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édito
Le retard est-il toujours — pour celui qui le provoque ou pour
celui qui le subit — un dommage ? Qu’il vienne semer le trouble
dans nos emplois du temps révèle que nous ne sommes pas maîtres de
notre temps, et que nous devons aussi composer avec l’imprévisible. Or, précisément, le retard peut avoir cette vertu de rendre
imprévisible celui ou celle que nous attendons. De proche en proche, en introduisant une brèche dans la série de nos prédictions,
en éveillant une attention qui est à la fois crispée, sur le qui
vive, et dans une présence imposée à tout ce qui est là et que
nous n’attendons pas, il permet aux évènements les plus simples
qui font notre environnement de se montrer sous un jour nouveau,
et parfois de se montrer tout court.
C’est sous le signe de l’attente que le retard est d’abord envisagé. Raphaël Bassan le met en évidence à partir de Still d’Ernie
Gehr, en exposant le processus de réalisation du film : en retard
sur ses aspirations de cinéaste, un jeune salarié de la Film-Makers’ Cooperative de New York se laisse surimpressionner par le
temps qui passe. Gabriela Trujillo prolonge cette question du cinéma comme impression de l’attente en évoquant un film arrivé trop
tard pour aboutir vraiment. D’autres films sont rencontrés dans
ce numéro : Avant que ne se fixe de Fabrice Lauterjung, Entrées
de secours de Jérôme de Missolz ou encore Rêves américains 3 de
Moira Tierney.
C’est une joie également d’accueillir un nouveau morceau de poésie
visible composé de concert par Graeme Thomson et Silvia Maglioni,
et de donner à lire quelques vers de Raphaël Soatto, qui posent ce
paradoxe d’un avant du temps, qui pour ne pouvoir être recherché
que dans le temps, ne saurait être que traqué sans fin.
Nous nous sommes par ailleurs emparés de cette question du retard
pour publier un texte qui aurait dû paraître dans le numéro deux,
et qui n’a pu y figurer pour cause d’inachèvement. Un retard en
acte donc, qui nous donne aussi quelque chose à entendre de ce
qui s’ouvre dans toute attente. Un second retard délibéré vous
est offert dans l’annonce d’une exposition qui a eu lieu le mois
dernier à Pantin. Nous avons voulu profiter de cet événement passé
pour recevoir une intervention de l’atelier de la Zone Opaque,
premier temps d’un geste qui pourrait se continuer dans les prochains numéros, si nos agendas respectifs nous permettent, comme
le dit cette expression horrible, de tenir les délais.
Rodolphe Olcèse

La fenêtre du coopérateur

De la méditation naît le sublime, ou quelques
«couplets» sur le film Still d’Ernie Gehr
À l’instar du peintre qui hésite souvent avant de donner le premier coup de pinceau, je tapote sur la souris de mon ordinateur
pour en sortir l’accroche du texte qui va suivre. J’opte, finalement, pour un bref panoramique sur le contexte historico esthétique présidant à la genèse de Still, mais j’aurais pu choisir une
autre entrée en matière.
Écoles
Lorsqu’Ernie Gehr commence à tourner vers 1968 (à vingt-cinq ans),
le cinéma dit « structurel » domine la scène avant-gardiste newyorkaise. Le théoricien P. Adams Sitney écrit : « Le cinéma structurel insiste davantage sur la forme que sur le contenu, minimal
et accessoire. Les quatre caractéristiques du cinéma structurel
sont : plan fixe (image fixe du point de vue du spectateur), effet
de clignotement, tirage en boucle et refilmage d’écran » (1).
Toutefois, les définitions, comme on le sait, servent d’arrière-fond ou de repère(s) pour défricher ou dégrossir une œuvre
d’art, sans toutefois prétendre paramétrer (et fossiliser) la
création d’un artiste. Le moule une fois choisi (trouvé, imposé,
contourné), les forces vives de l’œuvre le dépassent et le font
imploser.
Ernie Gehr arrive à New York en 1966. Il voit des films de Stan
Brakhage qui le fascinent, et décide alors de devenir cinéaste.
Contrairement à des vétérans tels Ken Jacobs ou Michael Snow qui
ont déjà exercé leurs talents polymorphes dans des domaines très
variés, Gehr commence sa « carrière » alors que le cinéma structurel domine la scène culturelle qui l’entoure. Il en deviendra un
des parangons. Mais, méfions-nous des backgrounds, des définitions
et autres doxas. L’œuvre de Gehr est le réceptacle de nombreuses
sensibilités esthétiques et, surtout, elle développe la sienne
propre.
Tranche de biographie
Gehr est engagé comme secrétaire à la Film-Makers’ Cooperative de
New York, alors qu’il s’apprête à doter l’art du film expérimental
d’un de ses chefs-d’œuvre, Serene velocity (1970), sur la décomposition et recomposition de surfaces sensibles générées par des
zooms sur une portion de couloir (éléments minimaux de base qui
se transcendent en une arborescence infinie de signes).

Il accomplit, dans la structure créée par Mekas, un travail alimentaire et s’y ennuie. Aussi, entre 1969 et 1971, il filme de la
fenêtre de son bureau, sis au 175 avenue Lexington, la chaussée
et une portion du mur d’en face.
Je décrirai l’œuvre plus bas, mais pour l’heure, je vais reconstituer les probables pensées du jeune homme. Ernie découvre New
York trois ans auparavant, il est fasciné par les films de Brakhage
qu’il voit à ce moment-là. Lorsqu’il débute son job, il est encore un cinéaste novice qui a commencé à réaliser des films l’année
précédente. Les permanences qu’il assure sont longues et il doit
constamment regarder par la fenêtre de son bureau : les limites de
son horizon. Sur le trottoir adjacent, il y a un restaurant qu’il
doit certainement fréquenter : peut-être y a-t-il attendu des
ami(e)s, un financier, ou simplement trompé son ennui. Peut-être,
aussi, est-ce là qu’il a rencontré les amis qui lui ont prêté le
matériel avec lequel il fera quelques exercices en filmant de sa
fenêtre, geste proche d’un simple défoulement du regard. Et, le
temps passant, et les mètres de pellicule s’accumulant, Gehr commence à penser que cela peut devenir un film, un grand film : sa
première œuvre majeure (mais il ne le sait pas encore).
Les choses ne se sont probablement pas passées ainsi, mais Still
est un film réfexif, proustien, et qui induit une forme de narration documentaire. Tous les scénarios
qui conduiraient à sa
genèse sont acceptables ; ils offrent, chacun à sa manière, des
clefs pour pénétrer ce film. Ce moyen métrage – réalisé en marge du
grand projet structurel que sera Serene Velocity – prend, déjà,
certaines libertés artistiques et dévie de l’orthodoxie de ce
sous-groupe du cinéma expérimental américain. Still est une remarquable œuvre méditative.
Description de la « mécanique »
Cette bande de cinquante-quatre minutes est divisée en huit parties. Les quatre premières font environ trois minutes chacune et
sont silencieuses ; les autres, sonores, ont une durée moyenne de
dix minutes. La caméra cadre le trottoir du fond et son champ circonscrit environ deux maisons et demi (dont Soda Lunch, le restaurant). Quatre bandes (dont une continue) zèbrent horizontalement
le trottoir. Un arbre, situé à gauche de l’angle de vision, sert
de repère le plus sûr pour décrypter les saisons. Lorsque le film
débute, l’arbre est déplumé, nous sommes visiblement en hiver, la
lumière est peu abondante et on a du mal à lire le nom des pancartes inscrites sur la façade d’en face.

En écrivant que nous sommes en hiver, je ne prends en compte que
le temps que suggère le plan primordial qui sert de cadre à une
infinité de mouvements internes qui le minent, l’enrichissent, le
perturbent : de nombreuses surimpressions (beaucoup opérées en
tourné monté, mais d’autres plus complexes ont probablement nécessité un travail de postproduction) multiplient images de véhicules et de passants, leur donnant jusqu’à cinq ou six statuts
différents, de la photo nette à celle de fantômes à peine visibles, un univers souterrain peuplé d’êtres plus ou moins consistants se formalise.
Le son apparaît au bout de onze minutes (soit avec la cinquième
partie) : il est rarement tout à fait synchrone et les décalages
que l’on repère induisent le même type de décadrement que ceux
de l’ordonnancement des diverses strates d’images. Mais, sûrement
avec moins de variations. Le bruit des voitures prédomine (on est
bien dans un environnement urbain), des voix se font aussi entendre sans qu’on saisisse le sens des paroles prononcées. Différentes focales seront utilisées dans les quatre dernières parties
qui modifieront un peu le champ délimité par l’objectif. On note,
aussi, d’après l’état de l’arbre-étalon, le changement de saisons
(les dernières parties sont visiblement filmées en été ou en début d’automne). Les ombres, qui occupent une plus ou moins grande
place de la partie droite de l’image, indiquent le moment de la
journée : à midi, le plan est très illuminé ; lorsque l’aprèsmidi est avancé, les ombres viennent jusqu’à éroder l’enseigne
du Soda Lunch.
Photo analyse
La photo qui illustre ce texte appartient à la cinquième séquence
(on peut parler de séquence, même si l’on n’est pas confronté,
ici, à un montage dynamique, les variations de lumière, de cadre
et, surtout, de mouvements internes des surimpressions qui habitent chaque partie, induisent une forme de continuité protonarrative) : la première à être dotée de sons. Elle est très illuminée
et tranche sur les précédentes bobines muettes et hivernales. On
est visiblement en fin de matinée. La composition est des plus riches (autant qu’une image fixe, privée de tout ce grouillement de
surimpressions et de vitesses qui habitent littéralement le film,
peut en rendre compte). Au premier plan, on note la présence d’un
homme en surimpression de première ou deuxième génération (son
ombre est bien visible), à sa droite on a une autre surimpression,
celle d’une voiture, mais à peine perceptible (la voiture s’en ira
à la fin). Au fond, l’on voit deux voitures jaunes (des taxis ?)
garés avec, en double profondeur de champ, ce qu’on pourrait prendre pour leurs fantômes (de deuxième et troisième générations).

L’éblouissement de l’œuvre d’art
Lorsque l’on regarde Still, film tiraillé entre une certaine rigidité
du cadre propre au cinéma structurel
et à l’art minimal et ce grouillement d’ombres, de fantômes qui le
taraudent, le minent, l’enrichissent, le font rebondir de la contemplation à la méditation inquiète,
Still, Ernie Gehr
on ne peut s’empêcher de penser que
c’est là un film éminemment lyrique.
Gehr rend, de manière indirecte, hommage à Brakhage en érodant un
peu les règles du film structurel. Si le cadre général, celui qui
figure le « présent » du filmage, est reconnaissable, en revanche le
croisement des micro-organismes, visions du cinéaste, illustrations de sa pensée qui oscille entre ennui et inquiétude, mélange
des temps que l’on ne peut discerner et identifier. Bien malin qui
peut dire quelle surimpression est temporellement antérieure à
l’autre, ou bien si la vue frontale et fixe a de l’avance ou du retard sur telle ombre évanescente entrevue (les motifs surimprimés
sont extraits de leurs cadres, ce qui ne permet pas de les fixer
dans un temps particulier) lors d’un passage fugace. Le silence
des premières parties, le grouillement intense de figures et de
signes croisés tout au long du trajet constitutif de l’œuvre, et
un certain apaisement sonore à la fin, tissent une sorte de dialectique permanente entre plages dionysiaques et apolloniennes.
Still apparaît comme une fenêtre ouverte sur l’« âme » de son
auteur, une œuvre profondément nostalgique, un document sur les
affres et les attentes d’un jeune employé, cinéaste débutant, qui
tire de ce handicap bureaucratique les stances d’un de ses films
majeurs.
Raphaël Bassan

Notes
(1) P. Adams Sitney, Le Cinéma visionnaire : l’avant-garde américaine 1943-2000 (Paris Expérimental, coll. “ Classiques de
l’avant-garde ”, 2002).
Merci à Alexis Constantin et à Isabelle Ribadeau-Dumas de
m’avoir permis de revoir ce film.

De l’attente, de l’oubli
et de l’abjuration : le film de Monelle
A une impatiente, à un indifférent

J’ai été la seule spectatrice d’un film qui sans exister encore
était déjà beau, qui n’existant plus pose encore les questions du
pourquoi des images, de ce qu’elles représentent, de ce qu’elles
cachent – et surtout de ce qu’elles nient.
C’est un film que sa réalisatrice a détruit. Cette femme, que j’appellerai Monelle et dont la modestie souffre déjà de cette évocation déguisée, m’a conjuré de taire son nom. J’ajouterai simplement que le cinéma reste pour elle une plaie béante, tout comme
l’histoire qu’elle voulait lui faire raconter.
Monelle disait qu’il n’était plus temps de faire son film ; que le
moment de telles images était passé, qu’elle ne pouvait que refaire les images des autres, et que, dès lors, son projet n’avait
plus de raison d’être.
- Je ne me sens pas l’âme postmoderne, disait-elle en rigolant
lorsqu’on lui demandait ce qu’il en était advenu. Mon film est un
film qui a déjà été fait, des milliers de fois.
Et elle changeait de sujet.
Si elle ne pouvait tolérer d’en parler, c’est qu’il s’agissait,
pour Monelle, d’images qui portaient en elles leur propre impossibilité, l’annulation - l’épuisement de leur nécessité même.
S/N, ou : la bande-son était un déchirement
Le film de Monelle devait s’appeler au début S/N, ce qui en anglais
veut dire : « signal to noise ratio ». Par là, elle entendait
rendre compte du taux de bruit par rapport au signal attendu : la
prolifération d’événements, de nouvelles, de rencontres, de gens,
tout ce qui affluait alors qu’elle attendait un seul signe. L’appel, la visite, la surprise, la mort - un indice quelconque - d’un
homme qui avait bouleversé sa vie. Et c’est de l’intensification
de ce rapport qui se minimisait jusqu’au douloureux zéro absolu,
qu’elle voulait rendre compte dans les sons du film. De son silence
à lui, de son cri à elle.
Elle disait : dans ma tête ce projet est déjà une fin, déjà inconcevable : je n’entends plus rien, le S/N est devenu ∞/0, une
valeur impossible à concevoir. Que veux-tu qu’il surgisse lorsque
tout a été déjà dit ; et tout ce que je pourrais improviser, il
ne l’entendra pas, ne le verra pas, Lui.

Et donc, au lieu de crier, elle se taisait.
Plans-séquences d’une absence
Tourné en 16mm (toujours Kodak, je cultive l’Empire, disaitelle), elle avait appris dans son île septentrionale à manier la
pellicule, à lui donner une nouvelle peau. Le travail plastique
qu’elle avait opéré sur chacun des photogrammes donnait à l’ensemble une matérialité vaporeuse. Je lui ai suggéré de rebaptiser
son film Impression: épiphanie du leurre. Ça ne lui a pas plu.
Elle voulait des strates d’absence, à travers des plans fixes qui
évoqueraient un absent. Elle appelait cette partie « invocation ». Parce qu’invoquer, me disait-elle, n’est que la forme la
plus pure de crier une absence, lorsqu’on attend.
Elle attendait donc, et pour cela tous les plans étaient fixes,
quoique frémissants. J’attends, je tremble: il est normal que je
n’utilise pas de pied, disait-elle comme pour se justifier.
J’aurais dû tomber amoureuse d’un escargot, disait-elle parfois ;
j’aurais pu filmer sa trace, et tu aurais eu des plans séquences
plus labyrinthiques. Ou j’aurais pu jeter la caméra à la suite de
n’importe quel homme fuyant, pour que le film ait vraiment mal.
J’aurais pu, moi, rigoler en imaginant sa pauvre caméra écrasée
par terre, mais Monelle avait un air si solennel que je me tus.
Elle me dit cela un soir où on évoquait la séquence de fin de La
Maman et la putain de Jean Eustache. J’y ai pensé aussi. Mais à
quoi bon?
A quoi bon, oui.
Exorcismes: figurer l’oubli
Une radiographie de l’attente, une épistémologie de l’oubli –
voilà ce qu’elle rêvait de créer, en évoquant la figure d’un homme
qui ne devait jamais revenir dans sa vie.
Elle ne trouvait plus de sens à ces images, puisqu’elle disait ne
pas avoir la stature de Duras pour oser un Homme Atlantique, de
Blanchot pour écrire l’oubli, le silence et le désastre, de Cioran
ou de Desnos pour évoquer la mélancolie de L’Etoile de mer lorsque
je lui énumérais ces horizons poétiques.
Même si elle ne parlait jamais sur le ton de la plainte, elle
m’agaçait. Je lui en voulais de se mépriser, de se comparer à
toute l’histoire du cinéma, qu’elle connaissait bien mieux que
moi. J’aurais pu douter de son talent artistique, si je n’avais
déjà vu quelques-unes de ses photographies et lu quelques poèmes
qu’elle tenait soigneusement cachés.

Si je l’oublie, c’est que rien dans mon film ne l’appellera plus,
Lui. Or, j’ai besoin de faire ce film car je suis hantée, j’ai besoin de m’immoler, de L’exorciser. Ce n’est pas encore le néant
de mon oubli de Lui.
Du monochrome au miroir du temps perdu, ou: détruire, dit-elle
Un jour de novembre, elle me laissa un message. Elle disait simplement, d’une voix presque joyeuse: «J’ai trouvé. «I’ll be leaving on the fairest of the seasons»».
Au début j’ai cru que la chanson de Nico lui avait donné des idées
pour finir le film, qui était quand même bien avancé. Mais ensuite,
je me suis rendue à l’évidence. Je savais très bien, sans vouloir
me l’avouer, ce qu’elle avait fait. Elle avait inondé son film de
lumière.
Quelques jours après, j’allai la voir. Elle me montra un film d’une
dizaine de minutes, plutôt des images surexposées, avec d’autres
plans que je connaissais, devenus presque abstraits. Il s’appelait maintenant «Replie-toi à l’intérieur de ton ombre», titre
inspiré de Jean-Pierre Duprey. Elle avait utilisé une musique
d’Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel, et sa voix lisait des poèmes
que j’avais écrit du temps où j’étais jeune. Sa dédicace, le seul
élément qu’elle m’ait autorisé à reproduire ici puisque c’est la
seule chose qu’il reste du film, était la suivante: «Petite sœur
gnossienne : de miroir à miroir, nous ne vivons que de reflets brisés. Je pourrai au moins dire que j’ai inventé le double du monochrome blanc. Mais il est trop tard pour ce film. Depuis longtemps,
il est déjà trop tard».
Gabriela Trujillo

L’avant du temps

Lav – av – avant – l’avant
Lav – Lav - avant tant – l’avant du temps
L’avant tant de temps que je traque
Retard – Toujours – Traqué
Encore un peu du temps de mon avant
A traquer toujours avant que je craque
Aller à l’avant de tant de mon temps
Avant l’avant du reste de ma traque
Ma traque de l’avance sur le reste du temps
N’avance jamais assez. Jamais assez de l’avant.
Mon retard sera toujours la traque du temps, ratée.
Raphaël Soatto

- À la première page, j’avais noté…, non, non, je me trompe… Je
ne sais plus où vous m’avez dit de lire… Vous m’avez dit de commencer où ?
- Je garde ainsi.
- Ah, oui. Je garde ainsi au titre de relique mon exemplaire de
travail de L’amante anglaise de Marguerite Duras. Je l’ouvre et
tout me revient d’un seul coup. Ce livre raconte mieux que n’importe quelle anecdote la création de la pièce en 1968 au TNP dans
la mise en scène de Claude Régy. Elle assistait aux répétitions,
se montrait très attentive, mais sans aucun désir, à cette époque,
d’intervenir. Sauf au niveau du texte, qui changeait tout le temps
d’un jour sur l’autre. Quinze jours avant la représentation, nous
avons exigé de ne plus rien modifier, nous ne savions plus où nous
en étions. Je crois que si on ne l’avait pas arrêtée, elle serait
encore en train de l’arranger.
Marguerite Duras écoutait les acteurs et immédiatement, ça lui
donnait une envie de modification. Elle le disait tout de suite.
Nous notions tout, c’était elle l’auteur… Donc, tout le monde
prenait des notes. Elle pensait toujours pouvoir aller plus loin,
cela faisait partie de sa manière d’être dans la vie. C’était
comme ça quand on a fait Détruire, dit-elle au cinéma, ou India
Song, L’Eden cinéma, Le navire night, comme un work in progress,
quelque chose qui n’a pas de fin.
Le soir de la générale, il y a eu un silence comme jamais Claude
Régy n’en aurait espéré. Donc, ce soir où toute la presse est venue, on a eu un trou, mais monstrueux : Madeleine Renaud a sauté
à peu près quatre ou cinq pages, moi j’ai répondu dix pages en
arrière, je n’avais pas la brochure sur moi. Il n’y avait pas de
souffleur, il y a eu un grand silence, mais alors, un silence de
près d’une minute ! Je n’oublierai jamais ce moment, je me suis
dit, qu’est-ce que je fais ? Je vais chercher la brochure dans ma
loge ? Mais c’est quand même très long… Et, je ne sais pas par
quel miracle, j’ai reposé une question et on est repartis. Claude
aimait beaucoup les silences, alors là il était gâté !
Récit de Michael Lonsdale.
Bonnard retouchait ses tableaux dans ses propres expositions.
Jean-Michel Meurice, dans son film Bram Van Velde, pose cette question au peintre :
- J’ai remarqué que dans les tableaux, comme dans les gouaches
et dans les encres, c’est toujours extrêmement liquide, ça coule
beaucoup...

