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I. Réflexions

Sabrina Grassi-Fossier

Document et art contemporain
Création, recherche, pédagogie

Réflexions sur l’expérience
du post-diplôme 2010-2011

Ouvert en octobre 2010 à l’initiative d’Érik Bullot, le post-diplôme
Document et art contemporain illustre les enjeux fondamentaux qui
traversent l’École aujourd’hui sur les différents plans de la création, de
la recherche, de la pédagogie.
Répondant dans son dessein aux attentes de jeunes diplômés désireux d’interroger les conditions de possibilité d’une recherche en art,
le post-diplôme a accueilli cette année quatre jeunes artistes ou commissaires de nationalités différentes – italienne, américaine, française :
Lucia Aspesi, Lindsay L. Benedict, Sophie Valero et Zoé Baraton.
Le programme, expérimental, ambitieux et résolument international,
est clairement inscrit dans le contexte européen des écoles d’art suite
aux réformes nées du processus de Bologne et, à ce titre, a bénéficié dès
sa création du soutien du pôle recherche du Ministère de la culture et
de la communication.
De même, l’exigence d’échanges au niveau international a permis de
mettre en place un partenariat avec CalArts, soutenu par le programme
Entr’écoles de l’Institut français et scellé par une convention signée avec
Steve Anker, doyen du département cinéma de la prestigieuse université californienne. Dans ce cadre, un échange entre les deux établissements, grâce à l’accueil chaleureux de Rebecca Baron et Arne De Boever
à CalArts, s’est élaboré au long de l’année pour aboutir à un voyage
d’études à Valencia et Los Angeles en mai 2011.
À la fois atelier de création, laboratoire de recherche et espace de
réflexions théoriques, le post-diplôme se doit d’être particulièrement
ouvert sur l’extérieur. Les collaborations à venir, en France, avec le
Confort Moderne à Poitiers ou encore l’École nationale supérieure d’art
de Bourges ouvrent de nouvelles perspectives riches – infinies – de
brouillage des frontières et d’interaction entre théorie et pratique,
recherche et création, programmation et pédagogie, expérimentation
et art. C’est la richesse de ces expériences que restitueront chaque année
les Cahiers, nouvelle extension du lieu du débat.

Sabrina Grassi-Fossier est directrice générale
de l’École européenne supérieure de l’image
(Angoulême-Poitiers).
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Réflexions sur l’expérience du post-diplôme 2010-2011
par Érik Bullot

De la chambre sourde
à la chambre noire

Vivre six mois sous terre dans une caverne pour mesurer les
rythmes biologiques du corps humain. Décrire un film imaginaire dans
une salle plongée dans l’obscurité. Inventer des dispositifs de projection excentriques. Enregistrer la langue des signes. Telles sont quelquesunes des expériences, entre science, art et performance, qui auront retenu l’attention des artistes du post-diplôme Document et art contemporain. Au fil de cette année, à la manière des voyages extraordinaires
de Jules Verne qui ne s’éclairent que par les lois du hasard déjouant la
règle du jeu, le post-diplôme a connu un développement inattendu,
capricieux, fécond. Retraçons quelques jalons de cette expérience.
1. Jalons
Le post-diplôme Document et art contemporain est conçu comme une
plateforme expérimentale dans la perspective d’un troisième cycle en
art, privilégiant la recherche. Les axes du programme insistent sur la
dimension collective, le souci du document et de l’archive, les enjeux de
la traduction, la relation au contexte. Le programme fut conçu autour
d’une série de rencontres, la participation à différents colloques ainsi
qu’un voyage d’études aux États-Unis 1. Temporalité réflexive de la conversation et de l’échange au fil des rendez-vous plus réguliers avec Alejandra Riera, artiste référent du programme 2.

Érik Bullot est cinéaste et théoricien. Il enseigne
le cinéma à l’École nationale supérieure d’art
de Bourges et dirige le post-diplôme Document
et art contemporain à l’École européenne
supérieure de l’image (Angoulême-Poitiers).

