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La fracture peut être un moment où notre clairvoyance est comme 
amplifiée. Loin d’empêcher l’exercice de notre regard, elle peut 
permettre que ce à quoi nous étions aveugles nous crève enfin les 
yeux, invite notre attention à se porter au-delà du lieu où elle 
se trouve déjà.

C’est donc sous le titre d’un excès plutôt que d’une diminution 
que la fracture est abordée dans les pages qui suivent. Qu’elle 
soit l’objet d’un acte, filmé par accident, comme dans cette sé-
quence tournée par Abraham Zapruder lors de l’assassinat de Ken-
nedy, ou bien pure force mobilisatrice pour faire des films, comme 
c’est le cas dans les récents films de Frank Beauvais, la fracture 
donne toujours à voir, et nous fait aller chercher un peu plus 
loin dans la matière et le monde. C’est que finalement, toute frac-
ture est une ouverture dans l’histoire, où un monde peut surgir 
(Bartlomiej Woznica et Natyelli Mora) et un art s’affirmer (Raphaël 
Soatto). 

Pour autant, ce numéro d’étoilements ne méconnaît pas la douleur 
que toute fracture traîne avec elle, comme dans le cas du deuil 
(Reste-là de Frédéric Tachou) ou de l’internement psychiatrique 
(Les vagabonds des étoiles de Blaise Othnin-Girard). Il est beau 
de pouvoir se dire que cette douleur ne nous dédouane pas d’avoir 
à faire des films, mais nous y aide au contraire, en décuplant nos 
forces et notre détermination.

Rodolphe Olcèse



Éloge à l’utilisation d’une unique caméra

Le 22 Novembre 1963, perché au dessus d’Elm Street, une caméra 
8 mm dans les mains, Abraham Zapruder filme. Evénement plus per-
sonnel qu’historique, son film eut été la preuve d’un « j’y étais » 
flagorneur si la promesse d’un président paradant en voiture avait 
été tenue. Il est 12h30, John Fitzgerald Kennedy, 35ème président 
des Etats-Unis, est assassiné.
 
Que s’est-il passé ? Au début arrivent au loin un, puis deux 
autres motards. CUT. Suit ce qui constitue le reste du cortège, à 
gauche en haut de l’écran : deux limousines noires, celle du pré-
sident en tête, escortée de motards, roulant à vitesse réduite. 
Kennedy assis à bord de la célèbre et désormais funeste Lincoln, 
salue la foule disposée de chaque côté de la route, calme. Elle le 
salue en retour. Déjà là est contenu l’un des ressorts narratifs 
de ce film que mon interprétation, trop hâtive, illustre en impo-
sant une chronologie aux saluts : Kennedy d’abord, la foule en-
suite. Mais la foule, en y regardant de plus près, ou plutôt « de 
plus lentement », saluait déjà. Ainsi ne fut-ce pas une réponse 
mimétique et de convention au geste « amical » du président, mais 
un mouvement pris dans le flux de sa répétition. Premier exemple 
de cette trompeuse relation que ces images entretiennent avec ceux 
qui croient s’en saisir.

Abraham Zapruder (1963)



L’écueil dans lequel je suis tombé – penser chronologiquement la 
cause et l’effet – s’avèrera à nouveau infructueux quand il s’agit, 
quelques secondes plus tard, d’appréhender l’instant fatal.  

Le film continue, sans coupe. La Lincoln noire passe derrière un 
panneau de signalisation. Un bref instant Kennedy disparaît. Il 
réapparaît et presque aussitôt se tient la gorge. L’anormalité du 
geste détraque la simplicité du cadrage. À cet instant, Kennedy 
est touché une première fois. Le plan ne s’interrompt pas. S’en-
suit, dans l’ordre de mon regard : le mouvement de Jacky, qui se 
penche vers son mari, le gouverneur Connally qui se retourne et 
parait crier, et l’impact fatal, à la tête, quand une masse rouge 
apparaît soudainement, comme un projectile qui, du président, 
aurait frappé le crâne. La soudaineté de cette apparition laisse 
en suspens la certitude d’avoir compris ce que mes yeux virent 
– cette chose vue, l’ai-je bien interprétée ? Effroi d’après coup 
et seconde erreur d’interprétation : ce qu’en un infime instant 
j’aurais pu croire être un objet venu frapper la tête de JFK par 
l’avant, résulte d’une balle ayant atteint l’arrière de son crâne, 
précisément en la zone occipito-pariétale du cerveau. Pourtant, 
le violent geste de recul du président, laisserait plus aisément 
supposer un impact quasi frontal l’ayant atteint au lobe tempo-
ral droit. Mais un phénomène physique (appelé « Jet effect ») tend 
à démontrer qu’un corps ou un objet ont tendance à réagir en un 
mouvement opposé à la provenance du projectile qui les frappe. À 
nouveau, le film me fait battre en retraite. À nouveau, j’ai mal 
évalué la cause et l’effet. Ce rouge était son sang, cette masse sa 
chair cérébrale. Par cette tâche de couleur, étonnement complé-
mentaire au vert des pelouses alentours, la portée de mon regard 
s’est modifiée et le cours de ces images définitivement déréglé. 
Dès lors, dans ce désordre s’insinue une justification… à rebours. 
La parade en décapotable du président – projet initial – n’a pas 
eu lieu. La preuve du « j’y étais » non plus. C’est en quelque 
sorte un acte manqué, pour le président comme pour Zapruder… Que 
s’est-il passé ? Du moment où Kennedy porte ses mains au cou, si-
gne du premier impact, au moment où la masse rouge apparaît, ne 
s’écoulent même pas 6 secondes. Entre, ça se dérègle, ça vacille 
et une dramaturgie non envisagée s’esquisse. À l’instant où se 
comprend la chair cérébrale, tout devient clair : le film n’existe 
plus qu’autour d’elle et par elle. Elle en est en quelques sortes 
le punctum. Par elle et autour d’elle s’organise le regard ; il 
s’organise dans le truchement d’un désordre « narratif » dont elle 
est la justification : l’avant annonçait son apparition, l’après 
n’est qu’un chaos : Jackie cherche à quitter la voiture comme on 
quitte un navire en détresse, un homme des services de sécurité 
monte à bord, par le coffre. Connally est blessé, Kennedy agonise, 
la voiture s’éloigne et disparaît derrière une palissade ; le plan 
s’arrête.