Bram lui répond : oui la fluidité, ça m’attire, c’est comme la vie,
fluide, pas stable. Il faut plonger…
Depuis hier, je regarde la femme dans ma chambre.
Un tableau de Bonnard.
Elle est assise devant une assiette, une tasse de café, une petite
cuiller. Sa tête est penchée en avant, on ne voit pas bien ses
traits. Ses cheveux bruns recouvrent sa tête. Elle est habillée
d’un corsage rouge rayé de blanc. Des rayures ocres irrégulières
dont les lignes droites sont modifiées par le corps. Les lignes
sont assouplies en raison du bras plié. Son poing est posé en
équilibre au bord de la table, l’autre soutient la tête.
J’ai filmé dans l’atelier de Bertrand Henry, graveur.
J’ai posé ma caméra sur la table, en la dirigeant vers les arbres
agités par le vent.
Le dehors, vert lumineux vertical, est surexposé. L’intérieur,
clair obscur plan. J’ai voulu créer un échange de lumière entre les
deux. Ainsi, petit à petit, le dossier d’une chaise apparaît. Chez
Bonnard, les chaises, légèrement penchées, sont comme accrochées
aux tables par leur dossier : aucun souci de pesanteur réaliste.
Auparavant, j’avais filmé ses gravures en macro, tirées en négatif.
C’est très noir, très gris, très blanc, avec des chevauchements, des
pliures de papier et d’écran… Le regard est dans les pliures.
Le vent dans les feuilles est intérieur.
Une femme assise penchée au bord d’une table, le poing tenant sa
tête. Ce tableau de Vermeer s’appelle Une servante endormie. Yeux
ostensiblement clos.
Je ne sais où est mon film.
« Regarder est un geste en dedans et non en dehors ». Roberto
Juarroz.
Penchées sur sous la lumière l’obscur.
Catherine Bareau
(Texte pour étoilements / deux, inachevé)

Avant que ne se fixe, Fabrice Lauterjung (2007)

«L’image, instable, s’établit»

À propos de Avant que ne se fixe de Fabrice Lauterjung
Au début ou au milieu d’un poème, tout au long de son corps
invertébré, « l’image, instable, s’établit » ; dans Avant que
ne se fixe, de Fabrice Lauterjung, à partir de la poésie d’Eric
Suchère, elle le fait, se fait ainsi, nous donnant à lire. Lecture
neuve faite de temps qui se fragmente et s’épaissit à la fois, en
couches souples et somnolentes, en strates de temps rythmant en
douceur le dire des mots.
Les mots, les vagues, sans attache, se posent et disparaissent
devant nous, se succèdent au sein du cadre immobile d’un écran
noir : un cadre optique devenu espace-temps de lecture, lieu où
s’insèrent, se lovent, se caressent les images. Instable, l’image
fabrique un temps qui s’étale et se retire successivement, à la
manière des vagues sur une plage : il avance, se déploie, s’effrite
et se reprend. Il ralenti, retarde, annonce et revisite sans arrêt
(« avant que ne se fixe ») l’expérience d’une durée qui ne cesse
d’imprimer l’absence, l’imminente disparition. L’écriture-lecture
se faisant devant nos yeux, avec nos yeux : langue inscrite et
aussitôt effacée, langue aux bords d’un océan, mots aquatiques se
défaisant sur le sable de nos mémoires.
Des vagues, des pages blanches agitées par le vent, des mots
peuplant d’images invisibles un écran noir. Mer écrite et vent
murmuré, vent marin devenu haleine nébuleuse d’une clarinette, qui
s’approche et s’éloigne, épouse et déserte le temps des mots. Si
une image gèle, suspend pendant quelques instants le bruissement
des vues, nouant l’œil à l’écran, alors la musique de pluies et
de rumeurs lointaines vient tout déplacer à nouveau, avance un
retour, entrecroise les sens. Elle nous précipite dans une durée
qui s’intensifie, dévore l’espace, ouvre encore notre regard, le
rendant poreux aux sonorités, aux souvenirs.
Les images visibles. Un paysage habité par une silhouette, un jour
venté, une lumière d’hiver. Le paysage s’insinue, par bribes, les
visages ne gardent que leurs contours cotonneux. L’image, instable,
dessine un parcours, un voyage, installe un regard à l’intérieur
d’une fenêtre, d’un train, ou bien nous perd dans la fulgurance
d’une fleur aux pétales touchés par la rosée. Des cheveux vaporeux
ondulant sur les feuilles blanches d’un cahier, la côte embrumée,
l’écume des vagues demeurant quelques instants sur le sable, avant
l’évanescence. Cette (in)consistance des objets donnés au regard,
et des liens qui les rapprochent ou les séparent, cette qualité
gazeuse de l’image, aux traits granuleux et dépourvue de couleur,
semblent composer un imaginaire de la vision analogue à celui du
temps qu’on ne parviendra pas à saisir.

Traversées de mots, habitées par le geste d’une lecture-écriture
perpétuellement en train de se (dé)faire, les images se donnent
elles aussi dans ce mouvement de l’insaisissable, de la rétention
et de l’attente, elles sont des percepts de ce qui est voué à
disparaître, à se transformer encore.
Dans Avant que ne se fixe, l’image, instable, s’établit dans cet
état d’apesanteur, d’impondérabilité et d’écoulement poétique.
Elle s’établit dans le rapport de perméabilité entre les mots et
les strates d’images, rapport qui devient co-présence sensible,
dans un espace pictural commun, sur les derniers instants du
film. Alors, nos yeux dansent l’espace entre le lisible et le non
lisible, ils regardent et lisent à la fois, ils font de la lecture
un flottement et du flottement un mode de lecture. Ils s’inscrivent
dans l’écran, dans le film, par un geste qui est le leur, le nôtre,
plongent ainsi dans une durée qui semble se déplier, se détailler
silencieuse (quelque chose se dissout en nous) avant que ne se
fixe.
Violeta Salvatierra

Avant que ne se fixe © Fabrice Lauterjung, 2007.

TOO

LATE

BLUES

We are tempted
to make an attempt
on time
to make our absence felt,
present it
tempted
to sit on the fence
between nothing and something
enjoying the view
both ways
champ/hors champ

Notes sur le C.
toujours dans la poche
abimé
open it on the metro
i-ching style
and the line will speak
the silent image you saw
mais en retard
like that time after seeing
Les Hautes Solitudes
et Bresson a dit :
dig deep
exhaust the face
or something of that nature.

the disappointment
of missed appointments
the present absence
that waiting cannot inhabit
beyond the deadline
that way freedom lies
from ties to broken-handed
time.
Come. It’s not too late.

But

this time

at this late hour
devant le temps misplaced
perdu
sauvé
displayed
il dit :

« Une chose ratée, si tu la
changes de place, peut être
une chose réussie »

Graeme Thomson
& Silvia Maglioni

Entrées de secours, Jerôme de Missolz (1983)

JdM, Entrées de secours
En 1983, Jérôme de Missolz réalise Entrées de secours, film
construit autour de groupes légendaires du milieu punk et underground d’alors : Devo, The Stooges, Public Image Ltd, et quelques
autres. Pourquoi rappeler l’existence de ce film aujourd’hui, si
tard, en ces jours où ces icônes rock, par quelque opération magique de la modernité, par quelque geste précis de la publicité,
ont quitté les caves pour gagner les lieux les plus symboliques
d’une société de consommation dans le rejet de laquelle le punk
s’est constitué ? Peut-être pour cette raison précisément. S’il
doit y avoir des entrées de secours, c’est qu’il y a une urgence.
L’urgence d’apercevoir, avant leur perte dans l’hyper-exposition
des corps et figures qui ont brûlé de donner leur musique, de se
donner dans leur musique.
Entrées de secours, c’est une manière de situer, de manière visuelle ou sonore, les groupes rock dans le lieu qui peut les voir
naître et vivre. Le métro, les cafés et leurs flippers, les parkings souterrains, les toilettes publiques de ce qu’on imagine
être une salle de concert. Entre accélérations et ralentis, c’est
une ivresse qu’il nous est donné de revivre. Par là, nous pouvons
toucher à un moment de l’histoire du rock qui se sera joué sans
nous, trop tard venus.
La ville, ce lieu paradoxal. Les passants qui s’affairent dans les
couloirs du métro pour rejoindre leur lieu de travail se disputent
le même espace, celui du film, que cette jeune femme qui s’exhibe
dans les couloirs des w.c. Pour elle, le film a du temps et découvre une patience, contrastée par les impressions de précipitation
qui peuvent surgir dans telle ou telle autre séquence.
Entrées de secours nous montre à quel point un corps peut se consumer dans un acte de présence. Ainsi le visage de Johnny Rotten, se
dilatant et se contractant sous l’effet conjugué des projecteurs,
du mouvement de la caméra et du défilement de la pellicule. Cette
scène qui ferme le film, et en un sens l’ouvre à sa dimension véritable, est le lieu d’un paradoxe proprement cinématographique :
voir un visage crépiter, pris dans une posture quasi mystique, sur
un fond sonore qui en dénonce la possibilité.
Il faut cette radicalité du traitement de l’image pour répondre
avec justesse à la radicalité de l’événement saisi. Nous ne pouvons pas filmer avec neutralité ce qui ne l’est pas, ou alors,
c’est autre chose que nous filmons. Le film traduit avec ses moyens
une aventure qui se joue hors de lui. Ce n’est pas dans le film
seulement que le chanteur se consume et disparaît, c’est sur la
scène. Et la caméra est tournée vers cette scène, pour capter les
éclats qui en jaillissent.

Parmi les mille sentiments que distille D.O.A de Lech Kowalski, il
y a celui-ci : ce qu’ont pu dire à la jeunesse les groupes punks
de la fin des années soixante-dix, c’est que la musique est leur
affaire, c’est qu’elle les concerne personnellement, c’est qu’ils
peuvent et doivent la jouer eux-mêmes et pour eux-mêmes. Entrée
de secours porte, à sa manière, un message comparable. Le cinéma,
c’est notre affaire, nous pouvons et devons le faire nous-mêmes
et pour nous-mêmes. Après avoir vu un tel film, nous nous disons
qu’à notre tour nous pouvons, vingt ans plus tard, embarquer une
caméra super 8, et nous saisir d’un concert punk pour faire des
plans. Vingt ans, ce temps nécessaire pour que la jeunesse puisse
être hors d’elle-même.
Rodolphe Olcèse

Celluloid heroes, Jerôme de Missolz (1977)

DRAMES

A propos des Rêves américains numéro 3
de Moira Tierney,
et autres Sommeils transatlantiques
A la question ‘êtes vous un ange ?’ - assurément, vous répondez
non. Parce que vous êtes sensibles et habitués depuis l’enfance
à vous fendre les genoux au moindre cailloux et vous vous doutez
bien que pour voler, il vaut mieux réserver un billet d’avion,
plutôt que d’essayer de sauter n’importe où.
Je me posais la question récemment en regardant le film de Moira
Tierney, à savoir comment et avec quel œil, quel ange sur l’épaule, avait-elle su voler ce moment d’histoire, sans trembler, et
dit quel saut vertigineux l’Amérique du Nord venait de faire,
précipitant le monde dans un nouveau siècle.
Amérique du Nord. Tout tient dans ces 3 mots. A quel Nord appartient cette amérique-là ? Certainement pas à l’italien qui a eu le
malheur de lui laisser son prénom, certainement pas aux 191 pays
de l’ONU qui patientent pendant que l’Oncle Sam desserre ses mains
sanglantes de la terre irakienne, certainement pas aux circuits
rouillés et débiteurs en diable de la toute puissante Federal Reserve Bank. Seule Banque au monde à exiger et réussir à payer ses
dettes en bons du trésor, qu’elle seule peut émettre. Certainement
pas la Fed’, l’Amérique peut perdre ses guerres, y compris celle
de la balance du commerce extérieur, mais pas son nord. Non, c’est
le sien. L’Amérique du Nord, c’est le Nord de l’Amérique.
Qui sont donc tous ces petits électeurs du Nord, cachés sous les
grands, qui ont fait basculer les derniers sudistes... Une bande
de regards déserts, bercée par les pointes aiguës de la musique
de Charlemagne Palestine. Nous voyons tous ces civils, familles
ensemble, quitter pour de bon Manhattan, partir sur les routes,
ni vaincus, ni faibles, simplement sans arme, aucune.
L’œil de Moira pose déjà les questions auxquelles les statistiques
ne savent pas répondre - au bout de quel retard, de quelle crise
et de quel détournement de morale publique, l’Amérique peut rêver qu’elle détient encore les rennes du monde ? Combien de temps
va-t-on se croire le Nord de quelque chose ou de quelqu’un ? Quel
mur, quel G20 tonitruant vont aujourd’hui encore, faire passer
le marchand de sable ? God bless America, certainement. Amérique
blessée, aussi.
O. Roy, 5 novembre 2008.

American Dreams #3: Life, Liberty & the pursuit of Happiness © Moira Tierney, 2002.
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La fenêtre du coopérateur. De la méditation naît le sublime (ou
quelques «couplets» sur le film Still d’Ernie Gehr) par Raphaël
Bassan / De l’attente, de l’oubli et de l’abjuration : le film de
Monelle par Gabriela Trujillo / L’avant du temps par Raphaël Soatto
Texte pour étoilements / deux, inachevé par Catherine Bareau
«L’image, instable, s’établit». A propos de Avant que ne se fixe de
Fabrice Lauterjung par Violeta Salvatierra / Too late blues par Graeme
Thomson & Silvia Maglioni / JdM, Entrées de secours par Rodolphe
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étoilements/hors série

édito
Surplombant le spectre lumineux :
le noir et le blanc sont aussi des couleurs
Les riches heures du Collectif Jeune Cinéma
La présente édition d’étoilements accompagne, en tant que supplément et complément, l’ensemble des manifestations au sein du 10ème
Festival des Cinémas Différents de Paris.
Une multitude de voix et de générations s’y rassemblent pour retracer l’histoire du festival des Cinémas Différents de Paris depuis sa création et rendre compte de son actualité.
La forme subjective du souvenir et du témoignage sont privilégiées: il sied en effet aux agents fondateurs de rappeler la genèse du festival et du Collectif sous sa forme présente.
Ce parti pris d’une grande liberté de style permet de mieux apprécier les péripéties, prolongements, ricochets, heurs et malheurs
d’une véritable épopée pour faire et présenter des cinémas différents à une époque où la norme fait loi.

Vues plongeantes sur le programme
Gabrielle Reiner, codirectrice du Festival, présente un panorama
extensif des choix de programmation autour de la survivance du
noir et blanc dans le cinéma contemporain, thématique qui serait
en quelque sorte la bannière de cette 10ème édition.
Parallèlement, d’autres auteurs s’attachent à poser et élargir
les questions soulevées par des séances thématiques. Ainsi, étoilements propose au public une cartographie analytique qui vise à
parachever ces choix, réarticulant et renvoyant sans cesse à des
œuvres présentées au cours du festival.

Input/Output ou : des artistes et des œuvres
La liberté a été donnée à des auteurs d’évoquer des artistes et
des films ayant participé à des éditions antérieures du festival.
Ce panorama de quelques affinités électives s’ajoute à des gros
plans de «Trajectoires» de 2008 (Izabella Pruska Oldenhof, Robert
Todd et Sylvain George).
Ce jeu entre présent et passé, ce va-et-vient entre Hyères et
aujourd’hui, fait d’étoilements la plateforme théorique et poétique qui cherche à transcender le moment unique, irremplaçable,
de la confrontation à ces œuvres nécessaires, riches et inépuisables. Rendre hommage aux cinémas différents.

Gabriela Trujillo

la FONDATION du FESTIVAL DES CINEMAS
DIFFERENTS de PARIS (1999)
La refondation du Collectif Jeune Cinéma en 1998 et la création
du Festival des Cinémas Différents en 1999, sont les véritables
origines contemporaines du Collectif - qui devient ainsi la plus
jeune des trois coopératives parisiennes - et l’origine du festival des Cinémas Différents de Paris !
En 1995, des étudiants, essentiellement de l’Université Paris
VIII, réunis autour de Jean-Marc Manach, ont contacté Marcel Mazé
pour parler du Festival International du Jeune Cinéma de Hyères
(qui s’est tenu de 1965 à 1983) et du Collectif Jeune Cinéma.
Leurs entretiens deviennent réguliers, et très rapidement il est
envisagé de créer un festival du style d’Hyères, mais ailleurs que
dans ce lieu mythique, dont l’environnement politique et culturel
y est resté hostile.
Il est décidé de peaufiner un dossier de présentation afin de trouver une ville, une salle, des financiers pour monter un festival
« optimum ». Des séances de travail se succèdent jusqu’en 1998,
passionnant marathon au cours duquel un large brassage d’idées
s’effectue dans une atmosphère enthousiaste et créatrice. Les
séances ont lieu chez Marcel Mazé, 25 rue de Caumartin à Paris
dans le 9ème arrondissement.
Ces réunions aboutissent à une sorte de « manifeste », très détaillé dans sa structure, s’appuyant, pour la première année, sur
l’image du Festival de Hyères, puisque la moitié de la manifestation était consacrée à des films, pour la plupart d’entre eux,
primés à Hyères.
Jean-Marc Manach et Marcel Mazé participent à ces réunions, d’une
façon permanente ; Christine Buzzini, Karine Prévoteau, Elizabeth
Conter, Jean Mary, Francis Lecomte, Olivier Taraud, Claude Brunel, Laurent Mathieu, Pierre Merejkowsky, Mathieu Layssac, très
régulièrement depuis le début ou en cours de route… d’autres, plus
irrégulièrement.
Une association est créée : « D’ un cinéma, l’ autre » (DCA),
afin d’entamer les démarches pour mettre en œuvre un dossier très
complet en vue de créer un futur festival. Afin que tous ces jeunes
s’exercent en attendant de trouver une salle à Paris ou en province, il est décidé de faire des séances régulières à Confluences, une salle du 20ème arrondissement de Paris. Cela a duré deux
saisons.