1. Chronologie, p. 16
2. Documenter le contemporain de l’art.
Une année à l’écoute des vibrations,
Alejandra Riera, p. 18
• Voyage au centre de la Terre
Jules Verne, 1864. Illustration Riou.
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L’activité du post-diplôme aura pris le plus souvent le pli du séminaire.
Si les artistes ne disposent pas d’espaces de travail personnels, le séminaire est devenu l’atelier. En offrant une situation de conversation sans
a priori, ces moments d’échange auront été précieux. Cette dimension
de l’expérience pédagogique fut d’ailleurs longuement évoquée lors du
colloque L’Enseignement par l’expérience, tenu à Nantes les 26 et 27 octobre 2010 (il fut l’un de nos premiers rendez-vous). De nombreux intervenants s’accordèrent sur l’importance d’un cadre ouvert de dialogue
sans contrainte horaire. L’un de nos enjeux fut d’insister également sur
la dimension collective des échanges en proposant la réalisation d’un
programme radiophonique dans le cadre d’un partenariat avec l’Atelier
de création radiophonique (ACR) de France Culture et la conception
éditoriale du premier numéro des Cahiers du post-diplôme.

3. « Cauchemar à Radio France hier soir. Le
groupe public n’a pas été en mesure de diffuser
les programmes de toutes ses antennes durant
une trentaine de minutes, vers 19h30. Le site de
Radio France, situé en plein Paris, a été victime
d’une panne généralisée d’électricité et, selon
Le Parisien, les générateurs de secours n’auraient
pas pris le relais. Certaines antennes ont été plus
sérieusement touchées, France Culture étant
restée muette pendant près d’une heure ! »
6 mars 2011
http://www.ozap.com/actu/stations-radio-francevictimes-importante-panne-electrique/402372

Réflexions sur l’expérience
du post-diplôme 2010-2011

La langue anglaise fut le seul véhicule linguistique commun au
groupe. Cette question de la langue pose évidemment de nombreux problèmes. L’absence de réelle maîtrise d’une langue rend parfois difficile
la discussion sur des sujets abstraits. Nous en fîmes l’expérience. Si la
dimension internationale est une caractéristique du programme – par
son partenariat avec CalArts, grâce aux échanges avec Rebecca Baron,
cinéaste (Department Film & Video) et Arne De Boever, théoricien
(Department Critical Studies), et le voyage d’études à Los Angeles –, l’anglais doit-il être pour autant notre seul véhicule ? Nous avons fait le
choix dans ce premier numéro d’éditer les textes dans leur langue originale. Trois langues apparaissent qui furent les langues de travail du
post-diplôme cette année : français, italien, anglais. « Plus d’une langue »
selon l’expression de Derrida pour définir la déconstruction. Ce motif
sera sans doute l’un des enjeux des prochaines années : inscrire la diversité des langues, imposer pour chaque artiste la maîtrise de « plus d’une
langue ».
2. Observations
Il est apparu assez rapidement que la dimension collective, proposée
comme objectif de manière quelque peu utopique, soulevait davantage
de difficultés qu’elle n’offrait de rebonds. Une situation de tension se
cristallisa autour du programme radiophonique. Trouver une thématique commune, définir des modalités de travail furent délicats, même
si un dossier fut finalement présenté aux producteurs de l’ACR. Disparité des expériences et conflits de personnalités ont créé les conditions
d’une crise latente. En dépit des efforts d’Alejandra Riera, le projet, intitulé Résonance (quand la radio devient muette), a accusé une part de
souffrance. La thématique retenue, entre silence radio et bruit blanc,