« Ce plan-séquence le plus pur qu’on puisse imaginer » selon Paso-
lini, donne à réfléchir le cinéma comme un geste irrémédiablement 
lacunaire. Certes, d’autres cinéastes amateurs immortalisèrent 
l’instant, mais seules persistent ces 27 secondes maladroites ; 
elles persistent au sens rétinien, elles survivent aux autres 
images et s’affirment comme la parole soliloquée d’une heureuse 
présence.

Zapruder n’a pas voulu filmer ce qu’impressionne la pellicule 8 mm 
de sa caméra. Son désir initial – être là et en garder trace – 
parce qu’il est inadéquat à la gravité de l’instant et parce qu’il 
n’est pas prémédité, fixe avec force les derniers instants d’un 
vivant. Le mérite de Zapruder est de ne pas avoir interrompu son 
filmage, de ne pas avoir élargi le champ, de n’avoir pas réagi, de 
n’avoir peut-être pas compris…
Entité indissociable de son auteur, ce film en est son point de 
vue (qu’il fût souhaité ou non – et il ne le fut pas – est sans 
importance) : Zapruder était là.
Or, en l’absence de contrechamp, c’est toute la dramaturgie spec-
taculaire qu’un tel événement suppose qui est défaite. Manque le 
point de vue des tireurs, de Jacky, de Connally, de Kennedy lui-
même et de certains badauds… 
À regard unique, potentialités narratives décuplées.

Ce film nous donne-t-il davantage à comprendre l’assassinat de 
JFK ? Non au regard des indices judiciaires qu’il contient, et 
bien que pouvant authentifier différents angles d’impacts balis-
tiques – allant accréditer les souteneurs de la théorie du com-
plot –, en lui ne se cache pas la clef du mystère. Mais en tant que 
document historique capable d’enjoindre les générations futures 
à y croire le témoignage d’un homme qui a su voir et conserver 
ce qu’il vit, alors oui, ce film permet de comprendre, au-delà du 
sujet par lequel il existe, son époque.

Fabrice Lauterjung



C’est au plus prés de l’objet et de sa vision objective que se 
sont tournés les appareils d’enregistrement photographique, ciné-
matographique et vidéographique. La question du document est une 
construction du sens au fil de la prise de vue et de son montage. 
Celui-ci centre l’attention qui s’y pose sur une exacte corréla-
tion entre la chose vue et la chose lue, entre le regard qui vibre 
et l’œil qui compte. Certains artistes ont cherché à s’engouffrer 
dans cet infime interstice, à en faire saillir la brèche. Ils ont 
usé de pratiques d’appropriation et de manipulation de documents 
ready-made, les disposant les uns avec les autres pour mieux dis-
joindre la présentation à la représentation : collages dada, déri-
ves situationnistes, pratiques déconstructionnistes contemporai-
nes de Christian Marclay, de Douglas Gordon ou d’Harun Farocki.

Arbeiter verlassen die Kabrik in elf Jahrzehnten (Sorties d’usine 
en onze décennies), 2006, d’Harun Farocki est une installation de 
douze moniteurs présentée au Jeu de Paume au Printemps 2009 lors 
de l’exposition Harun Farocki/Rodney Graham. Chaque moniteur dif-
fuse un film d’archive prélevé à un moment à chaque fois différent 
du 20ème siècle, montrant une sortie d’usine, variations dans 
l’image d’une foule hors d’un bâtiment.

Harun Farocki : exploration d’une frontière 
intransgressée entre œil et regard

Sorties d’usine en onze décennies, Harun Farocki (2006)
Courtoisie de Thaddaeus Ropac Salzbourg (Paris) © Harun Farocki



Cette simple mise à plat des documents les uns par rapport aux 
autres fait irrémédiablement glisser le caractère dénotatif des 
images dans leur connotation commune. Si chaque document, par sa 
qualité d’enregistrement mécanique du réel, en propose une em-
preinte analogique, une dénotation chez Barthes ou un indice chez 
Rosalind Krauss, il n’engage pas moins un sens second, latent, 
relatif à un code, connotation chez Barthes, index chez Henri Van 
Lier. Ici, à chaque fois, la même composition, un flux d’ouvriers 
hors de l’usine, entraîne en ses différents cadrages et singulari-
tés le spectre du fordisme et du flux de la production marchande. 
Telle se présente la question du document : faire passer insen-
siblement la connotation dans la dénotation, le sens induit par 
l’image dans l’effet physique de la capture du réel. 