Après avoir quitté l’Agence France Presse (AFP) en décembre 1997,
Marcel Mazé, à la demande d’un certain nombre de cinéastes, convoque une assemblée générale de la coopérative – gérée par Light
Cone depuis 1989 – le 5 juin 1998 dans l’arrière salle du café
également 25 rue de Caumartin. Au cours de cette AG, il a été décidé de reconduire l’ancien bureau des années 1980, de préparer
avec l’association DCA le festival des Cinémas Différents de Paris, de relancer la location des films du fonds historique, mais
également de présenter des créations contemporaines. Mazé a été
chargé d’établir un catalogue, de le mettre en ligne sur Internet
et d’assurer le secrétariat dans son appartement.
Ce qu’il a fait.
Le CNC, considérant que le festival en préparation était une résurgence du Festival de Hyères, a attribué une subvention. L’association DCA prend alors la décision d’organiser le 1er Festival :
« de Hyères à aujourd’hui, festival des cinémas différents » au
cinéma La Clef à (Paris 5ème), du 28 au 31 janvier 1999, aidé par
les membres du CJC.
Le festival reçoit une très bonne couverture de presse. Il attire
un public nombreux et des jeunes réalisateurs prennent contact
avec l’équipe du Collectif, ainsi que des étudiants de Paris I de
Stéphane Marti, Nicole Brenez, ou des réalisateurs de l’Atelier
Braquage qui deviendra L’Etna et du laboratoire L’abominable.
Le festival est lancé, et les locations des films de la coop démarrent.

Marcel Mazé, Festival de Hyères (1981)

Encouragé par le succès du festival, Marcel Mazé a demandé et
obtenu du Directeur du Centre
Culturel La Clef, la possibilité
de louer, une fois par mois, la
petite salle du Centre, pour organiser des projections régulières, « les Jeudis cinémas différents du collectif », devenues
hebdomadaires l’année suivante,
grâce au travail de programmation
d’ équipes assidues(tous les programmes sont au CJC).
Marcel Mazé, bureau bld de Strasbourg (2002)

À la suite d’une « implosion » au sein de l’association DCA, provoquée par le départ de quelques membres tenus par des obligations
professionnelles contraignantes, Mazé, encouragé par les membres
précités du CJC, assure le secrétariat du 2ème Festival (13-17
décembre 2000), aidé par une étudiante de Stéphane Marti, Sarah
Darmon, pour laquelle il obtient un « emploi jeune » en septembre
2001.
À cette date, un local est loué 11 rue Carpeaux (Paris 18ème).
Sarah Darmon assure alors la coordination des gestions du Festival (qui voit ses subventions augmenter et se diversifier) et du
Collectif, avec des équipes de bénévoles très motivées et performantes. Elle est remplacée à ce poste par Raphaël Sevet le premier octobre 2003 ; lui-même remplacé par Violeta Salvatierra le
premier août 2006.
Aussi bien la coopérative que le Festival des Cinémas Différents
de Paris se sont largement étoffés pendant ces dernières années,
grâce à la spécificité et une lisibilité originale des œuvres déposées à la coop et celles présentées dans les éditions du festival
qui ont vu les programmes s’enrichir et se diversifier, tout en
restant dans le cadre du cinéma différent et expérimental.
Des nouveaux statuts et un nouveau règlement intérieur ont été
adoptés par les coopérateurs durant l’automne 2004 et les premiers
mois de l’année 2005, à la suite d’un audit qui avait été demandé
et à partir du travail de réflexion de plusieurs commissions.
Ces nouvelles structures réparties en départements ou pôles, assurent rapidement à la coopérative, un développement national et
international dans le réseau du cinéma expérimental et différent.
Le pôle Festival est animé par une direction élue en Assemblée
Générale sur proposition d’un projet.

En 2005, Bernard Cerf a exercé cette fonction, puis en 2006 il
était associé à Laurence Rebouillon. En 2007 Laurence Rebouillon
et Angélica Cuevas Portilla étaient codirectrices, en 2008, c’est
Angélica Cuevas Portilla et Gabrielle Reiner qui sont à la tâche
pour le 10ème anniversaire du Festival des Cinémas Différents de
Paris.
Marcel Mazé avec Jean-Marc Manach et Laurent Mathieu. Novembre
2008.

Avant et après
Pour évoquer la première édition du Festival des cinémas différents de Paris, j’aurais pu rouvrir les dossiers, me replonger
dans les notes, les intentions et les catalogues. Mais il est
probablement préférable de s’en remettre aux seuls souvenirs, à
ce qui résiste au passage du temps. C’était il y a dix ans. Plus
ou moins…
Du début des années 1990…
Je me souviens…
… de ces années passées à Paris VIII et à Paris, années d’avide
découverte d’un cinéma dont je ne soupçonnais pas l’existence
avant de le vivre de l’intérieur, petit provincial que j’étais,
élevé aux curiosités fantastiques et horrifiques projetées tous
les dimanches dans un petit cinéma situé aux confins de la Normandie et de la Picardie.
… d’une Université où le politique était soluble dans le cinématographique, et où l’excitation l’emportait sur la peur de l’inconnu.
… d’avoir vu, entendu et appris, puis d’avoir projeté, écrit et
filmé.
… des premières rencontres et des premières actions.
… de certaines séances de cinéma expérimental que nous – le Collectif D’un cinéma l’autre – organisions depuis le début des années 1990, notamment le mémorable « Open Super 8mm » et les innombrables bobines à diffuser qui nous tombaient entre les mains et
que nous découvrions en même temps que les spectateurs, médusés
autant que nous.
… de Jean-Marc Manach, étudiant comme moi à Paris VIII, nous présentant Marcel Mazé, et de la soudaine évidence qu’il fallait
réactiver le Collectif Jeune Cinéma.
Des années 1998-1999…
Je me souviens…
… d’un point de départ autant que d’un aboutissement.
… de trois temps très distincts concernant la mise en place du
Festival : la recherche d’une philosophie et d’une éthique, la
sélection des films et la mise en œuvre concrète du festival.
1.
… de discussions à la temporalité à géométrie variable, et de
l’heure tardive qui n’a jamais réussi à enrayer les cercles vicieux.
… des débats pendant lesquels s’affrontaient les représentants de
toutes les chapelles du cinéma différent.
… d’avoir épuisé des détails en disséquant chacune de leurs molécules, certaines grandes lignes ont été oubliées, et finalement,
il fallait qu’elles le soient.

… de l’unité du collectif, générée par la capacité de chacun à
résister à l’autre.
… du moment où il a fallu trouver un nom au futur festival, chacun
défendant son idée comme si sa vie était en jeu.
2.
… d’avoir vu des films avec 5 autres programmateurs, et d’avoir
redouté autant qu’attendu avec un plaisir pervers le moment de
l’échange de points de vue.
… de l’impuissance de l’argument « J’aime – J’aime pas » dans les
choix de programmation.
… de la quête permanente de l’argument imparable, argument qui ne
reste évidemment imparable que jusqu’à ce qu’il soit remplacé par
l’argument imparable du voisin.
… du paradoxe « ouverture d’esprit/radicalité ».
3.
… des premières pierres, les nôtres, celles montrées lors de la
première séance consacrée aux films des sélectionneurs.
… d’avoir été ému par un film dont j’ai oublié le titre et le nom
du réalisateur ou de la réalisatrice.
… qu’un DRH aurait été parfois utile !
… de l’indéfinissable euphorie qui nous réunissait tous.
… du hall d’entrée du cinéma La Clé plein à craquer avant, après
et surtout pendant les projections.
… de la volonté ambitieuse et sincère de refaire le monde du cinéma au bar du cinéma.
… de la sensation qu’enfin, on l’avait fait.
Je me souviens…
… de l’instant et de l’action, et de n’en avoir perçu les implications que bien plus tard, en me rendant compte qu’il y a eu un
avant et un après…
Laurent Mathieu

Historique du Festival des Cinémas Différents
de Paris
Au début des années 1990, quatre étudiants en cinéma de Paris
VIII (Denis Chevalier, Emmanuel Dreux, Jean Marc Manach & Pierre
Emmanuel Sorlin) décident de créer une nouvelle revue de cinémas,
L’Armateur. Cinémas, au pluriel, parce que nos centres d’intérêt
allaient du cinéma expérimental à l’art vidéo, en passant par les
cinéma bis, & burlesque (& classique), et donc forcément «différents», parce que la doxa s’intéressait alors au seul cinéma
d’«auteur».
L’Armateur dura de 1991 à 1994, et nous permit entre autres de
(re) prendre contact avec des «acteurs» (cinéastes ou diffuseurs)
qui n’avaient peu ou plus droit au chapitre. Ma rencontre avec
Marcel Mazé me permit ainsi de revisiter l’histoire de ces cinémas dits «différents», et de la première coopérative de diffusion
du genre (le Collectif Jeune Cinéma), qu’il avait créée suite à
sa rencontre avec Jonas Mekas, et qui était depuis passée sous
silence, alors même qu’elle avait été pionnière en la matière, et
qu’elle voulait initialement diffuser «tous» les cinéastes «différents».

D’où l’idée de créer «D’un Cinéma l’Autre» (DCA), qui visait à
projeter des films (et vidéos) contemporains & d’hier témoignant de
la diversité des «arts de l’écran» (cinéma et/ou vidéo). L’association DCA organisa nombre de soirées, et quelques nuits, truffées de films et vidéos qui m’incitèrent à créer 101, un mensuel
(gratuit, et tiré à 10 000 exemplaires) consacré à tous ces arts
de l’écran, qui comprenait entre autres un agenda de toutes les
projections de films ou vidéos que je pouvais recenser, en complément de l’agenda que je tenais à l’époque pour Nova Magazine. 101
me prenant beaucoup de temps, je dus m’éloigner de DCA, et donc
de ce qui allait déboucher sur la relance du CJC.
Aujourd’hui, le CJC (nouvelle génération) fête ses 10 ans. Il
a, en fait, plus de 30 ans. Le CJC fut le premier, en France,
à oeuvrer pour la diffusion de films différents, indépendants et
expérimentaux. D’autres collectifs, et coopératives, ont entretemps tenté de reprendre le flambeau. Ils ont fait florès, en creusant leur trou, et grand bien leur fasse. Mais le CJC est l’un
des seuls (hélas) à être resté «scotché» à cette notion de «différence», qu’elle se présente sous forme de film, de vidéo ou de
création «multimédia».

Jean-Marc Manach

(extrait)

D’un Cinéma l’Autre – D’un Marcel
à un autre Marcel

... Et puis comment, pourquoi, je ne sais plus très bien, je me
suis retrouvée Rue des Ursulines.
Il y avait déjà la salle de cinéma de cette rue, que je fréquentais souvent, et, lors du changement de direction, de plus en plus
souvent. D’ailleurs, je n’allais plus voir « un film ». J’allais
voir « la programmation » du Studio des Ursulines. Et en face,
vivaient Marcel Hanoun et sa compagne, Maria Landau.
Deux ans après mon arrivée à Paris, à quelques encablures de la
Closerie des Lilas, j’étais invitée à venir discuter, dans le salon ouvert de Maria, avec Marcel, d’autres gens que connaissait
Marcel, des gens que connaissait Maria aussi.
Et c’est sans doute là que tout a commencé.
À Paris, au début des années 1990, pour des étudiants de vingt
ans, ni héritiers, ni fils ou filles de, le cinéma se passait « Chez
Marcel » ou plutôt « Chez Maria » où vivait Marcel. Nous y étions
accueillis, souvent nourris, et logés lorsque les derniers rataient leur train de banlieue.
Il y eut le choc du visionnement de Octobre à Madrid.
Et d’autres films, de d’autres cinéastes. Et les rencontres.
Ce beau mec, super jeune, muet, au regard glacial, assis sur l’un
des fauteuils du salon. Le beau mec super jeune ne disait mot.
C’était Marc Recha. Nous sommes devenus amis.
Marcel parlait aussi d’un autre cinéaste, de Barcelone, qui s’appelait José Luis Guerin. Et aussi de Jonas Mekas, qui lui écrivait, lui rendait visite. Marcel évoquait, invitait aussi dans
le salon de Maria, Noël Burch, Dominique Noguez, des artistes de
Bosnie en exil, des prêtres cinéastes, des écrivains polonais…
Un jour, un autre jeune homme était assis dans le salon avant mon
arrivée. Jean-Marc Manach. Il avait fondé une revue, L’Armateur.
Il était étudiant à Paris VIII, en cinéma. Et Jean-Marc Manach
m’embarque. Chez Marcel. Non pas Marcel Hanoun, mais Marcel Mazé,
cofondateur du Collectif Jeune Cinéma, dans le mouvement des coopératives pour les films dont j’avais entendu parler grâce au premier Marcel (Hanoun).
A la fin de 1994, nous étions dix, tout au plus. Huit garçons –
beaucoup de Paris VIII – et deux filles – l’autre fille, c’était
Elizabeth Conter, qui avait rencontré l’un des garçons de Paris
8, dans un club de théâtre de Paris III, et comme elle aimait le
cinéma…Ensuite, j’ai emmené Elizabeth chez Marcel (Hanoun) et ensemble, nous nous sommes occupés de ses films.

Donc nous voilà chez Marcel (Mazé), dans son salon, avec vue imprenable sur la sortie des « artistes » de l’Olympia. Et avec
« D’un Cinéma L’autre » nous allions faire, nous aussi, un festival de cinéma différent. Nous avons dû passer tout l’automne 1994
et l’hiver 1995, bien au chaud dans le salon de Marcel (Mazé) avec
quelques expéditions dans le salon de Marcel (Hanoun). Certains
d’entre nous – nous n’évoquions jamais les situations individuelles, pudeur oblige, le cinéma seul, et l’envie de nous amuser
aussi, nous réunissaient – vivaient dans des entresols en souslocation et sans chauffage.
Cet hiver-là, nous avons beaucoup crié et beaucoup ri, mais surtout crié. Fallait-il employer le terme « incunable » pour les
films réalisés il y a un certain temps ? Le terme « narratif différent » était-il adapté aux films encore figuratifs ?
Et entre toutes ces discussions et ces cris, on buvait des bières, du vin. On mâtait Ophélie Winter qui sortait par la porte des
artistes de l’Olympia. On visionnait des films que Marcel (Mazé)
avait en stock, avec un projecteur 16 mm, sur le mur blanc du salon.
Lorsque le dernier métro était passé, on rentrait parfois avec une
dame, dont la voiture personnelle était conduite par une autre
dame. Il s’agissait de Madame Samson François.
Le trajet n’était pas direct. Madame Samson François déposait
elle-même les lettres qu’elle avait écrites au domicile de ses
destinataires. Mais il y avait du chauffage dans la voiture, et
la conversation ne manquait pas de piquant.
Le ministère de la Culture, par la Drac Ile-de-France, nous a
ouvert sa porte. Nous l’avons passé à cinq. Courageuse Fabienne
Bernard de nous avoir trouvé à chacun une chaise dans son petit
bureau. Elle nous a aidé pour que nous soit accordée une subvention de 50 000 francs dédiés à notre futur festival de « cinéma
autre ».
Dans la nuit, nos CV ont dû tous prendre une ligne « projet de
festival soutenu par le Ministère de la Culture » tant nous n’en
revenions pas. Notre dossier devait comprendre 100 pages pour que
chaque sensibilité en cinéma des membres alors nommés « fondateurs
» soit présente et respectée.
Mais il fallait attendre, et encore attendre.
Un soir, je crois que j’ai pris la parole. On avait passé l’automne
et l’hiver à réfléchir, à concevoir, à écrire. Pourquoi attendre ?
Et pourquoi juste « un festival » ? Pourquoi pas des projections,
régulières, tous les mois ? Nous avions le principal : les films,
dit « différents » et un principe de sélection et de programmation : celle ou celui le plus proche de tel genre de cinéma s’occupait de la sélection et du choix des films.

Qui a trouvé le lieu Confluences dirigé par Jean Diard ? Je ne me
souviens plus.
Et nous nous sommes lancés, une nuit de printemps 1995, pour douze
heures de projection d’affilées.
Tous sur le pont : à l’entrée, au bar, en arrière-cuisine pour
confectionner les sandwichs, en cabine – pas mal les souvenirs de
cabine des projections mensuelles de D’Un cinéma l’Autre : projectionniste bénévole qui avait un peu trop fumé pour faire tourner
un projo 35 mm, film Super 8 qui crame, auteur-réalisateur de film
Super 8 dont nous n’avions pas calé synchro, l’image, et le son,
en K7 audio et qui montait nous voir, furibard, etc, etc…
Cela a duré deux ans, peut-être trois.
Quinze années après, à Paris, en Province, les lieux et occasions
de voir des films « différents », des installations, des performances, des films expérimentaux, sont peut-être nombreuses, mais
au milieu des années 1990, nous n’étions qu’une poignée à donner
une visibilité à ces œuvres qui, selon nous, appartenaient aussi
au cinéma.
Avec une régularité de pro, nous avons été présents, tous les
mois, à Confluences, plus de deux années consécutives.
J’ai quitté D’un Cinéma l’Autre, à l’aube de la première édition
du Festival, à l’origine de toutes ces rencontres. Je l’ai quitté,
la mort dans l’âme, pour aller gagner ma vie, en Alsace.
Ma dernière action fût de contribuer à trouver un lieu, à Paris,
pour le Festival. J’étais désespérée à la lecture des devis proposés par les lieux dit « Art et essai ». Comme pour les étudiants
de vingt ans, ni « héritiers », ni « fils ou fille de », lutter
contre la spéculation financière pour installer un festival de cinéma différent en plein Paris relevait de l’exploit. Grâce au cinéma La Clef, à l’accueil de ses dirigeants, aux prix accessibles
pratiqués, nous avons évité de justesse « l’expulsion ».
Inventer des choses en cinéma au cœur de Paris était donc possible.
Que soit ici chaleureusement saluées toutes ces rencontres fondatrices de la suite de mon propre parcours, les fondateurs et amis
de D’un Cinéma l’Autre, du Collectif Jeune Cinéma, Jean-Marc, Marcel et Marcel, Jean, Laurent, Mathieu, Neil, Francis, Elizabeth,
Olivier, Alexandre, Claude Brunel, Georges, Christine, Roger, et
tous les autres.
Karine Prévoteau, Barcelone, novembre 2008
(K.P. est actuellement en écriture de thèse « Histoire, Sociologie et
Economie de la diffusion des films d’Asie, d’Amérique Latine et d’Afrique,
dans les salles, en France de 1990 à nos jours et coproductrice et distributrice avec CINE ACT, une coopérative pour les films fondée en 2005).

