (Klonaris et Thomadaki) 398
In contextus (Marti) 417-418
In/contro/luce (Puggioni) 460
India Song (Duras) 255, 368, 371
Inflation (Richter) 105
In girum imus nocte et consumimur igni (Debord) 224
Inhumaine, L (L'Herbier) 112
In the Deep Heart of Europe (Carquille) 505
Insidance (Amarger) 211
Intrigues de Sylvia Couski, Les (Arrieta) 365
IO (Gimel) 557
I Wanted to Meet a Famous Artist (série) (Jacq) 457
Ixe (Soukaz) 421

300, 302

225

H
H20 (Steiner) 129, 460
Hautes solitudes, Les (Garrel) 310-313
Héraclite l'Obscur (Deval) 299, 317-318
Himself as Herself (Markopoulos) 183
Hermaphrodite endormi/e (Klonaris et Thomadaki) 398-399
Hippocampe, L (Painlevé) 104, 111
Histoire du soldat inconnu (Storck) 105, 155
Histoire d'O (Anger) 182
Histoires d'A (Issartel et Belmont) 23
Histoire(s) du cinéma (Godard) 13, 18, 163, 480
Histoires parallèles (Fontaine) 478-480
Hiver, L (Hanoun) 327
Hiver, plaisir des riches, souffrance des pauvres, L (Cinéma du
Peuple) 107
Holon (Lebrat) 385, 387-388
Homéo (O'Leary) 279
Hommage à Bunuel (Sabatier) 205
Hommage à Méliès (BF.G.) 249
Homme à la caméra, L (Vertov) 105, 118, 129, 138, 334
Homme atlantique, L (Duras) 369
Homme-mouche, L (Méliès) 46
Homme nu, L (Rey) 258
Homme qui tousse, L (Boltanski) 238, 254, 256
Homographe, L (Fournier) 302
Hurlements en faveur de Sade (Debord) 216, 222
Hyas et Sténorinques (Jean Painlevé) 111
Hymne à l'océan, L (Anger) 181

I
Ici et maintenant (Bard) 300, 302
Idée, L (Bartosch) 63, 156
Idoles, Les (Marc'O) 287
île de beauté (Leccia et Gonzalez-Foerster) 467-468
77 «'31 a rien de plus inutile qu'un organe (Gimel) 557
Images du monde visionnaire (Michaux et Duvivier) 234,
Images en négatif (Deslaw) 122
Images noires (Marti) 419
Images pour Debussy (Mitry) 169
Imaginary Friend (Chodorov) 524
Imitation de l'Ange, L (Arrieta) 365

J'aime (Badaud) 406
Jamestown Baloos (Breer) 186
Japon Series (Fontaine) 478-479
Jardin du Luxembourg, Le (Franken) 63
Jaune, le soleil (Duras) 351, 368
Jean-Maurice n'est pas rentré (Demontaut) 40
Jésus Cola (Raysse) 252
Jetée, La (Marker) 361
Jeune femme à sa fenêtre lisant une lettre (Rousseau) 463
Jeune homme et la Mort, Le (Anger) 46-47
Jeunes Lumières (collectif) 554
Jeunes mariés, Les (Cohl) 55
Jeux arborescents (Malespine) 83-84
Jeux des reflets et de la vitesse (Chomette), 63, 65, 250
Jeux d'ombres (Malespine) 83
Joaquim's Love Affair (Titus-Carmel) 238
Joueur de quilles, Le (Lajournade) 342
Jouet criminel, Le (Arrieta) 365
Journal d'un chien, Le (Touzeau) 565
Jours de notre mort, Les (Los días de nuestra muerte) (Dubosc)
Joyeux microbes, Les (Cohl) 55

M
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Mains négatives, Les (Duras) 369-370
Maldone (Grémillon) 104
Maledetti, I (Santi) 558
Manoir du diable, Le (Méliès) 50
Marche de la faim, La (Daniel) 108
Marche des machines, La (Deslaw) 65, 105, 119-121
Marie pour mémoire (Garrel) 299, 301-304
Marquitta (Renoir) 135
Marseillaise, La (Renoir) 108
Marseille Vieux-Port (Moholy-Nagy) 63, 128-129
Masses turbulentes (Willoughby) 390
Mathusalem (Painlevé) 111
Matrix (Le Grice) 507
Maya (Hernandez) 405
M. B. né àArcueil (Bulteau) 292
MD (Matérialisme Dialectique - série) (Martedi) 266, 503
Méditerranée (Pollet) 459
Médium, Le (Arnaud) 56
Méliès Catalogue (Razutis) 85
Memento (Bordier) 277
Ménilmontant (Kirsanoff) 69-70,106, 129, 137-139
Mères, Les (Klonaris et Thomadaki) 398-399
Merveilleux éventail vivant, Le (Méliès) 46
Meshes of the Afternoon (Deren) 308, 419
Mesures de miel et de lait sauvages (Hernandez) 407
Métaphores d'Alex, Les (Marti) 417-118
Métro fantôme (Shirman) 374
Michel là-bas (Hernandez) 405
Michel, le magistère du corps (Marti) 419
Mille neuf cent soixante huit (Sabatier) 205
Mise à nu (Lapoujade) 246
.
Mise en place de rires justes sur une société injuste (Sabatier) 206
Misères de l'aiguille, Les (Cinéma du Peuple) 107
Modes stationnaires à l'interface hélium superfluideIgaz (Martinet)
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Kean ou Désordre et génie (Volkoff)
Keep in Touch (Rousseau) 463-464
Korrigan, Le (Arnaud) 56-57