Olivier Lugon nous rappelle à ce titre que s’est formé au cours du 
20ème siècle un style documentaire : cadrage centré, généralement 
frontal, netteté du rendu, neutralité de la prise de vue écartant 
toute expressivité, systématisme dans le choix des sujets. L’ap-
pareil prélève, isole et porte le fragment qu’est l’image dans 
le fil d’un discours, élevant l’objet perçu dans une stabilité 
sémantique. L’objet est placé hors d’une relation d’ambivalence 
avec le regard, il est rejeté dans une extériorité, sous la coupe 
de l’œil. C’est ainsi que, dans le style documentaire, que se 
scande une schize entre œil et regard et qu’on élude le second 
au profit du premier. Œil qui pointe à la faveur d’une emprise du 
sujet sur le monde. Regard qui tend à reconnaître dans la forme 
le lieu d’un être-ensemble. Pour Lacan, il s’agit d’un regard à 
l’affût du contenu symbolique de l’image en tant qu’elle instaure 
par l’écran et la projection un univers entre l’autre et moi, un 
espace désirant. « Dans ce qui se présente à moi comme espace de 
la lumière, ce qui est regard est toujours quelque peu de la lu-
mière et de l’opacité. C’est toujours ce miroitement […], c’est 
toujours ce qui me retient, en chaque point d’être écran, de faire 
apparaître la lumière comme chatoiement, qui le déborde. Pour 
tout dire, le point du regard participe toujours de l’ambiguïté 
du joyau. » (1)

Un autre dispositif d’Harun Farocki, Vergleich über ein Drittes 
(Comparaison via un tiers), 2007, montre un diptyque vidéo où se 
succèdent différentes prises de vue sur les modes de fabrication 
de la brique dans différents pays : Burkina Faso, Inde, Allemagne 
et France. Le style documentaire fait ici saillir un même geste 
technique au gré duquel les disparités se creusent, écartant l’une 
de l’autre les temporalités issues de chaque mode de production. 
Pour Edmond Couchot, il revient en effet à la machine de lier en-
semble les individus en ce qu’ils partagent la même temporalité 
fondatrice, les mêmes habitus. L’image technique, qu’il s’agisse 
de la perspective ou de la photographie, instaure une résonance 
entre l’auteur et le récepteur, une même culture perceptive, son 
automatisation, soit la formation de ce qu’il désigne par ON.



Et le regard de s’éloigner encore davantage au profit d’un œil 
renforcé par le ON. 

Dans un texte intitulé «La guerre trouve toujours un moyen», pré-
sent dans le catalogue de l’exposition, Harun Farocki nous fait 
part d’une autre aspect important de son travail : l’image opé-
ratoire. Depuis les années 20, aux Etats-Unis, rapporte-t-il, on 
parle de Phantom shots, de clichés obtenus sans qu’il y ait besoin 
du corps de l’opérateur. Il s’agit aujourd’hui de tout un panel 
de typologies d’images : caméra de surveillance, vues par satel-
lites, caméra-suicide postée sur un missile, films d’animation ou 
simulations virtuelles destinées à l’entraînement des soldats 
américains. Auge/Maschine (Œil/Machine), 2001, regroupe, entre 
autres, les images opératoires transmises par des armes américai-
nes « intelligentes » durant la première Guerre du Golfe. Dotées 
du pattern recognition, capacité à reconnaître la cible ainsi que 
de l’object tracking, celle de poursuivre leur objectif, elles 
ont l’infaillibilité d’une balle dont on contrôle la trajectoire. 
Comme pour Arbeiter verlassen die Kabrik in elf Jahrzehnten (Sor-
ties d’usine en onze décennies), la mise en lien de documents 
provenant de sources diverses permet de dégager ce qu’on pourrait 
qualifier de style de l’image opératoire : émergence des graphi-
ques et de données permettant de localiser précisément et de ver-
rouiller la cible, échantillonnage de gris faisant du pixel et de 
sa valeur l’indice au réel (à la façon d’un IRM faisant du corps 
un assemblage de concentrations de liquides et d’organes pleins, 
opaques), évacuation par le fait de l’échelle de toute figuration 
humaine, permanence du cadrage au profit d’un seul objet. 

Si la vocation du document semblait être celle de l’énumération 
des objets du monde moderne et de leur taxinomie, celle du savoir, 
celle de l’image opératoire semble uniquement orientée vers l’ac-
complissement technique d’un objectif, celle du pouvoir.

Œil / Machine, Harun Faroucki (2000) Courtoisie de Thaddaeus Ropac Salzbourg (Paris)



ON cherche à écrire l’histoire directement sur l’image, qui prend 
bientôt l’apparence d’une interface modifiable à tous moments. Le 
sujet JE, l’opérateur, doit savoir exploiter l’incroyable po-
tentiel que proposent programmes et automatismes du ON. Il doit 
savoir quitter les lois que lui imposent son corps, gravité, 
vitesse, endurance pour se projeter dans la machinerie et dans 
son arborescence, n’étant plus guidant mais guidé, n’étant plus 
voyant mais lisant. Il n’a plus qu’à interpréter la grille de 
lecture qu’est devenue l’image, la décrypter, déresponsabilisé de 
ses propres actes. 