Du noir et blanc
dans la programmation du 10ème Festival
des Cinémas Différents de Paris
Pourquoi une thématique autour du noir et blanc ? Faire des films
en noir et blanc est aujourd’hui une exception au sein du cinéma
traditionnel. Réaliser de tels films serait-il un moyen (parmi
d’autres) d’expérimenter en cinéma et donc de faire « des films
différents » ?
Tourner en noir et blanc permet de développer facilement chez
soi ou au sein de laboratoires artisanaux, et donc de préserver
liberté économique et indépendance technique. Certains procédés
sont irréalisables en couleur.
Le noir et blanc est affaire de gestes ou de contraintes spécifiques, souvent à l’origine d’une poïétique éloignée des codes
du cinéma traditionnel. Utiliser le noir et blanc reviendrait,
d’autre part, à rechercher non plus une représentation du réel mais
une autre approche de celui-ci : un réel subjectif, mélancolique,
historique, en rupture à travers le fantasme ou le fantastique…
Le noir et blanc permet d’expérimenter des possibilités plastiques et ouvre le champ à une certaine abstraction visuelle. Qu’en
est-il par ailleurs des films « bicolores » qui alternent couleur
et « non couleur » et de ceux qui traitent la couleur comme du
noir et blanc (à travers le choix de travailler des couleurs non
mimétiques ou le parti pris d’atténuer celles-ci et de les faire
plus ou moins disparaître via la prise de vue, le montage ou la
postproduction) ? Ce « retour en arrière » suggèrerait-il une réflexion du cinéma sur lui-même (sur ses codes, ses références, ses
genres, son histoire par la citation, la reprise, le remploi…) ?
Expérimenter le noir et blanc aujourd’hui serait-il l’expression
d’une pensée critique contre un certain cinéma dominant ?
Cette année l’appel à projets sur le noir et blanc constitue bien
plus qu’une sélection de films. Cette thématique s’inscrit tout
au long des projections, ciné-concerts et performances du 10ème
Festival des Cinémas Différents de Paris.
L’ouverture du festival, mélange couleur et noir et blanc à travers un florilège des séances à venir et de films en avant-premières (Zevola Récites Bruno de Pip Chodorov et les étudiants de
Friedl Kubelka à Vienne et L’odeur des bêtes de Raphaël Sevet).
Puis, Stefano Canapa présente son dernier travail, Petrolio accompagné d’une performance sonore d’Emmanuel Lefrant. Né à Turin
et installé à Paris depuis bientôt dix ans, Stefano Canapa est
un cinéaste spécialisé dans les formes vivantes de l’expérimental
telles que les improvisations cinématographiques collectives ou
les performances en solo.

Les images de Petrolio interrogent l’utilisation du noir et blanc
à partir de variations sur un même motif : des vagues venant
s’écraser sur une plage, les corps qu’elles entraînent. L’image
en mouvement affirme sa présence et remet en question l’enjeu du
combat. Ce qui n’était à l’origine qu’un jeu avec l’élément aquatique devient une lutte pour une omniprésence à l’écran. Les corps
disparaissent et resurgissent des flots au gré d’un montage non linéaire composé de cuts et de surimpressions. Le cinéaste travaille
au laboratoire artisanal L’Abominable dont il est un membre actif.
Ses images s’affirment clairement comme produit de cette activité.
La lutte devient cinématographique et va jusqu’à exprimer sa présence à travers le basculement en négatif de l’image. La storia
n’est plus qu’un souvenir. Les flots qui se colorisent à un moment
de manière artificielle en bleu turquoise ne sont là que pour souligner la radicalité de l’utilisation non mimétique du noir et
blanc. L’évènement filmé n’est qu’un souvenir qui disparaît. Pour
souligner cette idée, le performeur, à la fin du film, place une
loupe devant le projecteur : l’image devenue floue évoque ainsi
des eaux impénétrables : le geste performatif fait se confondre le
fond et la forme : sujet aquatique et abysses pelliculaires.
Diverses interrogations sont abordées et discutées au cours de
quatre programmes thématiques : «Hantises», «Les Espèces», «Dissolutions» et un long métrage Le Goût du Koumiz, provenant de
l’appel à projet. Nous avons aussi prospecté et reçu des propositions de diverses coopératives nationales et internationales que
nous avons intégrées à cette programmation.
La première séance, «Hantises», interroge l’absence perçue à travers sa persistance mélancolique. Si elle est palpable, la figure
est lointaine, brouillée ; il n’en reste que des traces. Les vestiges visuels suggèrent l’afflux de souvenirs qui ressurgissent
par bribes. Des lieux le plus souvent désincarnés, un rapport
image-texte qui met à distance l’instant présent, l’absence de
couleur ou son apparition brutale et instable font de la réminiscence le sujet principal de ces films. L’image n’arrive pas à
se définir, parfois même le photogramme est comme bancal. C’est
que le passé vient hanter la projection. La distorsion temporelle
est l’occasion d’une réflexion historique ou sociale. Espèces menacées, images en noir et blanc en voie de disparition ; triste
constat d’un monde qui ne vit que pour le rendement. Avec le choix
du motif particulier de l’animal, une deuxième séance, «Les Espèces», éclaire plusieurs enjeux du noir et blanc dans le cinéma
expérimental et différent. A la manière d’un bestiaire, des «fables cinématographiques» deviennent le lieu d’expérimentations
plastiques où les «moralités» se muent en armes critiques sur le
cinéma dominant et la société qui le produit. Ce bestiaire moderne
commence par Last lost (1996) d’Eve Heller.

Flusspferde, Karl Kels

La cinéaste retravaille à la tireuse optique le montage d’un home
movie réalisé à la fin des années 1930 sur les déambulations d’un
chimpanzé. Cette œuvre pose un regard sur la création cinématographique à travers la pratique du found footage. Le noir et blanc
expose la lutte titanesque et perdue d’avance entre l’espèce humaine et l’espèce animale : des hommes nettoient l’antre de ces
«chevaux du fleuve» mais ces derniers s’obstinent à le dévaster. La
séance se clôt par un film d’animation, Pa (2007) de Marylène Negro. Les feuilles d’un arbre photographié prennent vie en devenant
oiseaux. Des flickers noirs scandent l’image fixe dans un rythme
saccadé. La vidéo rappelle les premiers essais sur l’analyse du
mouvement de Marey interrogeant le lien ténu entre image fixe et
image en mouvement. Le rapport à la couleur et au noir et blanc
est subverti : l’image photographique de l’arbre est en couleur
mais a été prise en hiver laissant au spectateur une impression
équivoque de noir et blanc.
Dans la séance «Dissolutions» le corps noir et blanc apparaît mais
ne se laisse jamais complètement appréhender : sa présence est
« en voie de décomposition » à travers le collage, le grain, la
fragmentation, le flou, la surimpression, le dédoublement, l’absence de couleur allant jusqu’au ton sur ton. Le corps se confond
avec la pellicule ; le medium noir et blanc devient le sujet
principal. Cette dissolution corporelle met à nu le support dans
un va-et-vient incessant entre figuration et défiguration qui tend
vers l’abstraction. Les films expriment ainsi une réalité qui bascule dans la subjectivité de l’onirisme, de la transe ou de la
folie.
Pour terminer cette programmation, nous nous intéresserons au
long métrage du cinéaste belge Xavier Christiaens Le Goût du Koumiz (2003). Le cinéaste contemple les steppes de l’Asie centrale
tandis qu’une voix off conte à la première personne du singulier
la vie des nomades du Kirghizistan.

Si, au son, le procédé narratif semble a priori simple et limpide,
il n’en est rien à l’image qui ne se veut ni illustrative, ni redondante de la voix off. Pur choix contrapuntique et radical, la
plasticité visuelle s’oppose à la drama sonore. Le cinéma laisse
la caméra s’imprégner des lieux, pour créer une poésie visuelle
de paysages brumeux sans préjuger, au premier abord, sur ce que
va nous révéler le narrateur. Le paysage se crée essentiellement
pendant le temps du montage. Le cinéaste filme en mini-DV couleur
puis travaille la saturation à cent pour cent pour qu’il ne reste
qu’un étrange noir et blanc. Puis, plan par plan, il fait varier
les degrés d’opacité et de transparence à l’infini. On pourrait
y voir la transposition d’un travail de laboratoire traditionnel
sur un banc de montage virtuel autant que l’oeuvre d’un peintre impressionniste. Les jeux de mises au point créent de grands
aplats flous et des zones d’ombres en profondeur tandis que les
corps deviennent fantomatiques. Le film adopte une forme fragmentée dont les plans, à la frontière du visible, finissent toujours
par se perdre dans les bords du cadre du medium vidéo. En glissant vers l’abstraction le noir et blanc est un moyen d’interroger
les potentialités de la matière impalpable qu’est la vidéo. Les
éléments surgissent dans un dévoilement qui révèle autant qu’il
dissimule. Les noirs abyssaux et les blancs brûlés suggèrent des
souvenirs traumatiques. Impressions décousues accompagnées d’une
ambiance sonore minimale où le champ appelle un ailleurs, un hors
champ déterminant : celui du passé de la domination soviétique.
C’est un travail sur des impressions et non sur un sujet précis,
impressions imprégnées de réminiscences : Le koumiz (ce lait de
jument) a une saveur exotique autant que proustienne. Autodidacte
(il fut notamment premier assistant sur L’Humanité (1999) de Bruno
Dumont) et cinéaste indépendant dans les choix de production et
de diffusion de son film, Xavier Christiaens subvertit tous les
diktats du cinéma et de son économie classique en proposant un
travail solitaire et intimiste : ignorant toute ambition, sa voix
crie la liberté, comme celle, subjective et singulière, qui commente son film.
Cependant, la thématique du noir et blanc déborde ces quatre séances, se poursuivant dans les projections rétrospectives consacrées
aux dix ans du festival : «Films d’Hyères», «Rêves et fantasmes»,
«Revival», «Le corps filmé», qui montrent à la fois des films historiques et des productions plus contemporaines. Se retrouvent
inévitablement dans cette autre programmation des films en noir et
blanc ou en noir et blanc et en couleur aux côtés d’œuvres spécifiquement en couleur. Des films récents tels que Film (Knout) de
Deco Dawson (1999), Empreintes de Xavier Baert (2004) ou Flamen’co
d’Olivier Fouchard (2002-2003) ; ou d’autres, tels que Ai (Love)
de Takahiko Iimura (1962-1963) et L’ultime dissonance de Daniel
Viguier (1978) proposent un intéressant contrepoint historique à
la réflexion qui nous anime sur le noir et blanc dans le champ du
cinéma expérimental et différent actuel.

Par ailleurs, quatre séances monographiques appellent aussi à
la problématique du noir et blanc. Cette année, les oeuvres de
l’Autrichien Dietmar Brehm, de la Canadienne Izabella Pruska-Oldenhof, de l’Américain Robert Todd et du Français Sylvain George
sont programmées en «Trajectoires».
Né en 1947 à Linz, Dietmar Brehm travaille à la fois le dessin, la
peinture, les films expérimentaux et la photographie. Il associe
librement cauchemar dionysiaque et trauma. La plupart de ses films
tournés en pellicule associent les mécaniques oniriques hérités
de Freud et l’adaptation obsessionnelle de l’œuvre de Sade. Le
cinéaste utilise le noir et blanc et/ou la couleur. Il peut aussi
renverser cette distinction en travaillant une autre bichromie
tel le noir et le rouge dans Halcion (2007) qui se substitue au
noir et blanc stricto sensu, ou en insérant un plan identique dans
deux films différents, montré une fois en couleur puis en noir et
blanc. Il défend ainsi un cinéma subjectif et érogène qui n’a plus
rien à voir avec une quelconque tradition des rapports aux couleurs ou de leur absence.
Ancienne élève de Bruce Elder, Izabella Pruska-Oldenhof est l’une
des fondatrices du Collectif Loop, une structure basée à Toronto
qui tente de donner des espaces de visibilité au cinéma expérimental tout en le mettant en relation avec d’autres formes d’art.
Son travail de cinéaste se présente comme un questionnement sur
l’inscription du corps dans l’œuvre d’art elle-même. Entre figuration et abstraction la plupart de ses films réinterrogent la pratique de l’autoportrait de manière inhabituelle. Son travail sur
la couleur rend souvent hommage à Stan Brakhage, parfois de façon
explicite : The Garden of Earthly Delights (2008) se présente comme un tribut à deux films du maître américain, dont l’un porte le
même titre : The Garden of Earthly Delights (1981) et Christ Mass
Sex Dance (1991), qui seront projetés en fin de séance. Cependant,
elle subvertit le rapport à la couleur en utilisant des images en
noir et blanc en surimpression (My I’s, 1997) ou dans une durée
subliminale, créant ainsi un rythme spécifique et équivoque comme
dans Pulsions, (1997).
Robert Todd commence à réaliser des films à partir de 1992. Cinéaste très prolifique du Collectif Jeune Cinéma, et habitué de
longue date du festival, il confronte souvent le noir et blanc et
la couleur (Trauma Victim, 2002 ; Stable, 2003 ; ou Rising Tide,
2004) s’attenant parfois au seul noir et blanc (Rose, 2008). Décatégorisées, ses œuvres fonctionnement comme des poèmes - états
d’âmes inspirés des lieux qui l’entourent et qui l’influencent et
qui sont d’ailleurs l’expression d’une fascination pour « la poésie matérielle non fictionnelle » et portent l’empreinte de son
travail de peintre qu’il poursuit en parallèle.

Jeune cinéaste, poète et activiste, Sylvain George filme en Super
8, dans No Border (Aspettavo Che Scendesse La Sera) (2005-2007),
l’oppression des immigrés en Europe. N’entre pas sans violence
sous la nuit (2005-2007), deuxième travail plus proche du document
brut sans concession que du documentaire conciliant et didactique,
poursuit cet engagement critique et montre, pour la première fois
en image, des rafles en France. Dans un souci de spontanéité et de
constat désespéré, Sylvain George troque sa camera Super 8 pour la
vidéo : la lutte des classes ne peut supporter les lenteurs et les
contraintes qu’engendre la pellicule. Engagement cinématographique se conjugue avec résistance du noir et blanc à l’époque de la
domination économique de la couleur. Le choix définitif de celuici permet au cinéaste une mise à distance respectueuse des sujets
qu’il filme pourtant frontalement. Le Work In Progress : Qu’ils
reposent en révolte (Des figures de guerre) (2008-2009) s’intéresse plus particulièrement aux politiques migratoires en Europe.
Toujours en vidéo noir et blanc, ce dernier opus est en cours de
réalisation et permet de clore cette trilogie d’un cinéma qui se
veut toujours plus engagé. Sa récente reconnaissance au sein du
milieu documentaire permet de pointer la transversalité des pratiques expérimentales contemporaines.
Afin de poursuivre le travail de défense et de transmission du
cinéma expérimental et différent auprès du jeune public, la cinéaste enseignante Cécile Ravel prend en charge une programmation en liaison avec le thème du noir et blanc et couleur. Par
ailleurs, une installation à Mains d’œuvres interroge la transmission philosophique. Les cours de Gilles Deleuze à l’Université
de Vincennes furent filmés durant les années 1975-1976. Le projet
fut tourné par tous les étudiants sous la responsabilité de Marielle Burkhalter avec une des premières caméra-vidéos portables,
la Sony 3420. À partir de ce matériau analogique, retrouvé très
abîmé par Silvia Maglioni et Graeme Thomson, le couple d’artistes
décide de s’intéresser aux étudiants qui suivent les conférences
du philosophe. L’enjeu de l’œuvre est de faire revivre les élèves
de Deleuze tout en conservant l’état d’esquisse qu’étaient ces
captations de cours jamais montrés ni même montés. Les rushes retrouvés furent diffusés sur un ancien moniteur et photographiés,
à partir de celui-ci, cryptant les attitudes et les comportements
des étudiants à l’image « d’une caméra de surveillance ». Toutes
les personnes ne purent, bien sûr, être nommées avec exactitude.
Le parti fut pris de ne présenter que des gros plans de visages
anonymes, au noir et blanc fantomatique, plaçant les étudiants
dans une existence autonome. De gros plans « gelés » par l’acte
photographique se succèdent « dans un rythme hypnotique de soustraction et de résistance » à l’oubli. Cette décomposition du
matériau reprend celle déjà inscrite dans la manière de filmer non
professionnelle des élèves.

Le goût du Koumitz, Xavier Christiaens

L’ultime dissonance, Daniel Viguier

(Les imperfections techniques furent la cause du désintérêt et de
la disparition du film par la suite.) Le travail de redoublement du
matériau « inarchivé » (via le moniteur rephotographié et l’utilisation du recadrage dans le plan) par les cinéastes crée une
distanciation avec l’œuvre originale. Les puissances épuisantes
du zoom, « leur blow-up » produisent un écart qui permet, à travers l’épuisement de l’agrandissement, l’apparition d’une texture
d’images composées de zones abstraites à l’« opacité gazeuse », un
magma où les noirs et blancs dérivent vers le gris, vers le trou
noir, vers des taches de murs blancs en décomposition qui matérialisent ainsi, de manière poétique, l’enjeu de départ du projet
estudiantin inachevé : filmer l’esprit philosophique en gestation.
Ces imperfections vidéographiques se manifestent parfois aussi
en striant soudainement l’écran d’une étrange trace de couleur,
inattendue dans un matériau noir et blanc, qui souligne la fulgurance de la pensée collective à l’œuvre émergeant des limbes de
l’Histoire.
En clôture, après l’étonnant moyen métrage du Croate Drazen
Zanchi : Mercedes Dunavska ou L’impossible trajectoire A1 nous
poursuivons notre tradition établie déjà depuis quelques années
de présenter des pratiques liées au « cinéma élargi ». Cette année
un ciné-concert du groupe Fiasco (Radio City One) et une performance musicale de MetalkinG viennent terminer de manière festive
la programmation. Mercedes Dunavska ou L’impossible trajectoire
A1 de Drazen Zanchi a été réalisé à l’Abominable. Présenté en
avant-première, ce film de laboratoire par excellence, est un travail élaboré en Super 8 puis transféré en 16 mm à la tireuse optique. Ce road movie expérimental se déroule dans les Balkans :
les motifs liés au genre (femmes sexy, conducteurs virils, courses
poursuites effrénées, cascades spectaculaires et musique rock’n
roll…) laissent la place à un minimalisme formel radical : une
voiture file sur une autoroute toute neuve : la A1 qui va de Split
à Zagreb. L’autoroute qui défile sans fin évoque la bande sonore
plastique du film qui nous murmure les souvenirs de la guerre.

Halcion, Dietmar Brehm

L’inarchivé, Silvia Maglioni & Graeme Thomson

Le paysage permet au conducteur de se remémorer ce passé douloureux et, pour lui, source de damnation. Des plans très macros en
noir et blanc sous-exposés et tournés de nuit évoquent la texture
de ses tourments. De nombreux flickers viennent hacher l’espace de
lumière, évoquant les à-coups de la mémoire. Une voix off nous
guide dans ce périple temporel et nous parle du lien qui unissait
un homme et une femme qui a disparu treize ans plus tôt en pleine
guerre. La lecture de leur échange épistolaire, qui oscille entre
désespoir et nostalgie, permet de remonter le temps plastique des
souvenirs.
Le groupe de rock atmosphérique Fiasco, composé des cinéastes Rodolphe Cobetto-Caravanes (guitare, bruits) et Frédéric Lemaître
(basse) viendra jouer sur les images de Radio City One, film collectif des deux musiciens qui a été élaboré de 2003 à 2008. Ils
étaient venus au Festival de 2005 montrer leurs premières images.
Il n’est que justice que le work in progress enfin terminé, nous
les accueillions à nouveau. Nous sommes aux frontières de l’expérimental. Le spectateur découvre une « fiction déstructurée » où
surgissent, d’un noir et blanc ultra sous-exposé, de belles jeunes
filles aux tenues glamour. Le film reprend les ambiances mythiques
et les archétypes du film noir : femmes fatales esseulées et solitaires, voyeurisme, meurtres énigmatiques, néons puissants de la
grande ville américaine qui surlignent les puissances impénétrables de la nuit, le tout accompagné d’une musique où s’épaissit
le mystère narratif qui, on le comprend vite, se dissimule dans le
grain dense plus noir que blanc de la pellicule Super 8.
Puis ce sera au tour de MetalkinG qui marque la collaboration de
Richarles Bronson (basse, micros contacts...) et de Riojim (projecteurs 16mm). Tandis que le premier improvise une musique brutale et bruyante, le second torture son projecteur, faisant subir
à ses bobines travaillées à l’Atelier MTK, laboratoire basé à Grenoble, toutes les impulsions que les sonorités lui inspirent.