71

Lacrima Christi (Hernandez) 405
Ladyman (Marti) 418
Lamentations, Les (Bressan) 373, 393
Leap Frog (McKane) 505
Leçon des choses, La (Lagrange) 366
Less et more + Experimentalea (Ceton et Fournier) 485
Lettrisme au service du Soulèvement de la jeunesse, Le (collectif) 204
Lichtspiel scwarz-weiss-grau (Moholy-Nagy) 129
Ligne continue (Stámpfli) 261
Ligne d'eau (Beauvais) 505
LiminalMinimal (Lebrat) 387, 504
Line Discribing a Cone (McCall) 381, 504
Linge turbulent, Le (Arnaud et Cohl) 56
Lion Light (Fontaine) 478-480
p
ou'le Goût du collectif (Anselme et Dubosc) 341
Lit de la Vierge, Le (Garrel) 285, 302-303, 311-312
Lithophonie (Dupuis) 393
Logomagie (Devaux) 208
Longest Most Meaningless Film in the World, The (Patouillard) 291
Lot m Sodom (Watson et Webber) 98
Lueur (Thévenard) 20, 165
Lumière et ombre (Sandy) 65, 83

Y

432

180

Moi, moi, moi, moi et moi (Villovitch) 530, 534
Moires mémoires (Eizykman) 376
Molinier (Borde) 276
Momentum (Belson) 430
Monsieur Albert prophète (Rouch) 356
Montage (Lemaître) 195
Montparnasse (Deslaw) 105, 121
Mort du cygne, La (Benoit-Lévy) 46
Moscou (M. Kaufman) 114
Moteur de l'action, Le (Lebrat) 385-386
Motivations secrètes (Sabatier) 205
Mouvement (Mahé) 476, 561
Musée et la Discussion, Le (Broodthaers) 250
My Room le Grand Canal (Brabant) 567
Mystères du château du dé, Les (Man Ray) 63, 66,

91, 93, 149, 430

N

Naissance, La (Lagrange) 366
Nana (Renoir) 115
Napoléon (Gance) 116, 121, 182
Navy Blues (McKane) 482-484
^ew%Uotì7s Chroniques du temps présent (Clémenti)
New York Long Distance (Beauvais) 516-518
Nogent, Eldorado du dimanche (Carné) 106
Noir et blanc (Lapoujade) 246
No Movies (Sabatier) 205
No Pincha (Engel) 342

280, 284
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Nosferatu (Murnau) 99
N:0:T:H:I:N:G (Sharks) 516
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mort de... (Isou) 211
Novembre, 1-30 (Peters et Villovitch) 530, 534-535
Nuit claire, La (Hanoun) 327-328
Nuit et Brouillard (Resnais) 222
Nuits électriques, Les (Deslaw) 105, 119-121
Octobre à Madrid (Hanoun) 327
Œil sauvage, L' (Vaude) 555-556
Œuf d'épinoche, L' (Painlevé) 111
OFLAGXVIIA (collectif) 20, 162-163
Oltremare (Puggioni) 460
Ombres khmères (Nhieim) 552
Omelette (Lange) 530
One Minute Scenario (série) (B.F.G.) 249
One More Time (Pommereulle) 238
Onésime horloger (Durand) 58
Opera mundi (N. Rey) 504, 507, 525
Opus (série) (Ruttmann) 47
Orange du Maroc (Nedjar) 406
Ora pro nobis (Marti) 418
Ordre, L (Pollet) 459
Orphée (Cocteau) 292
Oursins, Les (Painlevé) 104, 111
Overflow (Les Périphériques) 537