C’est maintenant une image qui se déchiffre, qui se lit, qui se 
voit sans jamais être regardée. Le style documentaire en appelait 
encore au regard et à ses altercations – comme en témoigne la der-
nière exposition de la BNF, Controverses –, il dévoilait encore 
l’ombre de l’autre dans l’image, celle du sujet photographié, de 
l’auteur ou du goût collectif. (« L’Irak, écrit Harun Farocki, 
permit à quelques journalistes, parmi lesquels Pete Arnett de 
CNN, de rester à Bagdad pendant le conflit. […] Comme Ernst Jünger 
celui de Paris durant la Seconde Guerre Mondiale, Arnett vécut 
le bombardement de Bagdad depuis le toit d’un hôtel ; […]. Dans 
les deux cas, le point de vue imposait à l’observateur un regard 
esthétisant. ») 
Mais ce regard est insoutenable.

Néanmoins, si les images opératoires semblent l’avoir évacué, 
édifiant une frontière infranchissable avec le ON, « un outil, 
poursuit Harun Farocki, ne parle pas seulement au matériau, il 
parle aussi aux sens humains. […] Quand un programme marque l’ob-
jet recherché dans une séquence d’images, quand il surligne en 
couleur une forme caractéristique dans un paysage vu du ciel ou 
qu’il repère la plinthe permettant de guider un robot ménager 
dans le hall d’un laboratoire, ce qu’on voit c’est un refus. Le 
surlignage indique que seuls comptent dans l’images les éléments 
ainsi marqués. Comme tous les refus, celui-ci provoque un violent 
choc en retour. » La traçabilité de la trajectoire de l’œil a pour 
corrélatif une interdiction du regard, sa clôture, et la schize 
de verser dans la schizophrénie. 

Daphné Le Sergent

Notes

(1) Jacques Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la 

psychanalyse, Paris, Seuil, Points/Essais, 1973, p. 111
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C’est un regard,
Un regard sur une rencontre.
De là naît une image.

Nous sommes dans un sous-bois.
On le devine de par la verticalité des arbres,
épars à l’arrière plan.
Au premier plan, un homme, seul, le regard fixé droit devant.
Face à lui un groupe de sauvages qui le dévisagent.
Certains, en retrait, comme spectateurs, semblent interrogatifs.
Ils se parlent en désignant de la main l’homme qui se dresse 
devant eux.
Peut-être commentent-ils la scène qui se déroule devant leurs 
yeux,
Peut-être s’interrogent-ils sur l’identité de cet homme ?
L’image ne le dit pas, mais les images ont-elles jamais parlé ?

C’est un regard sur une rencontre,
La rencontre de deux humanités.
Deux humanités qui ont vécu séparées par un abîme
jusqu’ici jamais traversé
et dont on nous donne à voir le premier regard échangé.
Un regard violent, semble-t-il.

De l’homme seul, on ne devine que le visage.
Il est encadré par un casque.
Son corps se dérobe à notre regard,
enfermé qu’il est sous une armure de fer.
Il brandit d’une main son épée, et de l’autre porte un bouclier
Qui tient à bonne distance les sauvages qui participent de la 
scène.

Ces derniers sont nus, velus des pieds à la tête.
Ils ne se soucient nullement de cacher ou de montrer leurs parties 
intimes,
la même transparence que pour ce qui est de montrer leur visage.
Ils sont armés d’arcs et de gourdins.
Leurs flèches, pointées droit devant, sont prêtes à traverser 
l’espace et à abattre l’homme.

Histoire du nouveau monde



La mort rôde,
Invisible, insoupçonnée, elle habite pourtant l’image dans ses 
moindres recoins. 

Un des sauvages se tient tout proche de l’homme,
Il l’observe avec attention.
Il serre son gourdin entre ses mains mais hésite à attaquer
Comme si quelque chose de la figure de l’homme l’intriguait.
Cette barbe bien garnie, ces sourcils prononcés, cette légère 
calvitie naissante,
Ces traits, il les reconnaît.
Ce visage, il le reconnaît. 
C’est le sien comme en miroir, monstrueusement semblable.

Mais peut-être est-ce aller trop loin que de prêter une pensée à 
ce visage ?
Peut-être faudrait-il savoir se contenter du silence des 
portraits.
Mais l’image est insistante,
elle nous retient, nous regarde,
et si elle ne nous parle pas, elle semble malgré tout avoir encore 
à nous dire.

C’est la découverte d’un nouveau monde,
la découverte du Nouveau Monde.
C’est l’Eden enfin rendu,
une terre vierge de toute image si ce n’est celle, justement, du 
paradis perdu.
La découverte qui fera qu’après cela l’humanité aura fait le tour 
d’elle-même,
qu’il n’y aura plus de face cachée, plus d’inconnu.
Elle aura fait le tour du globe,
tenant dans le même temps le visage et la nuque.

Il fallait alors entreprendre le voyage de retour vers les terres 
déjà connues
et rendre palpable, à ceux qui n’avaient pas pris part à 
l’expédition, l’extraordinaire découverte.
Il fallait produire des images.
Celle que nous avons sous les yeux est l’une d’elles.



L’étrange ressemblance des visages que l’auteur y a figé est-elle 
un simple hasard, une simple limite de son langage
qui ferait qu’un visage ne pourrait qu’être semblable à tous les 
autres visages ?

En aveugle, il s’est laissé guider dans la forêt des signes.
Il a dû rendre visible, sans l’avoir rencontré, un visage
Façonné, ciselé dans l’amas des mots de ceux qui avaient vu.

Ces mots qui avaient fait écran à la rencontre
et qui avaient fini par faire disparaître l’homme découvert de 
l’autre coté de l’abîme.
L’imagier avait dû le faire apparaître par retranchement de ce 
trop d’images.