À la projection, des saynètes en noir et blanc se succèdent. Les
interrogations figuratives sur l’absence de couleur varient, utilisant parfois des fragments (allant parfois jusqu’au flash) de
films hollywoodiens comme ces quelques photogrammes du Shining de
Kubrick qui viennent hanter plusieurs fois la performance. Les
images privées de couleur et basculées en négatif créent un double
écart avec le film original. Son souvenir dans l’esprit du spectateur cinéphile est présent de manière distanciée et encore plus
angoissante. Cette pratique du remploi altère les motifs connus
qui, défigurés ou refigurés, se perdent dans la projection performée. L’expérience du noir et blanc au cinéma est poussée jusqu’à
l’essence minimale de ce qu’elle peut être : une abstraction visuelle tel un carré blanc décliné de manière quasi stroboscopique
dans un jeux géométrique infernal et hypnotisant, produit par la
lumière d’un projecteur vide, prémices à toute projection. À travers un refus total de hiérarchie, la performance remet en cause
la projection traditionnelle à travers un dérèglement de tous les
instruments qui la composent (refus de toute mise au point, de
cadrage adéquat…). Cet afflux chaotique d’images en noir et blanc
s’associe à une musique industrielle non harmonique qui n’est pas
conçue comme un simple accompagnement ; le projet MetalkinG repose, au contraire, sur une interaction constante et très dynamique entre image, son et public, faisant de chaque performance un
événement intense et unique : « Et kino up your ears » !
Pour cette dixième édition anniversaire tous les projets, qu’ils
soient développés en laboratoire ou travaillés chez soi, qu’ils
soient en pellicule (Super 8, 16mm, 35mm) ou en vidéo, en projection simple ou multiple, qu’ils soient solitaires ou collectifs
montrent toujours des intentions singulières par rapport au noir
et blanc. Au fil des séances, formes fictionnelles, documentaires,
contemplatives, minimales et poétiques s’entrecroisent, traitées
en noir et blanc pur ou mélangées à la couleur, témoignant une
fois encore de la persistance des pratiques du noir et blanc en
matière de cinéma différent.

Gabrielle Reiner,
Pour une persistance du noir et blanc au cinéma
Paris, le 20 octobre 2008

Renouveau du cinéma expérimental français
À partir de trois « films de jeunesse » de Dominik
Lange, Philippe Cote et Carole Arcega

Les trois cinéastes dont il est, ici, question, appartiennent à
cette génération d’artisans de la pellicule qui, il y a environ
dix ans, a donné un nouveau souffle au cinéma expérimental français grâce à un travail attentionné et méticuleux accompli sur ou
à partir du support pellicule. Ces plasticiens de l’argentique
sont, ou on été, tous les trois, membres d’ateliers artisanaux ;
ils produisent eux-mêmes leurs images et n’utilisent pas, ou quasiment pas, de matériel de récupération (found footage). Les films
de Dominik Lange et de Philippe Cote sont en général silencieux :
tout se joue au niveau de l’image. Ces filmmakers sont attachés,
par ailleurs, à des coopératives de diffusion indépendantes. Leur
apparition sur la scène expérimentale a favorisé l’émergence de
nouvelles structures de création et de diffusion comme l’Abominable, l’Etna ou Braquage et a revigoré les anciennes structures
en favorisant, quelque part, l’émergence du Festival des Cinémas
Différents de Paris.
Les courts métrages dont il est question, ici, s’inscrivent au
début de leurs parcours respectifs : Romance d’automne de Dominik
Lange (2001), Ether de Philippe Cote (2003) et Le Cristallin de
Carole Arcega (2002).
Ces cinéastes se livrent à un dialogue, à une dialectique esthétique entre des éléments du réel et les potentialités chimiques de
leur support : la pellicule. On oscille du réel purement externe
de Dominik Lange à celui, plus intime, de Philippe Cote, voire,
organique, de Carole Arcega.
Philippe Cote est celui qui a le plus évolué, et ce à l’intérieur
du cadre de ce qu’il cinématographie. Il est passé de films peints
comme Émergences I et II (1999-2003 : refilmage de bandes directement coloriées sur le support) à un cinéma documentaire contemplatif comme Des nuages aux fêlures de la terre (2007).
Réversibilité de la vision

Dominik Lange tourne maintenant des longs métrages qu’il ne montre
pas encore. D’après quelques extraits que l’on a pu voir, il semble être resté fidèle à son esthétique. Romance d’automne fait un
peu office de traité poétique du cinéaste. Son cinéma est souvent
panthéiste, avec une charpente documentaire. Les éléments naturels (arbres, feuilles, pelouses) dominent et sont associés à des
bâtisses, des friches ou des bancs. Le début du film, mais aussi
son développement, nous montrent des endroits d’abord saisis de
manière quasi réaliste : un manège, ses chevaux de bois, un banc,
des arbres…

Des variations de vitesse, de filmage ; des recadrages et des surimpressions faites, la plupart du temps, dans la caméra, en tourné-monté, mélangent, hybrident tous ces éléments jusqu’à déboucher
sur des plages d’abstraction lyrique. Les contours des arbres, des
feuilles, des masures deviennent flous et se métamorphosent en une
surface sensible d’abstraction visuelle en perpétuel devenir, en
continuel mouvement.
La démarche de Dominik Lange se rapproche de celle des promoteurs
du cinéma pur des années 1920 : Henri Chomette (Cinq minutes de cinéma pur, 1925) ou Germaine Dulac (Thèmes et variations, 1928) qui
parvenaient à l’abstraction ou à la musique visuelle uniquement en
utilisant des éléments du réel filmé. Et, ceci, en rupture avec à
leurs homologues allemands (Hans Richter ou Walter Ruttmann) qui
filmaient des éléments peints ou dessinés sur pellicule.

Ether, Philippe Cote

Macula, Carole Arcega

Dans ses entretiens, Lange affirme que ses films peuvent être vus
et lus en commençant du début ou de la fin sans que cela altère le
sens de sa quête artistique. Comme Philippe Cote, il ne titre
pas (ou occasionnellement) ses films, faisant de leur totalité une
seule œuvre. Dans la trilogie Soupirs d’écume, réalisée en 2002,
le regard part de surfaces abstraites, denses, et arrive, par moments, à des vues plus réalistes dans lesquelles on reconnaît des
éléments ayant servi de matière première au film, contrairement à
Romance d’automne qui nous fait participer à l’élaboration même de
cette écriture et de ces textures. Dominik Lange pratique, comme
ses collègues, le documentaire. Mais, contrairement à Philippe
Cote, il dissocie bien ses films documentaires des autres (même
si, à l’entendre, ils s’emboiteraient dans le prolongement d’une
même démarche).

Soupirs d’écume, Dominik Lange

Ce sont des films sur les structures du cinéma expérimental : Le
Collectif Jeune Cinéma, l’Etna ou Light Cone, mais aussi des films
sur ses proches, sa grand mère par exemple. Sa méthode demeure
toujours aussi impressionniste, il n’utilise pas le commentaire
(aucun des trois cinéastes ne le fait) et offre aux spectateurs
des moments privilégiés, issus des pratiques de ces associations :
files d’attente (on y voit souvent les mêmes personnes, elles-mêmes
cinéastes ou programmateurs), moments festifs, discussions autour
d’une table après les projections.
Carole Arcega travaille, aujourd’hui, au plus près de la matière-film, en réalisant des performances en direct, dans la salle,
où la pellicule est attaquée, dans une geste créatrice, devant le
public.
Volatilité
Le travail de Philippe Cote se segmente par étapes. Il passe du
film abstrait, au cinéma pur, puis au documentaire contemplatif.
Cote ne se départit jamais d’une démarche éthérée – ses films sont
à chaque fois des manières d’esquisse – qui nous immerge toujours
dans un univers très volatile. Cet état contemplatif se rencontre
souvent dans les films postérieurs à Ether.
Ether entretient des parentés avec Romance d’automne, tout en s’en
démarquant. Il n’y a pas, ici, de percée, d’échappatoire qui nous
conduirait vers une certaine transcendance, ou vers une idée de
la transcendance comme Lange où l’on est, souvent, aspiré par une
assomption vers la lumière. Ether nous plonge dans une sorte de
mélange de couleurs d’où, parfois, se dessinent, en creux, des
éléments reconnaissables comme des brindilles ou des branches. Le
spectateur est à l’intérieur d’un espace clos.

Espace plutôt que lieu : au début, la caméra de Cote furette
autour d’elle, mais c’est la couleur en effervescence qui fait
perdurer cette vision de lieu clos. Elle la maintient jusqu’au
moment où l’œil perd ses repères : nous glissons, alors, dans un
magma de couleurs.
J’ai déjà signalé quelques parentés avec le travail de Lange. Ici,
l’impression d’être à l’intérieur d’un organisme vivant nous rapprocherait du cinéma de Carole Arcega. Mais d’une façon moins matérielle, plus souple et plus instable que chez cette dernière.
Nous sommes bien à l’intérieur d’une pellicule qui n’est pas encore l’unique motif du film comme dans Le Cristallin. Elle sert à
piéger des images volatiles et à épuiser l’œil qui en perd ses
critères. On est dans l’informe de l’éblouissement. Et, peu à peu,
de ce magma apparaît un visage (celui de l’auteur) qui peine à
s’extraire de la gangue de couleurs.
Métaphore de l’artiste Philippe Cote ?
Peut-être, si l’on sait que dans ses premiers films, le seul matériau humain que l’on perçoive et que l’on peine à identifier n’est
tissé que d’images de son corps, de son visage ou d’une partie de
son anatomie. Art épuré à l’extrême, le cinéma de Philippe Cote
ne fait pas du corps un élément spécifique à questionner ou à inscrire, d’une manière calculée, progressive, planifiée, dans une
démarche artistique quasi théorisée, dès le départ, comme c’est
le cas pour Carole Arcega.
Le corps sort du magma visuel et n’a pas d’autre statut que d’être
(comme la lumière) un matériau (ou un immatériel) issu de la vision lyrique du cinéaste.

Films photocorporels
Des trois cinéastes, Carole Arcega est certainement celle qui a
le plus théorisé sa pratique, un peu par écrit, mais surtout dans
l’évolution construite de sa filmographie. Dès ses débuts, l’artiste pense qu’elle doit donner à la pellicule le même statut
qu’à l’œil. Ce sont, au choix, deux organes ou deux substances
plastiques à travailler.
On note, en passant des bandes de Dominik Lange à celles de Philippe Cote (du moins avant sa période documentaire), un rétrécissement du champ visuel. On passe des grandes odes panthéistes de
Lange à un champ visuel plus restreint et plus intime chez Cote.
Avec les études « photos » et « corporelles » de Carole Arcega,
on est dans une approche microscopique de la matière.

Ce sens de l’intime et du fragile, Cote l’exportera dans la manière sensible, détachée, « suspendue », qu’il aura de se confronter aux autres, aux grandes étendues (L’angle du monde (2006),
Des nuages aux fêlures de la terre (2007) : en demeurant toujours
dans un certain espace intime de la vision. En revanche, chez
Carole Arcega on est en présence d’un univers plus solide, plus
anguleux, plus physique à défaut d’être géométrique. Du tactile
à l’organique.
Le Cristallin, c’est à la fois un organe humain et celui de la
pellicule argentique que la cinéaste ouvrage. Ce qui nous est
proposé, visuellement, est suffisamment ambigu et ambivalent pour
qu’on hésite à le nommer corps vivant ou corps pelliculaire. Des
fibres, des membranes, des bulles accrochent, irriguent et intriguent l’œil du spectateur. Où sommes nous et dans quel règne ?
Animal, végétal, synthétique, matériel, immatériel ?
Les blessures faites à la pellicule font apparaître des organismes durs (on pense à des carcasses d’insectes), puis les éléments
deviennent plus volatiles jusqu’à évoquer des fumées, des cendres, des dessins au fusain, voire le monde grouillant des encres
d’Henri Michaux.
Ce moule visuel, Carole Arcega en fera la matrice de ses films
suivants : Hymen (2003) et Macula (2004). Films dans lesquels un
corps de danseuse (Hymen) ou le sien propre (Macula) viendra s’hybrider en se confrontant aux diverses métamorphoses subies par la
pellicule attaquée, travaillée dans sa matérialité même. Plus que
de cinéma corporel proprement dit, on peut évoquer, au sujet du
travail de Carole Arcega, un cinéma photocorporel.
Ces trois démarches de cinéastes sont intimement liées à un travail sur l’argentique. L’action physique accomplie, à même la matérialité de la pellicule, ne peut se rencontrer dans les œuvres
réalisées en numérique. Il peut retrouver, chez des artistes numériques, un travail de proximité avec les matériaux, mais il est
d’un ordre différent. Avec le numérique, un autre champ physique
est à inventer qui appelle d’autres approches, comme les travaux
sur les pixels de Jacques Perconte, ou la sculpture dans l’espace
telle que la pratique, aujourd’hui, Hugo Verlinde.

Raphaël Bassan

Les corps andalous
(sur la séance rêves et fantasmes)
« L’image du rêve est donc exactement à l’idée qui l’appelle ce que
l’image de la lanterne magique est au verre éclairé qui la produit.»
Hervey de Saint-Denis, Les rêves et les moyens de les diriger (1867)

L’histoire du cinéma de poésie s’est depuis toujours confondue
avec la représentation littérale des aberrations spatio-temporelles, déplacements, métamorphoses, décorporisations et autres phénomènes d’hybridations monstrueuses propres à l’expérience onirique. La plupart des incunables de l’avant-garde sont traversés,
sinon entièrement composés, d’ « oniroglyphes » filmiques (mélanges
d’images, flous, décadrages, irisations, inserts, a priori tout ce
qui peut troubler la spatialisation et/ou tendre à une équivalence
motif-symbole) comme profilmiques (souvent les objets quotidiens
emblématiques du travail du rêve, miroirs, couteaux, etc.) Les
exemples abondent. L’autre côté du miroir du Sang d’un poète où
l’espace devient labyrinthe mental, à mesure que chaque salle produit son corps mutilé, épinglé au plafond tel un insecte, ou sa
Vénus statufiée (le film de Cocteau pouvant être interprété comme
une psychanalyse en acte du démembrement de la Vénus de Milo) ;
les syllepses et substitutions libidinales d’Un chien andalou,
l’œil-lune et le couteau-nuage, la main-fourmillière, le pianocurés, tout un bréviaire de condensations psychiques formant un
rébus dont la clef prosaïque est sans doute l’image des mains caressant une poitrine dénudée ; le symbolisme freudien des films de
Maya Deren dont l’évidence (la tête-miroir, le couteau encore) ne
doit pas masquer l’essentiel, l’invention d’un monde où les relations temporelles se spatialisent, où les corps sur-raccordent
aux espaces, où la répétition et le négatif figurent la pulsion de
mort en une fuite chorégraphique sans fin ; et même L’homme à la
caméra qui est aussi, dans sa structure rythmique (sauts spatiaux
omniscients, accélérations kaléidoscopiques), dans son fantasme
d’un œil incorporel condensant tous les phénomènes, un grand film
onirique.
Corps recomposés et diffractés, identifiés à la perception même
d’espaces mentaux redéfinis à chaque raccord, déplacements métaphoriques permanents, surexposition des schèmes sensori-moteurs :
le film onirique porte à son comble le symbolisme primitiviste inhérent au fantasme du montage-roi, un cinéma automatique et, si
l’on veut bien acclimater les topiques psychanalytiques, d’avant
le stade du miroir, où rien ne se sépare, où tout s’amalgame et
se figure, et où les agencements semblent s’inverser : la vision
dans le motif, l’espace dans le corps, le corps dans la pulsion
refoulée, le moi dans l’inconscient, l’image dans le symbole.

Film (knout), Deco Dawson

En cela, il est exactement l’envers symétrique de la forme narrative transparente, l’opacité sollispsiste de corps mal différenciés de la matière mouvante de l’image.
Soit une série de films récents (le plus ancien datant de 1999),
poursuivant
et approfondissant cette histoire. Intensification
des qualités plastiques et matériologiques de l’image, raccordements insensés valant dévoilement de mondes symbolistes et fantasmatiques, associations libres et fragmentations, tant des corps
que de l’image elle-même, sensation recherchée d’un bouillon figuratif, d’un informe d’où germent les motifs : les similitudes
sont aisément visibles, elles dessinent en outre une actualité
du film onirique moins portée sur la réduction symboliste, plus
sur les jeux d’échanges complexes du subjectile et du projectile, du métamorphique et de l’haptique. Au super-œil explorant
les pulsions par métaphores s’est substituée globalement la main
inquiète plongeant dans un vortex audiovisuel (le son y participe
grandement, musiques entêtantes, trouées plutôt que fugues, ambiances caverneuses).
Flamen’co d’Olivier Fouchard est une muette pulsation d’images
fixes granuleuses en noir et blanc, jaillissant du néant par répétitions et flashes, d’où émergent les mouvements syncopés et
rythmés par le montage « photogrammatique » d’une danse, quelque
part entre les réanimations par pixillation de Pascal Baes et les
silhouettes mouvantes de Peter Kubelka (Adebar). C’est ici le
mouvement qui est rêvé, alors que l’image semble vivre un état
intermédiaire entre le photogramme et le simulacre analogique.
Ciselant la matière même des images, détaillant ainsi les motifs
d’un imaginaire lointain (les Berbères), le travail de Frédérique
Devaux participe aussi de ce fantasme d’un cinéma « boîte noire
» où les souvenirs et sensations se donnent à voir réagrégés et
condensés.

Plus ouvertement surréalisant, Film (Knout) de Deco Dawson transforme l’image picturaliste d’une jeune femme en un corps brûlé par
le désir, et ses gestes, fétichisés par l’iris, comme une marque
d’hommage au cinéma muet, en un obscur rituel de bondage sadomasochiste et autoérotique. Dans la lignée de Deren, l’onirisme tient
au dédoublement de la figure. En termes esthétiques, le fantasme
du film est d’atteindre à une figurabilité exhaustive du corps, à
la fois physique et psychique, un corps démembré (au moins métaphoriquement) et pulsionnel, singulier et multiple, fétiche et
minéral. Bref, le corps vu de l’inconscient. Les déformations optiques de Bokanowski (Flammes), les surimpressions pubis-feu de
Flammes nues (Jean-Paul Nogues), les corps ritualisés hypercorporels de Ink (Sarah Darmon), dont la matière « sans organe » semble
saisir la cruauté des affects premiers, les fragments de visages
et de nature entermêlés de En-corps (Colas Ricard), quel que soit
leur degré apparent de narrativité ou leur plasticité singulière,
relèvent du même désir poétique : la ressemblance informe plutôt
que l’illusion mimétique, le toucher plutôt que la vue, l’intériorité plutôt que l’extériorité. En un sens, on est passé du rêve
remis en scène, et de sa rhétorique visuelle somme toute balisée
(l’image comme rébus), au pur fantasme, cette zone où le souvenir
et la sensation vécue plongent dans le grand bain indifférencié et
violent des images mouvantes nouées aux tensions psychiques, des
pulsions et des angoisses refoulées matérialisées en rêves d’images. C’est ce que montre synthétiquement, en explorant toutes
les variétés de l’image-fantasme (surimpression, ralentis, fixité,
images en abyme dévoilées par la présence des perforations...),
comme pour en extraire une « mémoire involontaire », Sentimental
Journey de Tony Wu et George Hsin : le rêve en film est devenu,
dans l’avant-garde contemporaine, le film en rêve, transmetteur
des images traversant le corps fantasmé, extatique (au sens de
sorti de lui-même) et hyperesthésique du dormeur.
Emeric de Lastens

Ecrire un nouveau cinéma
Le corpus de cette programmation est d’abord l’expression « expérimentale » d’une crise, et non pas seulement d’une crise des valeurs cinématographiques. L’hommage au Festival International du
Jeune Cinéma de Hyères (1965-1983), particulièrement à la section
consacrée au cinéma différent, la spécificité de l’ensemble — ancré
ici dans les années 1970 — trouve, par exemple, des correspondances avec le Nouveau Roman littéraire et la période subversive
des années 1960. Elle s’interprète par une volonté de recherche
toujours renouvelée et marquée par deux existentiels indispensables : la répétition et la variation.
Le macabre et surprenant film de Kunihiko Nakagawa, Les deux chambres distantes et ou Les deux chambres discrètes (1975), dédié à
Alain Robbe-Grillet, expose méthodiquement cette éminence d’une
seule cellule narrative qui se trouve répétée et variée. Le film se
présente moins comme un récit que comme l’énumération, par strates, d’une variante décomposée-recomposée durant 11 minutes, de
visions possibles d’un même événement : le maculé viol et meurtre
d’une femme, narré à rebours par Nakagawa. L’étoffe générale du
film est connue du spectateur dès le début, mais de façon très lacunaire. C’est au fur et à mesure de la lecture que des tableaux
aux descriptions « objectales » s’ordonnent, créant ainsi un réel
parallélisme entre l’acte de lecture et la résolution du meurtre, analogue à l’enquête policière menée par Alain Robbe-Grillet
dans son roman Les Gommes. Le narrateur et protagoniste y décrit
une trajectoire circulaire qui le ramène, en quelque sorte, à son
point de départ.
Nous schématisons l’ossature du film d’archétype robbegrilletien
ainsi :
A. Première séquence - emplacement du contexte, du lieu :
le hangar
1.
Deuxième séquence - premier plan fixe, d’ensemble,
du corps nu défunt, féminin, exposé dans le lieu.
B. Troisième séquence - retour au lieu (première pause ou
respiration) : le hangar.
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Quatrième séquence - le corps nu inanimé, meurtri,
en différents plans rapprochés et descriptifs.
C. Cinquième séquence - retour au lieu (seconde respiration du récit filmique) : le hangar.
3.
Sixième séquence - le corps inanimé nu, meurtri
auquel s’ajoute la présence du meurtrier au chapeau qui
observe, agenouillé face caméra, le corps mort.
D. Septième séquence - retour au lieu, (troisième respiration filmique) : le hangar.