P
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Pacific 231 (Mitry) 169
Pain quotidien, Le (Bordier) 273
Paris-Bestiaux (Gorel et Abric) 147
Paris figure simple (Mocik) 466
Paris qui dort (Clair)^37, 102, 105
Parole en deux, La (Énard) 290
Partie de campagne (Fromanger) 337
Parvis Beaubourg (Hernandez) 410
Pas de ciel (Hernandez) 48, 406
Pas de deux (Me Laren) 39
Paso Doble (Cornu) 505,515
Passage du thermomètre (Jakobois) 410, 412, 415
Passion de Jeanne d'Arc, La (Dreyer) 87
Paysage inquiétant, nocturne (Sistiaga) 491
Pêche miraculeuse, La (Fontaine) 478-480
Pennaroya (Anselme et Dubosc) 341
Percer, meuler, souder (Pitch) 508
Performance pour mes jambes et trois projecteurs (Bareau) 500
Perle, La (Hugnet et d'Arche) 63, 66, 83, 98
Perséphone (de Heusch) 98
Petit Chaperon Rouge, Le (Cavalcanti) 115
Petit soldat, Le (Godard) 309
Petite marchande d'allumettes, La (Renoir) 70, 115, 135-136
Petite mort, La (Mahé) 561
Phenomena (Belson) 430
Philosophes guerriers de Yeumbeul (Piolat) 538-541
Photogénie mécanique (Grémillon) 104-106
Photographe, Le (Chodorov) 523
Photophtalmia (Nekes) 40
Phrases (Sabatier) 205
Piccolo film decomposto (Gioli) 40
Piece Mandala/End War (Sharits) 516
Pièges (Baratier) 300
Pierrot le fou (Godard) 231,252, 353
Pieuvre, La (Painlevé) 104, 111
Pink Narcissus (Bidgood) 417
Pintos, Los (Carasco) 443
Pivoine ( Sauvage) 123

Pluie de roses (Jakobois) 410
Pluie, La - Projet pour un texte (Broodthaers) 251
Pluie (Regen) (Ivens) 129,141
Plusieurs actualités (Sabatier) 205
Poignard, Le (Benoît-Lévy) 46
Poisson-lune, Le (Bordier) 274, 277
Politics of Perception, The (Tougas) 484
Pomme de terre ou Prix et profits, La (Y. Allégret) 108
Pont, Le (Ivens) 106, 129
Portrait (Rey) 258
Portrait d'Ahmet Kut (Martedi) 265
Portrait de la Grèce (Sauvage) 123
Portrait électro-machin-chose (Raysse) 252
Post-scriptum (Devaux) 208
Pour faire un bon voyage, prenons le train (Kut) 294
Pour-Venise-quoi ? (Sabatier) 206
Prétexte (Sandy) 65, 83
Preuves, Les (Sabatier) 204
Printemps, Le (Hanoun) 328
Prison (Lapoujade) 246
Procédés d'induction individuelle et collective (anonyme) 429
Psyché (Markopoulos) 167, 183
P'tit bal, Le (Découflé) 47
P'titeLilie, La (Cavalcanti) 105, 115

Q
Quatr'un (Beauvais) 503
Quelques désordres pour faire du bien au cinéma (Sabatier) 205
Quelques espaces (Sanejouand) 238
/ Que Viva Mexico ! (Eisenstein) 181

R
Radio-crochet des échevelées (Garnier) 559
Réception (Vaude) 556
Records 37 (Brunius) 98, 106
Recreation I, II (Breer) 185-186
Réfutation de tous les jugements tant élogieux qu'hostiles qui ont été
jusqu'ici portés sur le film La Société du spectacle (Debord) 224
Regard de ma fenêtre (Kut) 294
Regarde ma parole qui parle le (du) cinéma (Roland Sabatier) 206
Région centrale, La (Snow) 379, 417, 430, 461
Regrets (Roland Sabatier) 205
Rencontres avec le lettrisme (Amarger et Devaux) 207, 211
Rennsymphonie (Richter) 105
Reprise (Le Roux) 332
Reproduction (Sabatier) 205
Réquisition, La (Bordier) 274
Réseaux (Lebrat) 385
Respirez (Sabatier) 205
Retour à la raison, Le (Man Ray) 65-66, 91-93, 516
Retour d'un repère (Lowder) 473
Revanche du sorcier, La (Arnaud) 56
Révélateur, Le (Garrel) 300-304, 311, 315-316
Rien que les heures (Cavalcanti) 66, 104, 114-118, 129
Rivage sanglant, Le (Amarger) 211
Robbert F. Lying (Bouquerel) 372
Roi aveugle, Le (Arnaud) 57
Roi de Thulé, Le (Arnaud) 56
Ronds dans l'eau, Les (Rey) 258
Rose-France (LHerbier) 112
Rose Fìobart (Cornell) 484
Rosière de Pessac, La (Eustache) 448
Roue, La (Gance) 121, 138, 169
Rouge, Le - Ciné-tract n" 1968 (Fromanger) 337
Rouge, Le (Fromanger) 337
Roulement, rouerie, aubage (Lowder) 460, 470-472
Rue des teinturiers (Lowder) 474

Rue du regard, une voix (Shirman) 374
Rue Fontaine (Garrel) 313
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