De sa vérité de parole dépendrait le fait que nous sachions 
reconnaître ou non dans le visage de l’autre notre propre 
étrangeté.

Bartlomiej Woznica et Natyelli Mora

(texte extrait de la voix off du film Histoire du nouveau monde)



Faire un film, c’est conceptualiser des plans, les créer puis 
les agencer entre eux ; c’est faire en sorte que le concept 
et la création se rapportent l’un à l’autre. Ce n’est pas l’un 
qui découle de l’autre mais plutôt un principe immanent dans 
lequel, sans cesse, concept et création ne font qu’un dans un 
même mouvement. C’est ce qui différencie le film d’un produit de 
marketing. 

On pourrait donc le définir comme la gestion d’un amas, une 
concentration organisée de concepts et de créations, comme un 
tout, bien évidemment constitué de fragments se recoupant les 
uns les autres. Le film serait une immanence et sa constitution 
à chercher dans des parties hétérogènes non séparables forgeant 
un même corps filmique. Là où ces parties se rencontrent, là où 
les concepts se frottent et s’interpénètrent, il y a forcément 
fracture sur le plan illimité que représente le film. Le film peut 
d’autre part « faire » en soi fracture sur le plan même du cinéma : 
Shadows de John Cassavetes ou À bout de souffle de Jean-Luc Godard 
sont des exemples de films qui travaillent à la fois la mise en 
valeur de certaines fractures, et font fracture tout entier dans 
l’histoire du cinéma. 

Le film devient non pas une ligne que le montage nous ferait suivre 
mais bel et bien une sorte de « feuilleté » que le montage dresse 
comme on dresse un nouvel ordre des choses par ce qui rompt, par 
ce qui brise. Le cinéma n’est ainsi plus histoire, mais devenir 
quand il fait coexister les plans sans chercher à les faire 
pénétrer dans une succession de systèmes pré-définis. 
Le film est alors fractal, il n’y a plus continuité mais cascades, 
l’œil se « cogne » aux ruptures exacerbées du cinéma. Et une fois 
le film terminé, une fois la projection finie, si fracture il y eut, 
c’est l’esprit qui continuera de se frotter par la pensée à ce 
qui fait œuvre. Car c’est l’œuvre qui doit faire, qui doit être, 
qui se doit d’être en réalité une fracture toute entière et non 
l’inverse. 

Des trous dans la tête de Guy Maddin est à ce titre un fort bon 
exemple d’une œuvre faite de fractures et dont le titre lui-même 
peut renvoyer à l’idée de la trace laissée à l’esprit par ce qui 
fait acte, par ce qui porte la marque de la recherche du concept 
et de la création sur le plan multiple qu’est celui du cinéma. 

Malgré ses plus hautes ambitions artistiques, et quelque soit le 
génie que renferme la notion de fracture, elle reste pourtant 
perçue par le commun sous sa plus misérable condition, comme 
élitiste, voire de mauvais goût, quand l’art se fait toujours dans 
l’interstice majeur et infime entre le sensible et le non-vu. 

Briser l’histoire



La fracture a pour rôle d’élargir cet interstice et de là doit 
naître un gouffre sans précédent dans lequel nous sommes aspirés, 
à l’exemple d’Artaud, Bacon ou Brakhage, personnages dont la vie 
même fait fracture autant que leurs œuvres. Les choses ne se 
fracturent pas parce qu’elles se brisent, elles se fractionnent 
parce qu’elles se rencontrent : ce qui ne brise pas ne fait pas 
histoire, ce qui ne brise pas ne fait pas art. 

L’art est un tremblement de terre. 

Raphaël Soatto



Je flotterai sans envie (2008) constitue (provisoirement ?) la der-
nière partie de la  trilogie du « désamour » amorcée, en 2006, par 
Frank Beauvais, trente-neuf ans aujourd’hui, avec Vosges, suite à 
la rencontre d’un garçon de vingt ans, Arno Kononow, qu’il a vai-
nement tenté de séduire. Le dispositif multidirectionnel et poly-
sémique mis en place par (et pour) ces films, constitue une sorte 
de « machine célibataire »  génératrice d’esthétiques filmiques 
très personnelles : Beauvais, Koronow, les artefacts culturels 
convoqués (les chansons du deuxième opus, Compilation, 12 ins-
tants d’amour non partagé, 2007),  la nature, les images, tout est 
constamment en diachronie ; c’est de cette diachronie que naissent 
et se nourrissent les  substances plastiques très particulières 
générées par ces films.

Le premier opus, très court (cinq minutes), en opposition avec les 
deux suivants, des moyens métrages de trois-quarts d’heure, est, 
vraiment, ce qu’on qualifierait, en peinture, d’esquisse.  Le jeune 
homme est filmé de dos, en mouvement ; la caméra, très mobile, tente 
de capturer la forme (les formes), les motifs et les contours que  
dessinent ses traits, son dos nu, sa marche saccadée, sur un fond, 
constamment recadré dans le mouvement, de paysages champêtres où 
brindilles, branches et autres éléments naturels s’hybrident avec  
les traits, les traces de lumière et les empreintes issues de la 
géographie mobile d’Arno. Pas de musique, mais les bruits de mar-
che et des crissements de probables graviers sur le sol.