4.
La huitième séquence - le flash back : la scène du
viol et du meurtre de la femme par l’homme au chapeau.
E.
Neuvième séquence - retour au lieu, (quatrième
respiration) : le hangar.
5.
Dixième séquence - retour au même premier plan fixe
(1), d’ensemble, du corps nu inanimé, féminin, exposé
dans le lieu.
F.
Onzième séquence - dernier retour sur le lieu, ou
possible « reprise » de la première séquence du film (A)

Les deux chambres distantes, Kunihiko Nakagawa

Césarée, Marguerite Duras

Roland Barthes parla de l’aspect révolutionnaire de la description, de cette « école du regard », à propos du Nouveau Roman. Nous
établissons un rapprochement idéologique avec les films étudiés :
le spectateur ne peut manquer d’être frappé par la description
filmique souvent très longue, très minutieuse de certains lieux,
objets ou symboles. Les séquences quasi identiques du sépulcrehangar nourri de hautes fenêtres, qui s’intercalent — respiration
musicale — avec chacun des mini récits du meurtre, mis en scène
par Nakagawa, en sont un modèle. De même, empruntant la métonymie,
l’unique voix off qui conduit Les Deux chambres distantes, décrit
la scène de mort dans une conscience quasi lyrique, fascinée par
une tâche de sang : « une tâche rouge, d’un rouge vif brillant
mais sombre aux ombres presque noires. Elle forme une rosace irrégulière au contour net qui s’étend de plusieurs côtés en larges
coulées de longueurs inégales ». Le présent de la narration off
est le fil d’Ariane qui permet au spectateur d’avancer dans le labyrinthe du passé. Comme dans le célèbre roman La Jalousie , le
narrateur off porte sur les choses — et les êtres — une attention
obsessionnelle, pathologique, signe d’un regard malade qui, chez
Robbe-Grillet comme chez Nakagawa, culmine dans une conscience
tournée vers l’extériorité, au point de déformer sa vision et de
produire, chez le protagoniste et narrateur principal, des imaginations proches du délire.

Césarée est un poème musical, une véritable composition plastique qui mêle éléments statuaires et monumentaux à la voix et à la
musique. Marguerite Duras, qui resta en marge du Nouveau Roman,
en exploita toutefois certaines formules, comme cette volonté
d’une recherche toujours renouvelée dans l’emploi de la répétition et de la variation. De même que la musique sérielle, venue de
l’École de Vienne, marqua sensiblement les Nouveaux romanciers,
la complainte d’Amy Flamer, choisie par Duras pour accompagner le
film, n’a rien d’anodin puisqu’elle intensifie une chromatique des
intervalles et récurrences mélodiques. La composition musicale
d’Amy Flamer ajoute à l’émotion suscitée dans Césarée. C’est des
cordes graves de la gorge du violoncelle que semble surgir cette
rencontre avec Paris, sur une variation répétitive, à la beauté
triste, se dessine un lieu désert, quasi imaginaire — les Tuileries filmées comme jamais —, originaire de l’histoire solitaire de
la reine déracinée et de l’Histoire commémorative. La narration
de Marguerite Duras ressuscite la mémoire et la réaffirme. Après
la maîtrise des écrits, les images filmiques tentent d’égrener le
sablier du temps. Duras, écrivaine déracinée à Paris, fut hantée par les lieux — comme ceux de son enfance — qui forment dans
toute son œuvre des espaces offerts à l’altérité, passerelles
vers d’autres souvenirs, comme celui du traumatisme de 1939-1945,
l’attente insoutenable de l’achèvement de la guerre et du retour
des survivants des camps, de Robert Antelme. Dans l’ombre de Césarée s’esquisse La Douleur d’une solitude durassienne.

Johanna Cappi

Hantises
Qu’est-ce qui hante ou habite les films de cette séance, mais aussi
d’autres courts métrages, disséminées, ici ou là, dans la programmation ? On note, le plus fréquemment, s’agissant de films de
recherche et/ou essayistes, des hantises thématiques, formelles,
personnelles, artistiques. Des « angoisses » propres aussi aux
nombreux recueils d’œuvres qui peuplent ce festival se dessinent
également d’un programme à un autre.
Je découpe des bouts de carton souples et note quelques titres :
Borgate, Avant que ne se fixe, Flicker, Fenêtres… Et je bats le
tout comme un jeu de cartes ! Thèmes, motifs et esthétiques se
recoupent, s’interpénètrent, se complètent et débordent, souvent,
sur différentes œuvres de ce festival. Donc, quelle que soit la
carte que je tire pour initier mon texte, une écriture, une obsession surgissent qui, invariablement, font rebond sur la plupart
des autres ouvrages proposés.
Lotte Schreiber filme, dans Borgate, de manière géométrique, architectonique, le quartier de Don Bosco à Rome construit dans les
années 1950. Sa palette visuelle va en s’élargissant : au début,
l‘objectif enserre trois maisons, puis deux étages, une vingtaine
de fenêtres, et, finalement, des rues, des terrains vagues… La caméra s’éloigne, cinématographie des agglomérations entières, et
les mouvements commencent à se substituer aux plans fixes initiaux.
Les travellings qui lèchent les façades s’éloignent et on entre
dans des quartiers misérables : eaux, crevasses apparaissent. Le
tout est photographié en noir et blanc ; toutefois, de nombreuses
séquences sont ponctuées de brefs plans très agressifs en couleur
qui rompent l’aspect « méditatif » de l’ensemble.
Les humains sont peu présents, on entend des voix, des commentaires sur ce quartier rêvé, jadis, par Mussolini pour y loger les
défavorisés. Une sentence, à sens multiples, de Pier Paolo Pasolini ouvre le film « La vraie anti démocratie est la culture de
masse ». La forme de Borgate oscille entre le saisi documentaire
et une construction vaguement sérielle qui, au début, pourrait
rappeler un type de découpage spatial de l’espace propre à certains cinéastes structurels. Cet héritage se place, ici, en arrière-fond, alors qu’il est le référent central de Flicker (Christina
Von Greve et C-Schulz) et de Fenêtres (Alexandre Larose).
Comme No Border de Sylvain George déstructurant Paris, Borgate
donne l’impression que ce quartier romain (cet espace urbain) a
été filmé comme une mégapole issue d’un lointain passé, Byzance ou
Pompéi par exemple.

Lotte Schreiber cherche et répertorie des «traces», des signes
comme si, située elle-même dans un lointain avenir, elle voulait
savoir comment identifier, formaliser et construire des images (et
des suites séquentielles) sur ces populations fantomatiques dont
l’inscription dans le corpus social de l’Italie des années 2000
est problématique, poreuse, évanescente. Elle cherche, en fait,
des modèles de représentations capables de faire sens. Le film ne
contient pas de paroles en son direct, mais visiblement des citations de films articulées par des structures musicales diverses ;
l’image est étirée et fragmentée.
On entend des voix, dont probablement celle d’Anna Magnani qui a
tourné, ici, sous l’impulsion de Pasolini justement, Mama Roma en
1962 : un long métrage sur le quart-monde romain. Ce passé multiple
hante le film : inscription dans les problématiques avant-gardistes dont les cinéastes sont issus, références cinématographiques
aux grands auteurs du patrimoine et convocation de protagonistes
fantômes (acteurs, personnages de fiction).
L’évocation de morts proches des auteurs est, aussi, une problématique travaillée dans, notamment, Une bobine pour Teo de Mauricio Hernandez et dans First Love de Robert Deutsch. Le premier,
neveu du cinéaste Teo Hernandez (1939-1992) répète, plusieurs
fois, un rituel (mortuaire), avec une « caméra en transe » autour
de la tombe du disparu dont seuls des signes, des traces (comme
dans Borgate) formalisent, quelquefois, un semblant de présence.
Deutsch use, à l’instar de Fabrice Lauterjung, de textes écrits
pour évoquer un disparu ; la fonction de cette stratégie formelle
est, ici, directement signifiante. Ce qui n’est pas le cas chez
l’auteur d’Avant que ne se fixe qui articule texte, images, sons
dans une chaîne signifiante polysémique d’une grande complexité.
Le travail de deuil le plus sensible et le mieux rendu en images
habite Reste-là ! de Frédéric Tachou. Avant de formaliser concrètement ce film découpé à la fois au cordeau et très sensible, le
cinéaste l’a rêvé peu de temps après le décès de son père. « J’ai
réussi à conserver cette trace », m’a-t-il dit un jour, « ce souvenir de quelque chose que j’interprétais en le rêvant comme un
film. Le film s’est formé tout seul dans ma tête à partir d’une géographie précise. Les deux axes qui le structurent étaient, d’une
part un lieu familier (la maison natale de mon père) et, d’autre
part, un précepte formel : l’écran divisé en deux. Ces deux éléments figuraient très clairement dans mon rêve ».
L’utilisation du noir et blanc et de séquences ou les humains sont
toujours perçus en creux donnent une patine quasi alchimique à
ces divers films. L’esthétique un peu onirique repérée chez Tachou
se retrouve dans Fenêtres (Alexandre Larose) qui est pourtant un
court métrage qui lorgne vers le cinéma structurel.

The boy who died, John Price

Avant que ne se fixe, Fabrice Lauterjung

La valeur intimiste du film est issue du traitement du motif :
le filmage et la superposition, dans la caméra même, de divers
plans de l’unique fenêtre de la chambre de l’auteur. Cette nostalgie post-structurelle qui est, aussi, une des « hantises » de
ce programme, est remarquablement retravaillée dans Flicker. Nous
sommes loin du film homonyme et théorique que Tony Conrad réalisa
il y a plus de quarante ans. Le souple, le vaporeux, la mise en
abyme dominent ici. Aujourd’hui, les écoles artistiques comme les
dogmes ou les concepts identitaires sont requestionnés par les
créateurs contemporains. On se dit souvent en regardant ces films :
« Cela ressemble à du cinéma structurel, à du cinéma abstrait, à
du documentaire, mais c’est quelque chose d’autre… quelque chose
à redéfinir ».
On pointe de constants recadrages de zooms dans Flicker comme
dans Serene Velocity d’Ernie Gehr (1970), des mini-événements qui
interrompent la nervosité de l’écriture inquisitrice de l’objectif à l’instar de Wavelengh de Michael Snow (1967), mais tout est
plus souple… un peu comme du Dorsky visité par des formes volatiles à la Bokanowski. Mais, surtout, l’œuvre véhicule toute une
tradition propre au travail sur le 35 millimètres telle qu’elle a
été initiée dans les années 1980 par les courants expérimentaux
allemands et autrichiens. Tout comme le virtuose Les Grandes vacances (Vincent Deville) s’inscrit, par une approche directe de la
matière pellicule, dans le prolongement du mouvement laborantin
français des années 1990. Ce mouvement qui renouvela, il y a une
quinzaine d’années, le cinéma expérimental français en donnant à
ses praticiens la possibilité d’intervenir directement sur la matière de leurs films et de les modeler manuellement.
Assemblages, montages, scratchages de pellicule furent d’abord
pratiqués, dans les années 1980, essentiellement par Cécile Fontaine et Frédérique Devaux. Cette dernière, compagne de route, un
temps, des lettristes (qui, comme d’autres courants dits post-Dada,
reliront et recontextualiseront, après guerre, les héritages des
avant-gardes historiques en œuvrant sur le signe, l’élément, le «
morceau », l’art pauvre), recycle et met ses stratégies esthétiques –

surtout après la création du laboratoire artisanal L’Abominable, en 1996, dont elle est membre – au service d’une approche
identitaire de son parcours et de son vécu de franco-kabyle. K
(Rêves/Berbères), un « épisode » de cette saga de courts métrages
expérimentaux, réalisés à raison d’un ou deux par an, qui s’est
substituée à un projet de documentaire, montre, avec maestria et
un potentiel visuel explosif et symphonique, la hantise de deux
identités et de deux cultures condamnées à demeurer toujours à
l’état de fragments à réassembler, à remonter et à requestionner
perpétuellement.
Avant que ne se fixe de Fabrice Lauterjung, la dernière carte de
mon jeu, circonscrit avec justesse et acuité l’état d’un cinéma
essayiste « postmoderne ». On oscille, ici, constamment entre impressionnisme et géométrisme, le travail signifiant se fait plus,
aujourd’hui, sur les motifs et les formes que sur les sujets. La
nature des rapports entre tous ces signes, naturels ou forgés pour
l’occasion, est constamment à débusquer ou à inventer dans l’œuvre
protéiforme du jeune cinéaste. Il y a un décalage entre le texte
et les images, entre les images et les sons. Le spectateur doit
investir cet écart pour (re)construire le film. « Avant que ne se
fixe » écrit Jean-Pierre Rehm, « est le fruit d’une collaboration
avec l’écrivain Éric Suchère. Ce film souligne bien que la question de ce qu’on appelle “littérature” n’est pas étrangère à Fabrice Lauterjung. Entendre que la question du film comme texte (non
seulement son existence physique, typographique, ponctuée, mais
aussi son complexe code évocatoire), et, inversement, du texte
comme logique consécutive de montage d’images, comme film, donc,
est au cœur de ses réalisations ». (1)
Avant que ne se fixe déploie, de fait (en images et en sons), les
multiples stratégies esthétiques de ce programme, dont il pourrait délimiter ou préfigurer une sorte de matrice et/ou de traité
poétique.
Écriture, vitesse, sujet (femme), eau, train, tous
ces éléments tissent entre eux des rapports, initient des pistes
qu’on perd en chemin pour se les réapproprier plus loin, plus
tard, différemment. Qu’est-ce qui assemble tous ces motifs ? La
hantise vitale du cinéaste, ou bien la nôtre ? La hantise de la
culture commune qui nous lie ? La meilleure réponse se trouve dans
la vision du film.

Raphaël Bassan
Note
(1) In ouvrage édité par Fabrice Lauterjung, novembre 2007,
texte de Jean-Pierre Rehm : fix, cinéma.

Karpo Godina à travers deux de ses
courts-métrages

Le cerveau gratiné..., Karpo Godina

La litanie des gens heureux, Karpo Godina

La litanie des gens heureux (1971)
Portrait éclaté de Vojvodina, ville aux allures de bourg champêtre
située dans l’ex-Yougoslavie, ce court-métrage prend à rebrousse
poil l’esthétique souvent édifiante et convenue du film de propagande à la soviétique. Sans recourir au moindre travelling ou à
un quelconque panoramique, Karpo Godina opte ici pour le plan fixe,
la frontalité des cadrages, le découpage via le montage : famille,
femme, enfant, vieillard, homme d’église. Il a par ailleurs pensé,
écrit, tourné (image et réalisation) et monté lui-même son film.
Fragmentation des échelles de plans dynamisée par le montage (proche, lointain et vice-versa), ballet de couleurs différentes sur
les maisons, les vêtements traditionnels, accentuant la sensation
de se trouver face à un improbable concentré – condensé des Balkans et d’Europe de l’est (Hongrois, Croates, Roumains, Tziganes…),
communiant dans le chauvinisme de la communauté d’origine.
Soit la métonymie d’une ex-Yougoslavie dont Karpo Godina préfère chanter ce qu’il voit et perçoit réellement, à mille lieux
du dogme officiel de l’unité fédérale. Ce qui unit cette litanie
ironique et hymne ravageur à un vivre ensemble visiblement non
souhaité ? Chaque déclaration, intervention de telle ou telle
communauté est montrée de manière ironique et décalée (chanson,
proclamation grotesque, caricaturale) tandis que chacune d’entre
elle se termine par un intermède (le leitmotiv musical et chanté :
Voj-vo-dina, fanfare progressivement disloquée).
Le cerveau gratiné de Pupilie Ferkeverk (1970)
Dès les premiers balancements de la jeune femme, la musique semble
accompagner ce mouvement lent, ample et régulier.

Une chanson répétitive, de pure facture psychédélique : les lettrages des intertitres qui découpent le film en une série de tableaux vivants (intitulés tels que : « mort », « amour », grands
thèmes, clichés de la « condition humaine ») semblent d’ailleurs
sortis directement d’un flyer de concerts sur la Côte Ouest des
USA, mettons l’été 69, ou d’un numéro de la revue Actuel (au départ, les yeux rivés sur San Francisco). D’emblée, on se retrouve
embarqué dans ce paysage idyllique : un large plan d’eau (mer ou
grand lac), avec quelques maisons disséminées au loin. À droite
du cadre, toujours cette femme sur une balançoire,
légèrement
vêtue. Elle se balance avec entrain, semble même y prendre beaucoup de plaisir.
Là encore, Karpo Godina ne tourne que des plans fixes, pas un seul
mouvement de caméra : tout se passe à l’intérieur du cadre. Question de plan, de cadrage, d’échelle. Ainsi, il arrive que nous
nous trouvons face à un plan d’ensemble, avec le lac, les maisons
au loin, la femme à la balançoire, la bande réunie… Comme il arrive aussi qu’un personnage ou un corps (tête et buste) occupe pratiquement tout le cadre. Succession de tableaux vivants, jump cut,
changements de couleurs, tonalités plus claires ou plus sombres.
Chaleur des tons orangés. Succession de moments (soleil, pleine
lumière, pluie…) unifiés par la musique. Le temps flotte, s’écoule
tel un liquide, intangible, traversé de petites nuances (vagues de
la mer, courants du lac dans un sens et à l’opposé). Après l’introduction d’une série de jeunes artistes masculins qui défilent
chacun à leur tour et s’amusent ensemble. Derrière, la jeune fille
se balance, se balance. Les codes visuels de la publicité sont
subvertis par la petite bande à Godina (présent avec ses amis à
l’écran) dans les intertitres et dans les situations filmées : une
séance de dégustation de Coca Cola (symbole des USA et du capitalisme par excellence) suit une ode à la nudité, un savon brandi
par tous comme un sésame, un trophée, avant le plaisir régressif
et enfantin de se retrouver couvert de boue opaque ou d’encre
noire, et une nouvelle ode : cette fois, à la prise de LSD…
Les slogans politiques donnent lieu à des mimes et des grimaces de
la part des artistes qui font ressortir le caractère absurde et
parfois grotesque, des mots d’ordre : l’injonction « Croyez ! »
côtoie le mot « suicide » ou « dictature ». Et puisque le cerveau
gratiné de Pupilie ne refoule pas l’élément absurde du monde, ni
le grotesque, pourquoi le slogan publicitaire « Buvez… (telle
ou telle marque de boisson gazeuse) » aurait plus de valeur que
« Testez le LSD ! » ?