En regardant cette séquence purement plastique, on songe aux es-
thétiques d’hybridations de motifs (traits humains et plantes no-
tamment) telles qu’on les croise chez Jonas Mekas, Stan Brakhage 
ou Joseph Morder  – différentes les unes des autres évidemment chez 
ces cinéastes singuliers  –, mais ce qu’obtient Beauvais (matière 
qu’on croisera souvent dans Je flotterai sans envie) est différent : 
la vitesse, ici, annule (ou en donne l’illusion) le mouvement; la 
démultiplication des plans se succédant par montages plus que par 
surimpressions. Beauvais refuse, et contourne, le lyrisme de la 
surimpression. Si elle apparaît, c’est presque par mégarde.

Revenons, maintenant, au fond. Après, une première esquisse de 
son modèle dans Vosges, Beauvais se tourne, avec Compilation, 12 
instants d’amour non partagé, vers l’art du portrait, une des plus 
vieilles traditions artistiques en Occident.

Natures mortes et portraits :
cartographie en creux d’une quête affective

Sur le travail récent de Frank Beauvais



Arno est filmé, en longs plans séquences, alors qu’il écoute, à 
la demande du cinéaste, douze morceaux musicaux divers : chaque 
morceau donne lieu à un type de portrait différent.

À ce niveau, on ne sait pas quels sont les rapports entre les deux 
hommes. Ce sera le sujet de Je flotterai sans envie. Beauvais a 
un projet de film avec Arno. Au bout de deux jours, l’adolescent 
disparaît ; il reparaîtra brièvement, et s’évanouira à nouveau : 
Beauvais a enregistré leurs rares conversations (téléphoniques ?). 
Les éléments pour construire le film initial s’avérant insuffisants 
(on ne verra le visage d’Arno qu’à la dernière image du film durant 
quelques secondes), le cinéaste construira son moyen métrage uni-
quement sur ces absences. Le film est l’envers, le creux, du projet 
initial (qu’on ne connaîtra, d’ailleurs, pas).

Tout est recherche d’équivalence. En ouverture, des plans sont fil-
més d’un train qui roule. Qui voyage ? Le cinéaste ? Son esprit ? 
Ou sa caméra qui ne peut se stabiliser sur le motif absent et qui 
filme les creux (tous les creux de l’inhabité ?) au sein des espa-
ces naturels (campagnes, friches) ou urbains (plans de garages, 
images nocturnes avec lumières de néons ou de phares qui tendent 
vers l’abstraction comme dans Broadway by Light de William Klein, 
1958) ?

Après ces tâtonnements, cette quête aveugle, un intertitre pré-
cise : « Arno n’est pas là, Arno est partout ». S’élabore, alors, 
une sorte de faux documentaire, qui est l’équivalent des textes 
de Raymond Roussel par rapport à la littérature bien normée. On va 
des structures les plus molles  (maisons, pelouses éclairées, jets 
d’eau jaillissants sur fond noir et qui évoquent, plastiquement, 
les graphismes d’Émile Cohl), les moins aptes à susciter ou nour-
rir une pensée documentaire sur l’objet de la quête, à des plans 
de statues qui évoqueraient, métaphoriquement, le corps absent 
d’Arno. Un visage de Christ avec une escarre visible sur la joue 
se substituerait-il à celui de Beauvais lui-même ? 

Quelque part, Je flotterai sans envie est proche de Méditerranée 
de Jean-Daniel Pollet (1963). Comme disait, déjà, Godard à pro-
pos de ce film sur l’errance dont le texte a été écrit par Philipe 
Sollers : « Dans cette banale série d’images en 16 mm, c’est à 
nous maintenant de savoir retrouver l’espace que seul le cinéma 
sait transformer en temps perdu... ou plutôt le contraire... car 
voici des plans lisses et ronds abandonnés sur l’écran comme un 
galet sur le rivage... puis, comme une vague, chaque “ collure 
” vient y imprimer ou effacer le mot souvenir, le mot bonheur… » 
Sauf, qu’ici, le texte qui va faire recirculer le sens sera la 
voix d’Arno.



Je flotterai sans envie, Franck Beauvais (2008)

D’abord peu audible, car recouverte par une musique forte, elle 
s’éclaircira pour expliciter le trouble du jeune homme face aux 
sollicitations du cinéaste ; il refuse l’idéalisation dont il a 
été l’objet et avoue à Beauvais qu’il ne l’a jamais aimé. Les ima-
ges, elles, demeurent autonomes, comme une sorte de poème paral-
lèle bâti uniquement sur les absences et les lignes de fuite.
 
Donc, ce langage complexe et composite qui a débuté dans l’hy-
per-mouvement (Vosges donne l’impression d’une série d’instanta-
nés qui court-circuitent et annulent la vitesse) se termine dans 
l’énumération et la monstration, laissant, au spectateur, le soin 
de trouver des fins, des finitudes, des conclusions.

Comme je l’ai signalé plus haut, Beauvais évite de verser dans le 
lyrisme, chaque fois que l’occasion s’en présente, il le contour-
ne : il préfère une sorte de « feuilletage » des images à la su-
rimpression (qu’on décèle parfois néanmoins).

Au final, une problématique importante semble avoir été occultée 
(volontairement ou non) : la nature de la sexualité d’Arno. Le 
garçon dit, en voix-off dans le film, vouloir fonder une famille : 
« Tu n’as rien d’un mari, d’une mère, d’un frère » assène t-il à 
son interlocuteur. Est-ce l’individu qu’il met entre parenthèse 
ou l’éventuelle nature de leurs rapports ? Arno a-t-il eu des ex-
périences homosexuelles ?