À travers cette œuvre superbe, véritable ode bucolique, volontiers amusante et iconoclaste, Karpo Godina creuse en cinéaste
plasticien la question du cadre, de l’espace et du temps avec
une langueur envoûtante et une légèreté épicurienne. Un film très
précieux.
Olivier Hadouchi

Glossaire des mots qui apparaissent dans les intertitres du film Le
cerveau gratiné de Pupilie Ferkeverk :
(traduction du serbo-croate par Valentina Christova-Hadouchi )
Noms des artistes au départ : exemple, Ivo Svetina… ils défilent
succesivement.
Boîte de production du film : Neo-planta film.
Verutje : croyez !
Diktatura : dictature.
Samoubistvo : Suicide.
Gratinirani mozak Pupilije Ferkeverk : Le cerveau gratiné de Pupilie Ferkeverk
(le titre du film apparaît en plusieurs langues : anglais, allemand, italien).
Smrt : mort.
Ljubav : amour .
Oplodite : vide.
Gutajte LSD : Testez le LSD.

Robert Todd - La Quête
C’est l’heure de dîner près de Boston, USA ; ici, à Paris, il
est 1h du matin, nous préparons nos repas, chacun de notre côté
de l’Atlantique! Je pose le combiné, le haut parleur résonne à
travers ma pièce - mélange de la voix énergique et accueillante
de Robert Todd avec le fond sonore des bruits de nos cuisines
respectives.
À quoi pense-t-il quand il fait du cinéma, est-ce pareil que faire
de la cuisine ? Robert Todd rit, répond qu’il aime cette comparaison, puis va chercher les réflexions au fond de lui-même. Émotion
et vigueur dans sa voix, je devine la passion et l’engagement avec
lesquels il réalise son geste cinématographique, son geste créatif… Ce soir j’écoute en direct l’origine de son geste.
Il décrit la façon dont il travail les « ingrédients » visuels,
plastiques, et sonores de ses films, sa relation aux gens et aux
choses, sa relation avec sa caméra Super 8, sa Bolex 16mm. Il raconte comment les éléments s’orchestrent sous le mouvement de son
énergie, «c’est une pulsion qui en crée une autre, une alchimie
qui nourrit le faiseur et l’objet fait ».
« Je réalise de deux manières différentes, parfois j’ai un sujet
en tête, je veux rendre hommage ou faire un témoignage à quelqu’un
ou à quelque chose, je filme les éléments de ce sujet, et la forme
s’impose, comme ce fut le cas pour mon travail sur la peine de
mort, In Loving Memory, un film sur ce que nous pensons des gens
dans la vie et dans la mort. Ce film m’a aidé à libérer ce qui était
noué à l’intérieur de mon esprit, de mon corps… faire du cinéma
expérimental sur ces sujets génère plus de puissance qu’il n’y
en a dans les documentaires sociologiques. Le cinéma expérimental
est personnel, il a une profondeur, il est riche en émotions… »
Déjà, cet homme dans son magasin du quartier devient, dans Rising Tide, le lien entre le cinéma et le mouvement quotidien, la
trajectoire parcourue pour finir sa course dans le film. Voici le
commerce de cet attachement (partagé) au sujet!
Ce soir Rob m’invite à entrer dans son univers intime comme s’il
m’invitait à table pour partager le repas qu’il prépare pour les
siens. « My wife Tessa Day », compositeur, le cheval de Tessa. «
Our two English Sheep puppy dogs », le jardin, « the piano » qu’il
aime jouer… Il découvre le cinéma par la musique.
Pour l’aider avec l’exposition Primal Screen qu’il organise, Saul
Levine, musicien (groove to groove) et cinéaste expérimental, le
présente au monde du cinéma expérimental américain. Respect mutuel.

Rising tide, Robert Todd

Stable, Robert Todd

L’autre façon de travailler ses films est de « danser avec sa
caméra » dans les bras, de la laisser faire ce qu’elle a envie
de faire, de la suivre intuitivement et laisser les choses « se
structurer au montage »… Stable, un clin d’œil par ce jeu de mots,
(être stable/écurie) filmer les choses, là, présentes, pendant
plusieurs années de suite à cet endroit familial. Lien affectif.
Amasser et fixer dans la mémoire de la pellicule, regarder librement, mettre de côté, tenir en otage sans doute, afin de comprendre - « stable » - sa relation avec cet état ? Puis en faire un
film le moment venu. Révélation du sens de l’acte au montage !
L’engagement, son engagement au cinéma, fait qu’il continue à
produire sans cesse, dans une quête quotidienne, spirituelle…
identitaire. Il a l’habileté brillante de sculpter les émotions à
travers ses images, ses bandes son, rythmes, personnages, esprits
sous-jacents, invisibles mais réels ; formes abstraites, figuratives, et puis infiniment précises. L’équilibre de funambule entre
conscient et inconscient nous laisse, à nous spectateurs, toute la
place pour nous y retrouver, pour ressentir avec l’auteur chaque
pas du chemin parcouru lui permettant d’explorer le sens, qu’il
révèle, qu’il nous dévoile !
Creation Mythe : pénétrer avec la caméra du cinéaste la forme la
plus intime d’une fleur, inviter qui veut à venir goûter un moment de jouissance plastique et esthétique. Textures et couleurs
sensuelles, épaisses et juteuses, accompagnées d’une bande son
inquiétante dans les profonds méandres archétypaux du début de la
vie… de la création de son film. La voix résonne dans le vide...
« Faire du cinéma est un pouvoir alchimique, j’allume des petits
feux tout au long de mon chemin, j’avance pas à pas, et en avançant j’éprouve le besoin d’explorer toujours plus loin, plus profondément, le spirituel, le mystère de la vie, jusqu’à sentir le
sens bien soudé dans mon corps et mon esprit ».
Robert Todd aime communiquer et partager. Il n’a aucune peur de
nous livrer sa quête. Par et avec le cinéma, traverser le temps
et l’espace. Danser (comme il dit) et échanger des regards avec
un cinéaste qui travaille avec ce que la vie lui propose. Créer
un lien entre l’intime et le reste du monde. Sonder les mystères
de l’invisible et du visible. Éclater les frontières. Certitude
du pouvoir universel du cinéma !

Viviane Vagh

Trajectoire : Izabella Pruska-Oldenhof
Izabella.
Un prénom léger comme un élytre. Aérien.
Une bulle électrisée.
Enfant, elle courait – tête blonde parmi les blés. Là, devant
nous, elle court, mais le rondement des vagues amplifie l’absence
de rires. Ici et là, des cristaux de lumière. Des rayons verts.
La petite veste bleue flotte, petit revenante, attirée comme un
aimant vers l’amour inconditionnel de celui ou celle la tenant.
Des feuilles lèchent la surface d’un lac, ça miroite ; était-ce,
est-ce, l’automne ? Des feuilles rousses s’agitent dans l’air
bleu, tandis que. Tandis que les chrysalides des lépidoptères respirent en silence. L’image se souvient, trouée en son centre d’un
médaillon – une greffe de mémoire comme cousue main à la toile de
l’écran. Face à nous, une trouée solaire, et elle, face à eux,
leur petit soleil. Et toujours l’enfant court, dépoussiérée de ses
couleurs, mais toujours, toujours prête à se jeter dans nos bras.
Puis vient la lueur d’une bougie, la multiplication des bougies.
Ici et là, encore, des cristaux de lumière. Des éclats verts.
Soudain, la vue d’un vitrail. Le cœur en étau, nous pourrions
étouffer, pris d’un vertige face à cette valse de candélabres. Are
we the creation of what we see ? L’air sépia d’un dehors anonyme
nous ramène à la vie, les silhouettes urbaines glissant dans cet
espace sans nom, les gestes au ralenti. Filmer vite, la ville, ça
défile, les lignes électrifiées sans fin. Parasite, le bruit du trafic
(des vagues?). Le rivage de l’enfance jamais très loin. Sa petite
main s’agite, éternelle môme. Le papillon quant à lui, les ailes
déployées, en a fini d’éclore.
Lumière. Les lettres-néons clignotent. Ça grésille, ça crépite.
Des flashs bleus. Membranes et pattes velues. Des corps d’insectes
se dessinent. Un crescendo de bruits et de fureur bleue-verte. Une
petite mort, chorégraphie sauvage de corps affolés pris au piège.
De l’animal à l’humain. Une surface pulpeuse. Les stries charnues
d’une bouche ? Masculin, féminin, masculin, féminin ? Un nombril,
le point de rupture. La rondeur d’un ventre. Masculin, féminin,
masculin, féminin : les corps se frôlent et se froissent. Par
intervalle, une drôle de farandole faite de cils noirs voile et
dévoile la nudité des lutteurs. Masculin, féminin, masculin, féminin : les corps s’enlacent, les grains de peau, les pores – à la
loupe – se confondent et les formes s’épousent alors qu’ailleurs,
quelqu’un s’époumone.
Sa bouche à elle très proche, belle, entrouverte ; quelques syllabes silencieuses articulées. L’écho est-il bien fidèle ? C’est
une montagne quelque part en Pologne.

Song of the firefly, Izabella Pruska-Oldenhof

Des fleurs frêles et folâtres là-haut sur les crêtes. La bouche
répète les paroles apprises dans l’enfance. La terre natale ou le
ventre des fleurs : l’enfant y est né.
Territoire en danger. Métrages trouvés, trésors de celluloïd à
sauvegarder, triturer, magnifier. Regardez-la, la danseuse féline,
Loie Fuller ! Elle s’épanouit dans ses voiles comme un ange, une
méduse phosphorescente remontant des abysses.
Plus près de nous, une autre femme flotte. Que cherche-t-elle ? La
surface ou le fond ? L’air ou la dernière gorgée de mer ? Pulsions/Pulsations. Son corps nu immergé se constelle à chaque instant de points de couleurs, happé par ce monde miroitant. Parfois
des algues invisibles semblent troubler sa blondeur. Son corps
serpentin danse, malgré tout, en paix. C’est peut-être son chant
de sirène qui vient de réveiller la faune : poissons blancs, flamands roses et autres êtres ailés. Le calme et la beauté d’une
plume rose échouée sur le lac. Et puis, ça recommence, le tournis
des images et la voluptuosité sauvage de ces corps doux comme des
pétales de fuchsias sous la rosée. Encore des écailles, des élytres. Un enchantement de délices terrestres. Un hommage. Le jardin
d’Izabella.

Émilie Padellec

«Nous portons l’éclat, la douleur et le nom» :
crier dans la terre de personne.
Esquisse sur quelques films de Sylvain George
C’est pour les autres que souffle la brise fraîche,
C’est pour les autres que s’attendrit le crépuscule Nous n’en savons rien (...)
Nous n’entendons plus rien
Hormis l’odieux grincement des clefs
Et les pas lourds des soldats.
Anna Akhmatova, Requiem

Dire que Ceuta est. Que Lampedusa, Malte, Vincennes ou SangatteCalais existent. Mettre en évidence la prolifération de tant de
lieux qui convulsent l’Europe - montrer ces camps de rétention
où les autorités confinent les étrangers indésirables, en attente
d’expulsion ou d’une souvent improbable normalisation. S’attarder
en ces lieux où la parole se tait. Suivre les rafles de sans-papiers à Paris, les expulsions. Accompagner les réactions populaires, rassemblements ou affrontements.
À travers ces images qui sortent de la fêlure d’un siècle et d’un
système, l’œuvre de Sylvain George permet non seulement de dresser une topologie de la violence des États européens, mais aussi
de mettre en place la topométrie qui sert à tracer la carte de la
barbarie contemporaine.
Or pour le cinéaste, comme pour Walter Benjamin dans les Thèses
sur la philosophie de l’histoire, il n’est « aucunement philosophique de s’étonner que soient encore possibles » à notre époque
de tels événements. Il faut agir.
Nous évoquerons ici quelques uns des innombrables et puissants
prolongements de ces films, pour que transparaissent ainsi des
échos indéniablement poétiques, des problématiques philosophiques
et épistémologiques – somme toute des questionnements éthiques,
éminemment politiques et nécessaires que nous fournit le cinéaste
pour « arpenter le domaine du donné et du possible » (Celan).
L’autre côté : de l’utopie à l’espace d’exception
Notre siècle a fait de l’immigré un bouc émissaire. C’est le
lépreux, le fou, le criminel dont les politiques de confinement
avaient été analysées par Michel Foucault.
La figure du clandestin, figure fantomatique qui hante les grandes
villes des pays industrialisés, met en évidence le concept benjaminien de « vie nue ». Non seulement par ce qu’elle implique de
refus, de rejet, mais aussi de dénuement.

Traiter du clandestin, c’est mettre au jour la question de l’utopie. Celle de tous ceux qui doivent fuir pour vivre, et qui prend,
par la force de la désespérance, les allures d’une dystopie.
Il suffit, pour cela, d’entendre les propos d’un jeune homme, ou de
voir les traces des souffrances dans les corps que filme Sylvain
George. Des corps et des mots, malgré tout, désireux de vivre.
L’utopie retrouve ici, aux prises avec le réel, son sens étymologique: un non-lieu. Les espaces d’accueil des étrangers devraient
arborer le « Vous qui entrez ici, laissez toute espérance » de
l’Enfer de Dante. Car ces centres de rétention, qui prolifèrent
en Europe sont devenus, en quelques années, des espaces d’exception, comme le signale infatigablement le réalisateur. Héritée de
Walter Benjamin et reprise par Giorgio Agamben, la notion d’état
d’exception détermine, disons-le de manière générale, un espace
sans normes civiles « dans lequel l’enjeu est une force de loi
sans loi » (Homo Sacer II).
Aucun droit (ni Accords de Genève, ni respect de la dignité humaine) ne peut prévaloir dans de tels territoires, si ce n’est la
loi déterminée par un État. Ce qui est d’autant plus terrifiant,
compte tenu des directives politiques sur la question de l’immigration qui régissent la législation européenne.
Le premier geste militant du cinéaste est alors de placer sa caméra dans l’espace anomique des confins – du continent européen désormais fortifié – où l’on atteint aussi les limites de l’humain.

Liminal : la terre de personne
Dans No Border et Work in Progress: qu’ils reposent en révolte,
ainsi que dans le sublime Europe année 06 (Fragment Ceuta), Sylvain George met en évidence la situation liminaire de l’immigré,
enfermé aux portes de l’Europe. Nous voici conscients des milliers d’individus de toutes nationalités (Afghans, Erythréens,
Somaliens, Roumains, Irakiens ...) qui sont captifs au seuil du
continent. En marge des communautés, ces lieux de passage sont un
véritable no man’s land. Les êtres errants qui cherchent à les
traverser ne sont rien d’autre que les prisonniers des limbes,
desquels il est exigé qu’ils renoncent à leur humanité, s’ils
prétendent survivre.

En rade : s’agripper à l’abîme
On ne recense plus les innombrables naufrages des barques de fortune dans lesquelles ces migrants cherchent à atteindre le continent.

Qu’ils reposent en révolte (des figures de guerre), Sylvain George

Les hommes de Qu’ils reposent en révolte deviennent des êtres brûlés. Obligés de déformer leurs empreintes digitales à l’aide de
vis chauffées à blanc, le film dévoile les nouveaux stigmates de
ces êtres qui s’agrippent à la nuit, à l’abîme – à l’espoir déchirant d’altérer les « coordonnées somatiques » qui permettent
aux polices continentales de les traquer.

Clandestins, âmes mortes. Et pourtant, ils vivent...
Ces êtres épaves, on les imagine comme de simples trajectoires.
Ils fuient, ils courent, ils se cachent (No Border, Qu’ils reposent...). Cependant, Sylvain George leur redonne une humanité,
une voix, une révolte. Un jeune homme au regard intense interpelle
la caméra, et à travers elle la population de l’Europe (« can you
see our picture and say something for us ? »).
La beauté de ces hommes à l’état de repos, l’intensité de leurs
prières sont de véritables gestes d’offrande de la part du cinéaste. À l’instar de Pasolini, le cinéaste prend le temps de
restituer à ces personnes leur beauté, la grâce de leurs gestes,
sans nous faire oublier l’enjeu politique de leur représentation
même.

Une «esthétique virulente et endeuillée» (Nicole Brenez)
Si les films de Sylvain George peuvent sembler violents (N’entre
pas sans violence dans la nuit), ce n’est que par nécessité. En
effet, leur longueur, leur violence est proportionnelle au déploiement de la barbarie d’État. Ils prennent sur eux « toutes les
ténèbres et toute la culpabilité du monde » (Adorno).

D’une remarquable qualité plastique (rarement, depuis les premiers films de Robert Fenz, a-t-on pu voir une telle politique
esthétique du noir et blanc), les films ne tendent cependant pas
à embellir, mais à rester irréductibles et justes, à être dignes
des exigences du cinéaste vis-à-vis de ceux qu’il filme. Sa démarche reste cohérente à toutes les étapes de la production, allant
jusqu’à la diversification des corpus: des films « activistes »,
d’urgence, véritable tracts (Contrefeux) faits dans des conditions très difficiles, parfois à l’aide d’un téléphone portable.
Puis aussi des projets autrement ambitieux, où la maîtrise du médium ne cesse de se perfectionner. Mais chacun de ces films reste
accessible aux organismes militants (Collectifs de Sans-papiers,
RESF) multipliant les moyens de diffusion, et le dialogue est
toujours possible : voici un cinéaste engagé qui, loin de la complaisance que donne la bonne conscience, développe la théorie de
l’ «attention» de l’autre.

The elephant in the room : de l’innocence coupable.
Malheureusement, critiquer Guantanamo n’est pas forcément dénoncer Melilla ou Malte. Il s’agit de lieux où se commettent
quotidiennement des exactions, des lieux qui se nourrissent de
l’ignorance et du refus de voir de la société. C’est l’innocence
coupable : nous n’avons pas le droit de ne pas savoir ce qui se
passe aux marges de la société actuelle.
Adorno déjà écrivait dans Dialectique négative: «
comme l’individu dans le monde dont la loi est celle du profit individuel
universel n’a absolument rien d’autre que ce moi devenu indifférent, la réalisation de la tendance depuis longtemps familière
est en même temps ce qu’il y a de plus épouvantable ; on ne peut
pas plus s’en sortir que de la clôture de barbelés qui électrifie
des camps ».
Le cinéma militant et poétique de Sylvain George rappelle cela :
ignorer, ou passer outre comme les voitures parisiennes dans N’entre pas sans violence, c’est aussi, après tout, ne pas assumer que
ceux qui sont « protégés » par la loi sont aussi guettés par le
totalitarisme et la barbarie. Captifs au centre.