« S’il y a des sentiments amoureux cachés un peu partout, en 
dessous, ce n’est pas très grave, cela ne me dérange pas »  
avait-il précisé auparavant. Tout demeure donc, après une série 
d’éclaircissements et d’obscurcissements réversibles, ouvert, à 
(re)construire.

Raphaël Bassan



Reste là ! de Frédérique Tachou

Travailler les lieux d’une fracture, les nommer et les faire par-
tager, c’est souvent commencer par reconnaître la nécessité de 
redéfinir un territoire, le besoin de se rendre disponible à de 
nouveaux chemins, de nouvelles relations et proportionnalités. 
Par la fracture, nous sommes soudain précipités dans des tâches 
de cartographiste ou de restaurateur, plongés dans des espaces 
qui ne nous appartiennent plus, et dont l’étrangeté était pourtant 
annoncée quelque part, à l’origine.
 
Ces espaces si familiers, où il manque désormais une pièce clé, un 
axe ou un support, seraient peut-être à parcourir avec d’autres 
sensorialités, avec des modes d’attention nécessairement nou-
veaux. Une maison familiale, son environnement, les ombres et les 
murmures qui l’habitent, servent ainsi au cinéaste devenu orphe-
lin, Frédérique Tachou, de matière de travail du deuil dans le 
film Reste là ! Les représenter, ces espaces arrachés, ces espa-
ces-racines, à partir d’une telle démarche, serait donner à voir 
le processus, à même le support, d’une nouvelle appropriation 
perceptive, d’une réinvention de ces lieux de l’intime, sous un 
mode d’existence cinématographique. Le cinéma apparaît comme ter-
ritoire capable d’accueillir la perte, de nous rendre la déchirure 
fondamentale, celle qui va nous atteindre par une temporalité dis-
loquée, par une spatialité aux circulations improbables, par une 
adresse sans cesse démultipliée.

L’élaboration du film, l’empreinte du travail manuel, du tactile, 
du chimique et du mécanique conspirant ensemble, sont au cœur de 
ces images qui défilent, se côtoient et se superposent, traversées 
la plupart du temps par une scission centrale, un trait vertical, 
persévérant, au milieu du cadre. Œil divisé, perspective trou-
blée, frontières intérieur-extérieur négociées sans répit. Ces 
prises de vue en noir et blanc, souvent en cadrage fixe, ouvrent 
des chemins, des couloirs, des fenêtres et des portes, s’attar-
dent sur des textures, des lumières, des meubles et des objets du 
quotidien : des espaces de vie vides de toute figure humaine (à ex-
ception de celle du cinéaste, regard à la caméra, sur un seul plan 
ralenti et décomposé... et d’autres silhouettes voilées sur les 
dernières images du film). Elles se complexifient et trouvent leur 
densité par le travail postérieur de multiexposition artisanale 
de la pellicule, de tirage, de montage et d’agencement méticu-
leux en laboratoire. Ce travail patient, se complétant par étapes 
successives, semble prendre son sens dans ce mouvement d’accu-
mulation, d’attente, de retour et d’insistance sur les images de 
départ (celles rêvées, d’abord, par le cinéaste, celles captées 
ensuite par l’appareil). Elles prennent sens avant tout dans ce 
rapport direct à la matière de l’objet film, qui se construit dans 
et par la déchirure revisitée.



Ainsi, les images de la tombe familiale, du patronyme gravé sur la 
pierre, sont soumises à leur tour à ce jeu de surfaces à fêler et 
à recomposer, avec les mains. Cette brèche intérieure est d’abord 
palpable et palpée pour pouvoir devenir film, elle est aussi le 
principe d’une sensibilité, d’un certain regard appelé par l’œu-
vre dans son écriture. Pour le spectateur, comme pour le cinéaste, 
le travail de voir et de toucher sont tous deux décentrés en tant 
que mouvements d’appréhension du réel ; ils sont à expérimenter 
au sein d’un imaginaire autre, où la violence de la fracture, la 
matérialité de l’absence, sont posés au centre de nouveaux rap-
ports au visible.

L’environnement sonore, quant à lui, fait d’air, de pas silen-
cieux, de parois et de creux, de frottements subtiles de cordes, 
de tapotements, de clochettes et d’oiseaux lointains, devient 
peu à peu rythme qui s’affirme, musique d’une guitare dont on a 
écouté le corps (la matière) avant que les notes s’organisent et 
prennent forme. Là aussi, la fracture nous ramène à une quête de 
substances premières dans l’expérience de l’espace sonore. Un tel 
espace se laisse d’abord respirer, se révèle à tatônnements, donne 
épaisseur et vie à celui convoqué par les images. Ces présences 
sonores, entre sculptures de vent et geste solitaire d’un gui-
tariste invisible, nous apparaissent dans leur sobriété, discrè-
tes et simples, en contraste avec la complexité de l’élaboration 
visuelle. Elles semblent écouter, elles aussi, et nous renvoyer 
vers notre écoute : un objet délicat et profond est en train de se 
déployer devant nous, il nous demande de déplacer, d’affiner notre 
regard, de le laisser se fendre et accueillir, par cette fissure 
même, par cette discontinuité essentielle dont on nous fait don, 
le mouvement du film.

Violeta Salvatierra



Reste là !, Frédérique Tachou (2006)
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Il n’y a d’épreuves qu’irréversibles. Quelque chose qui vient 
d’elles fait de nous ce que nous sommes. Une fracture, fut-elle 
irréparable, a ceci d’inouï qu’elle peut ouvrir notre existence à 
ce qu’elle n’accueillerait pas d’elle même et charger notre voix 
de porter des événements dont elle ne connaît ni les sources pro-
fondes ni la portée véritable. C’est sans doute qu’elle doit les 
ignorer pour parler en vérité.