Gabriela Trujillo

Mauro Santini,
la transfiguration de l’éphémère
Humble et ambitieuse à la fois, l’œuvre de Mauro Santini commence
à sortir des tiroirs de la création au début des années 2000,
quand ses intérêts se réorientent du cinéma de fiction à une recherche plus intime. Di ritorno naît d’une urgence personnelle,
après la mort de son père : au temps où le marché impose une précocité artistique et une créativité codifiée, Mauro devient auteur
à un âge mûr, vers trente-cinq ans, poussé par l’exigence d’un
travail sur la mémoire. Il ne le sait pas encore, mais il va ainsi
entamer une série de sept courts-métrages (de six à dix minutes),
qu’il appellera en cours de route ses « journaux vidéo ». Mauro
fait du dernier de ces films, Flòr da baixa, une nouvelle version
d’une heure et quart, véritable point de bascule de son œuvre :
le travail sur la mémoire est désormais accompli, et une nouvelle
aventure se profile, celle des impressions de villes européennes.
Poésie lyrique plutôt que symphonie de grande ville (comme on les
aurait nommées autrefois), il les appelle désormais giornalieri,
car ce sont des rushes tournés en vingt-quatre heures, qu’il travaille après le tournage. Plus proche du documentaire, le cinéma
de Mauro demeure un cinéma en vidéo, caméra à la main, sans scénario, personnel : l’œuvre d’une personne, comme le souhaitait
Brakhage. L’acte de voir avec ses propres yeux.
« L’imaginaire est beaucoup plus près
et beaucoup plus loin de l’actuel »
Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit

Dans les Journaux, la défamiliarisation formaliste est le principe opératoire de la relecture des images autobiographiques et
de l’écriture du présent au jour le jour : le flou, le ralenti,
les fondus et les surimpressions travaillent incessamment l’image, comme une vision atmosphérique que les quatre éléments viendraient filtrer à chaque instant, pour la faire flotter, l’arroser,
la brûler, la rendre terreuse… Une tension omniprésente entre figuration et abstraction, aussi bien qu’entre deuxième et troisième
dimension, trouve son foyer dans l’ambiguïté floue des corps qui
font tache. La mémoire est une oscillation du subconscient qui
éloigne la réalité pour mieux s’en rapprocher ; car, au bout de
la défamiliarisation, ressurgit l’image mémorielle, transformée,
retrouvée : la fin de Petite mémoire, d’une blancheur éblouissante,
retrouve la couleur des plages et des murs de Fano, le pays natal
de Mauro. Surexposés, des « hommes pleins de masques / s’embrasent
sur le littoral », comme l’écrivait le poète Giorgio Caproni.

Chaque « journal » se structure idéalement comme un plan unique,
qui se transforme sans arrêt. Métamorphose interminable de l’image : allergique à l’image fixe comme à l’enregistrement de simples actualités, Mauro opère un double mouvement, complémentaire,
de dilatation analytique et d’accumulation synthétique. D’une
part, le ralenti lui permet d’inventer une multitude de vitesses
de transformation de l’image et de sa texture, en suspens entre
continu et discontinu : décalages, saccades douces, striures… Il
poursuit tous azimuts l’intuition de Benjamin et d’Epstein sur ce
procédé inventé par le cinéma et qui élargit nos possibilités de
voir le monde. D’autre part, grâce aux fondus enchaînés, le film
résiste au pur défilement comme à la coupe brutale, tandis que le
pouvoir de la surimpression (que Marc Vernet associait toujours à
la rêverie) opère une condensation onirique d’éléments, de formes, d’histoires.
Mauro ne se borne pas à raconter une seule histoire, mais en réunit plusieurs dans un noyau mémoriel : régulièrement, il songe à
faire un long-métrage de fiction et n’aboutit qu’aux repérages, car
les fantômes viennent hanter les lieux, et l’urgence d’une création lui impose de s’arrêter plus tôt pour aller plus loin. C’est
ainsi que Mauro peut raconter toutes les histoires qu’il voudrait,
sans s’abandonner à la continuité automatique et hétéronome d’une
fiction seule : les doubles qui traversent son cinéma sont plutôt
des diffractions prismatiques de la mémoire, qui condensent diverses histoires pour les fusionner dans les couches de l’image.
Mauro parcourt les images du passé et du présent en artisan, riche
de la pauvreté de ses moyens, les filtrant à travers sa propre perception, et ce grâce à sa capacité et inventivité de technicien.
Par exemple, lorsqu’il refilme d’une télévision un transfert vidéo
des films de famille de sa compagne Monica (dans Da lontano), Mauro
y projette sa subjectivité, sa nécessité d’inscrire les images
rêvées d’une autre enfance, la sienne, qui n’avait pas été filmée.
Ce qui lui permet finalement d’écrire une mémoire commune projetée
dans le futur, l’histoire de Mauro et Monica ; d’autre part, ces
images d’un passé éphémère se transforment aussi en images d’un
futur qui est livré au spectateur.
S’il travaille l’opacité des images pour en composer de nouvelles,
Mauro y inscrit aussi la transparence de la fenêtre albertienne,
et de la vue panoramique du cinéma des origines. L’œil se laisse
transporter par les machines de la modernité (trains, voitures)
pour redécouvrir le monde : « il n’y a pas de train, rien que
des images qui défilent » (Di ritorno). Fausse transparence, que
soulignent les cadres des fenêtres aussi bien que les striures,
les taches, les reflets qui se dessinent « derrière les vitres »
(Dietro i vetri est le titre du deuxième journal).

Fermo del tempo, Mauro Santini

Flòr da baixa, Mauro Santini

Derrière les vitres, en deçà et au-delà des fenêtres ou de la
caméra, les circulations du sujet et de l’objet se font sous le
signe de la séparation et de la conjonction ; la vision s’y trouve
toujours à la fois déformée et reflétée, opaque et transparente,
écartelée entre ligne et tache.
L’image est toujours filtrée, car « l’objectif est un liquide
consolidé » (Sokourov), une vitre dure qui sépare autant qu’elle
relie au monde : distanciation et empathie ne font qu’un. Voyage
sur place, wendersien en ce qu’il a d’errance, odysséen et moderne car il y est question de retour et de la quête d’un « chez
soi » qui se dessine au fur et à mesure. Moi-même, capté par ce
dispositif régressif qu’est le cinéma, je m’abuse de retourner en
Italie, je retrouve les images de tant de voyages de mon enfance,
des gares, des fenêtres des trains, des paysages qui défilent. Le
cinéma fait miroiter notre enfance dans la chambre obscure du subconscient : la fluidité amniotique de la composition sonore vient
arroser les oreilles d’une mémoire qui n’est pas la mienne et qui
pourtant résonne en moi.
Cependant, toute nostalgie se doit de connaître l’impossibilité
du retour, et de situer l’absence au cœur de l’image, configuration endeuillée de l’éphémère. Dilater le temps de l’image est une
façon de saisir le temps aussi bien que d’en déclarer l’échec :
Mauro rêve d’un « arrêt du temps » (Fermo del tempo) que le mouvement continu dans l’image ne fait que souligner et soumettre
au regard du spectateur. Et d’ailleurs, le parcours des Journaux
naît d’une urgence d’élaboration du deuil à travers l’image, hantée par une tension vers la monochromie et le champ vide. Comme
le figure ce nuage qui s’évanouit, à la fin de Dietro i vetri, pour
ne laisser que le bleu du ciel (désormais « le ciel est vide » :
encore Caproni) ; tel le bleu d’un mur décrépi sur lequel s’achève
Di ritorno, tandis qu’une photo de famille apparaît et disparaît
soudainement.

Mais au fil du temps cette couleur de marine s’anime, au fur et à
mesure que Monica devient la figure centrale des journaux : c’est
sur elle que se termine Flòr da baixa, c’est elle qui comble un
peu ce vide par un nouvel équilibre d’amour. Chaque « journal »
structure ainsi un noyau mémoriel et trace des formes nouvelles
qui refigurent la perception du monde dans une mémoire partagée,
la mémoire d’un film de famille à la fois personnel et pour tout le
monde. Il en va de même pour ce que j’appelle la mémoire visuelle,
le souvenir conscient et inconscient des images vues et rêvées par
un individu et une société.
Soit une fenêtre entrouverte sur la mer : lentement, l’œil de la
caméra avance jusqu’à la fissure d’air entre les vitres, la dépasse, et s’immerge à tout cadre dans l’image de la mer. C’est le
premier plan de Flòr da baixa, dans la version courte comme dans
la version longue. Un plan qui s’inscrit entre la fin de L’arche
russe, une autre libération de la nostalgie, et l’image fixe à laquelle aboutit le mouvement paradoxal de Wavelength. Ou encore, je
vois ce plan et tant d’autres dans cette belle Lichte Meerstimmung
qui ouvre en sourdine l’exposition d’Emil Nolde au Grand Palais.
Souvenirs d’images qui peuvent surgir de l’inconscient au moment
du filmage, non pas citations mais migrations d’images, structurées
par la mémoire visuelle. Images d’autant plus invisibles qu’elles sont remployées, comme les quelques plans de Sopralluoghi in
Palestina dans Da lontano, ou du Voyage en Inde dans Da qui, sopra il mare ; d’autant plus visibles qu’elles sont inconscientes,
voire même des citations impossibles : deux fois, pas moins, j’ai
vu une citation de Monteiro là où il n’y avait qu’une sensibilité
et un lieu et une saudade contrariée qui étaient communes : le
travelling-panoramique sur la mer devant Lisbonne dans Flòr da
baixa et celui qui ouvre les Souvenirs de la maison jaune. Manière
de faire vivre et revivre les images, de les faire circuler dans
l’acte sensible du filmage.
Journal indéchiffrable que celui de Mauro, livré au spectateur et
à ses capacités de projection : de ses rêves, de ses souvenirs,
de ses émotions. Cinéma personnel et mémoriel, qui fuit l’étiquette d’un « genre » (expérimental, documentaire, fiction…) pour
travailler l’image et l’imagerie en tant que tels. Pour une fois,
il est vrai que le film se fait dans la tête du spectateur, car le
discours vidéographique de Mauro aboutit à une composition formelle « lacunaire » (proche en cela du travail de Straub-Huillet,
auxquels j’emprunte l’expression). Tel un Voyage en Italie à travers le monde entier, histoire d’une séparation et réconciliation
devant et grâce à une image finalement commune, Flòr da baixa (le
long-métrage) résume tout un parcours formel et le transforme en
une errance à travers les sons et les images du monde.

Un jour à Marseille réalisera la conjonction du journal et du regard documentaire, et marquera aussi un nouveau commencement dans
son œuvre.
Après le mouvement d’objectivation de la mémoire des journaux vidéo, Mauro se consacre à intérioriser le monde ; c’est là aussi le
mouvement du film, qui commence à l’intérieur d’une chambre d’hôtel, se poursuit sous le soleil aveuglant du port, pour renverser enfin le regard sur la vie quotidienne d’une famille dans une
maison au bord de la mer. La structure et le rythme du film sont
dictés par les éléments formels, les entrées et sorties de champ,
des raccords minimes entre les mouvements et entre les regards,
des alternances d’espaces qui construisent des lieux chargés de
fiction. L’image de la jeune fille à la mer, qui regarde hors champ
vers quelque chose qui nous échappe, transforme un geste de voyeur
personnel et violemment honnête – un geste sans lequel le cinéma
n’existerait pas, de Lumière jusqu’à Brakhage en passant par Peeping Tom et Rear Window, par le cinéma de Godard et de Depardon :
pas de vision sans risques – en potentiel d’imagination pour le
spectateur. Mauro Santini transforme un cinéma de « phasmes » (les
figures du flou et de l’ambiguïté pour Didi-Huberman) en un cinéma
d’« éphéméroptères », des petits insectes qui ne vivent que l’espace d’un jour. C’est ainsi qu’il s’efforce encore et toujours de
sauver l’éphémère : tel le peintre de Merleau-Ponty, il « nous
fait voir le visible ».

Dario Marchiori

Pierre-Yves Cruaud
Vidéaste en révolution

Regards de pierre, Pierre Yves Cruaud

Un vidéaste français fulgurant – immense et assourdissant météore
déchirant la nuit du cinéma. A 35 ans, il a créé, seul, 12 vidéos
monobandes, 2 installations vidéo disséminées à travers le monde,
emportant avec elles une quinzaine de prix internationaux.
Il dépose ses œuvres au CJC avec « le sentiment de côtoyer une
certaine histoire du cinéma faite de regards décillés ».
Cette période de 2000 à 2003, intense et effusive, propulse ses
œuvres en orbite, à l’acmé de laquelle se forme un DVD monographique sous la force de concrétion nommée Lowave.
Dans les années qui suivent ses études de cinéma de 1993 à 1996
à Paris dans une école privée, l’artiste se forge peu à peu une
volonté de briser un carcan de règles et d’explorer un espace de
prodiges, guidé par un désir impérieux de création, fécondé par
une vision intime du cinéma.
Détruire les préceptes de l’école,
ne pas acquérir de savoir-faire – ne pas se laisser dresser à la
technique.
Accueillir le cinéma comme immanent au monde.
Déployer certaines spécificités d’un éventail de connaissances
techniques précises.
Exploiter la technique.
Canaliser la colère que provoque en soi la condition humaine.
Libérer la force de création.
Dénoncer les liens entre les puissances de la technologie vidéographique et les pouvoirs d’une société autoritaire et oppressive.
Extraire des formes radicales.
Faire éclater des pamphlets vidéographiques.
Attaquer…

Fausse solitude (2000), duel oculaire entre un personnage et une caméra rivée sur lui,
lutte, rapport de domination dont l’issue ne fait aucun doute, la caméra est retournée contre
l’utilisateur, fermement arrimée à lui de manière à le conserver dans sa ligne de mire
au cours d’une succession de travellings circulaires de plus en plus rapides, montés cut,
de plus en plus courts, jusqu’aux plans-vidéogrammes, formant un unique et
infini mouvement turbulent, effréné, le personnage prisonnier du malaise
contemporain qu’est la vitesse son rapport au monde s’établit en produisant un
acte de résistance par son maintien dans le cadre la force centrifuge développée
visuellement tente de le faire disparaître de l’espace de représentation c’est le
constat vertigineux d’une société dont l’évolution est largement conditionnée
par la technique qui nous oblige à nous plier à son rythme au risque
de nous éjecter le regard implacable de la caméra exerce ainsi une
violence réelle sur le personnage et l’entraîne dans un combat
perdu d’avance la caméra ne fait que véhiculer une norme
lancer une injonction le processus mis au point par les
constructeurs de caméra vidéo de la captation de
l’image optique jusqu’à l’obtention du signal
numérique est hautement standardisé c’est
un outil codifié qui ne peut rendre
du monde qu’une seule
représentation possible
qu’une seule idée
celle dictée par
l’industrie

I
la vidéo comme machine coercitive

Le silence est en marche (2001) aux images épurées de
tout détail superflu, très simplifiées en termes formels
au risque de rendre le motif méconnaissable, expérimentant un de ces seuils de visibilité qu’affectionne
P-Y. Cruaud. Télésurveillance et contrôle. Les images
panoptiques volées depuis le dernier étage de la Tate
Modern : les entrées et les sorties des visiteurs.
Traitées jusqu’à un extrême par ordinateur à l’aide
d’un logiciel d’effets spéciaux, de manière à obtenir
de pâles formes plastiques floues, détourées, évidées
- évoquant la texture des images en caméra thermique
- qui collent et fondent dans un territoire noir fragmenté et délimité de lignes blanches parallèles qui les
absorbent, d’où elles émergent. Le développement proposé est sans issue : des formes évoluent dans un espace maîtrisé n’offrant aucune alternative d’évolution
hormis celle programmée par une société de contrôle. Le
rythme sonore des boucles de crachotis provennant d’un
disque 33 tours crée une sorte de promesse sonore qui
ne sera jamais développée. Issue des usages militaires
de la vidéo, cette tentative vidéographique dénonce
l’œil perpétuellement inquisiteur du pouvoir dans les
régimes répressifs comme dans les sociétés supposées
démocratiques.

II
la vidéo comme instrument de contrôle

III
la vidéo comme flux de données

I+II+III = Traces (2005)
Aucune révolution n’est parfaite.
Un jour, la courbe du météore rencontrera celle de la Terre.

Bidhan Jacobs.

L’Hôtel des vies reproductibles, Pierre-Yves Cruaud

Hymen de Carole Arcega,
les traces du dévoilement
«…plein de paroles qu’elle prononçait en dedans…»
Le maître de Milan, Audiberti

De l’immobilité à l’action, à la lutte de la matière contre une
autre matière, à la méditation sur le presque invisible.
Mains, seins, ventre, nombril. Tout est peau, tout est surface
tactile qui surgit sous les yeux du spectateur.
Il y a-t-il un point de vue certain ? Un positionnement qui suscite le regard ? Un désir regardeur appartenant à une personne
déterminée ? Une subjectivité qui appelle la perception ?
Qui offre cette figure dansante qui se transforme, comme la pellicule qui la capture ? Quel corps-caméra nous donne petit à petit
ce corps-film ?
Différents types de regard se succèdent et chevauchent sur ce
corps, presque une sculpture vivante in fieri dont le visage apparaît en dernier. Différents types de regard, ceux de tous les
spectateurs possibles et de leur propre corps qui se reflète dans
l’exploration au microscope de ce corps féminin.
La lumière, la photo, le corps et son empreinte.
Mais pour Carole Arcega le corps vit également un processus de
dévoilement. Il est enveloppé dans une membrane organique et aquatique.
Le corps, dirait Audiberti, est lui aussi un vêtement au même rang
que les vêtements que nous mettons pour couvrir notre corps.
On pourrait préciser : la peau est un vêtement. Elle est sans
doute une surface qui indique ou cache une profondeur.
Et la peau, dans son intégralité, est la nudité.
Carole Arcega met à nu la peau, le corps féminin, ainsi que la
structure de la pellicule, le film même. Et cette nudité est ainsi
perceptible, tactile justement parce que le corps féminin expérimente cette lutte avec la membrane qui l’enveloppe.
Le nu réel serait un abîme d’incommunicabilité. Cette mise à nu
progressive et segmentée, au contraire, est la trace d’une quête
infinie, de l’éternel questionnement autour du corps.
Le corps filmé est ainsi une volonté d’affirmation, de mouvement,
de rythme, de lutte pour libérer son essence organique, sa substance tactile.
Ce corps nous parle. Il est élastique, esthétique, à la fois anatomique et abstrait. Ce corps étiré et démasqué est une préoccupation intime, la recherche d’une nudité-vérité supplémentaire
grâce à l’immersion dans un liquide primaire et aux regards sophistiqués réalisés au microscope. Au-delà de la figuration, c’est
une recréation de la femme à travers le mouvement, la danse.

Hymen, Carole Arcega

L’affranchissement de la membrane qui l’enveloppe est une façon
de déplier ce corps, de le dérouler et de le déployer, de faire
le point sur sa présence, finalement de le retrouver. Et la caméra
retrouve son propre corps, les spectateurs rallient le sensible
qui les rend vivants.
Le travail physique, concret sur la pellicule - sur ce qu’elle
contient de corps, de chair, de texture organique - s’abandonne
à la plasticité du corps féminin. Le visible est brouillé, les
distorsions et les déformations du corps et de la pellicule se
transforment en une libération de la matière primaire.
Et si ces images étaient une question que chaque regardeur devrait
s’adresser à lui-même ? Une forme d’extériorisation de l’hymen
d’aveuglement que nous n’arrivons pas à détruire dans la vision
quotidienne et banalisée de nous-mêmes ?
Hymen est la transmutation du blocage que tout corps ressent, une
forme de réappropriation de sa texture propre. Hymen est un appel
de présence à soi, offert à tous les regardeurs.

Gloria Morano

La forme fendue d’un être immense
My Room le grand canal
De Anne-Sophie Brabant et Pierre Gerbaux

langage vierge corps monstrueux
filtrer opaque
ne rien voir être plus rien
pulsion Bolex
œil dans oreille
déchaîner matière floue vibrante
en flots saccadés rémanence de techniques
amour désir don excessif de soi
pellicule chimique réservoir de forces psychiques libérées
image par image primordiale parthénogenèse
ouvrir déployer corps généré
non plus métaphore mais comme quoi il est
organique sans organe
pulsant
dévorant
éclaté
se finir s’écouler transformer monde
noir blanc rouge
visions furieuses de violence ouïe
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