Le cinéma peut-il naître d’une fracture ? Peut-il faire fracture ? 
Peut-il être fracture ? A ces trois questions, Les vagabonds des 
étoiles adressent un oui à la fois généreux et intransigeant. Les 
vagabonds des étoiles, non pas tant le film que les personnages 
qui, le traversant, lui donne forme et consistance.

Dans le milieu des années 1980, Claude et Blaise Othnin-Girard, 
qui  projettent un film sur le milieu psychiatrique, partent à la 
rencontre des pensionnaires d’un asile à Mâcon. Les images qui y 
sont faites sont autant d’efforts pour interroger le sens du ci-
néma : pourquoi faisons nous des films ? Où nos films peuvent-ils 
bien nous conduire ? Qu’avons nous été devant celles et ceux que 
nous avons filmé ? Dans Les vagabonds des étoiles, la position 
du cinéaste n’est pas évidente. Elle est même déséquilibrée. Le 
cinéaste est dans son propre film à l’état de question. Nous pen-
sons voir des aliénés, mais ce sont eux qui nous regardent. Ils 
interrogent la caméra comme instrument posé ici et maintenant. Le 
moindre de leur regard dit à qui veut l’entendre que le cinéma ne 
va pas de soi. Le coup porte et Blaise Othnin-Girard ne s’y sous-
trait pas : 25 ans après que ces images aient été tournées, il 
s’en empare pour faire, avec elles, un second film.

Il y a quelque chose de violent et de beau à la fois dans ce film. 
C’est d’abord la frontalité des prises de vues. Nous sommes dans 
l’asile, les pensionnaires tournent autour de la caméra. Leur pré-
sence, dans cet espace d’enferment, comprend et embrasse d’emblée 
le regard que nous portons sur elle. C’est déjà une leçon d’hu-
manité. Mais au-delà de l’intrusion d’une caméra dans un espace 
qui en proscrit a priori l’usage, il y va, avec Les vagabonds 
des étoiles, d’une épreuve cinématographique. Mais précisément, 
qu’est-ce qu’une épreuve ? 

L’épreuve, avant d’être une expérience douloureuse ou difficile, 
est le lieu d’une manifestation. J’éprouve une chose pour qu’elle 
me montre ce qu’elle est, finalement. Comme dans l’imprimerie ou 
la photographie. Réciproquement, je juge éprouvante une situation 
qui, pour solliciter en moi des actes ou des qualités qui ne me 
sont pas familières, devient pour moi le lieu d’une probation.

Fragments retrouvés II
Les vagabonds des étoiles de Blaise Othnin-Girard



Le film de Blaise Othnin-Girard est une épreuve au sens passif 
comme au sens actif : il est à la fois fracturé et fracturant, une 
ouverture sur et par des visages vers lesquels nous ne serions 
jamais allés, que nous n’aurions jamais su regarder si une caméra 
ne s’était laissée approcher, juger et circonscrire dans cet es-
pace de réclusion. Et l’accueil qu’à notre tour nous accordons ou 
non à ces vagabonds dit quelque chose de ce que nous sommes. Au 
contact de leurs viscères ce sont nos propres viscères qui sont 
convoquées.

Le film s’attache aussi bien à des scènes de vie collective — re-
pas, sortie en ville, déménagement d’une partie de l’hospice à la 
fermeture d’un batîment — qu’au récit de certains personnages, 
tel Michel, dont nous comprenons qu’il a atterri dans l’hospice 
de Mâcon suite à des difficultés sociales nées, sur son lieu de 
travail notamment, de son homosexualité. Sa parole est précise, 
tranchante. Il dit la crainte qu’il a de voir son intelligence 
fléchir au contact des psychiatres et autres médecins de l’âme 
humaine. D’autres personnages vont et viennent et sont souvent 
filmés selon un même rapport de cadre : le plan moyen, qui nous 
permet de les voir exister indépendamment du contexte immédiat où 
ils se trouvent. Peu importe que nous soyons en 1985 ou à quelque 
autre période, une part infime de leur destin vient rejoindre notre 
présent et veut la vitalité de notre regard pour s’accomplir en 
vérité. Et ces portraits, parce que du temps leur est donné, ont 
la puissance de séquences qui chacune vont au-delà du film et le 
poussent ainsi à toujours se dépasser. Il ne leur manque rien, et 
dans cette parcelle qu’elles sont, elles épuisent tout le sens et 
aussi toute la beauté du film. C’est ce qui fait des Vagabonds des 
étoiles une œuvre elle même épuisante et qui pourtant nous donne 
un souffle que peu de films connaissent.

Sous-titré «première époque : l’aliéné», et placé sous le patro-
nage des voix conjointes d’Antonin Artaud et de Jean-Louis Trin-
tignant, ce film attend un prolongement. La blessure d’où il vient, 
et qui a conduit Blaise Othnin-Girard à filmer entre ces mêmes murs 
pendant presque vingt ans, cette blessure qui dessille les yeux et 
fait s’entrouvrir les lèvres, est sans doute trop profonde pour 
nous être donnée et se résoudre soudainement dans un seul ouvrage. 
Le chemin s’est ouvert. Il faut encore y claudiquer.

Rodolphe Olcèse
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