fut celle de la figure du muet. « Comment donner à entendre le muet à
la radio ? Que serait une émission de radio muette ? Quand la radio
devient-elle muette ? Comment donner à entendre ce qui doit être tu ? »
Le projet privilégie, de façon paradoxale, la relation du visible et de l’audible en donnant à percevoir l’espace neutre de la langue des signes
actualisé par les jeux de déplacement du signeur, en prélevant les chutes
d’une émission, en enregistrant un manifeste dans la langue des signes.
Autant de propositions minimales qui suscitèrent le refus des producteurs pour « la radicalité excessive du projet », « le climat d’austérité
sonore », « le caractère abstrait de la démarche ». Si cette lettre de refus
signifia l’abandon du programme radiophonique comme tel, le projet
se développa néanmoins sous une forme résolument conceptuelle
autour d’un nouveau dispositif, intitulé « The Present Exchange », basé
sur des moments de conversation, privés d’archives ou d’enregistrements,
rappelant les expériences de Ian Wilson. Il est frappant d’apprendre que
peu après ce refus, la Maison de Radio France connut une véritable situation de silence radio 3.
Force est de constater que les artistes ont privilégié avec bonheur
des expériences singulières, répondant à d’autres contextes que celui
d’une commande. Comment conserver la trace d’une expérience souterraine ? Lire un document qui s’efface ? Témoigner de l’invisible ?
Éprouver la bordure d’un écran ? Retrouver les traces d’une expérience
disparue ? Autant de questions posées par la rencontre avec Michel
Siffre 4, les figures du bonimenteur au cinéma et son devenir 5, les jalons
d’une histoire du cinéma expérimental italien et la tradition de l’expanded cinema 6. Ces différentes enquêtes participent en un sens de
l’esprit des « documents poétiques » définis par Franck Leibovici dans
son livre du même nom, l’une des références majeures du programme.
Transformer une documentation en déplaçant son contexte, modifier
les habitudes d’écoute et de regard, produire de « nouveaux outils de
description » sont quelques-unes des stratégies évoquées par Leibovici
qui commente longuement l’ouvrage de Charles Reznikoff, Testimony
(le poète américain utilise les archives de procès de la fin du xixe siècle).
Il s’agit de partager avec la documentation « les mêmes techniques d’engendrement de formes d’énonciation, de systèmes de retraitement des
savoirs, de synthétisation des données, de techniques de description et
de représentation » en vue « d’inventer de nouvelles formes, de nouveaux formats, lorsque les outils à disposition se révèlent inadéquats à
une saisie quotidienne du monde 7 ». En auscultant les rouleaux de
chiffres et les répertoires illisibles d’un spéléologue, en observant les
jeux de signification entre le discours et le film sur l’écran, en retraçant

4. Traces et archives. Hors du temps,
Sophie Valero, p. 60
5. CUT-UP. Du cinéma parlé au cinéma
exécutable, Zoé Baraton, p. 72
6. Schermi anteriori, schermi riflessi,
Lucia Aspesi, p. 30

7. des documents poétiques,
Franck Leibovici,
Al Dante, 2007, p. 25
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8. Pour les oiseaux, Entretiens avec Daniel
Charles, John Cage, Paris, L’Herne, 2002, p. 134

une histoire lacunaire du cinéma élargi italien qui suppose d’inventer
de nouvelles généalogies, ces enquêtes, « pratiques créatives de savoir »
pour reprendre l’expression d’Irit Rogoff, déplacent le cadre de référence et inventent leur propre contexte.
3. Allégories
Relevant d’un caractère inframince et privilégiant un en deçà de l’incarnation, les enquêtes proposées par les artistes du post-diplôme explorent la ténuité, l’indiscernabilité, la discrétion des formes. Je me propose d’interpréter ces différentes propositions comme des allégories
de la recherche en art. À travers trois emblèmes récurrents – la chambre
sourde, la caverne, la chambre noire – apparaissent plusieurs points
communs : la documentation d’une expérience, les seuils de visibilité,
la définition d’un contexte, l’invention d’une temporalité parallèle.

9. Cf. notamment Hors du temps, Paris, Livre
de Poche, 1971 et Dans les abîmes de la terre,
Paris, Flammarion, 1975.

Réflexions sur l’expérience
du post-diplôme 2010-2011

La chambre sourde. « Quand j’entrai, donc, dans cette chambre
anéchoïde, je m’attendais réellement à ne rien entendre. Sans avoir songé à ce que cela pourrait être, de ne rien entendre. À l’instant où je m’entendis moi-même produisant deux sons, celui des battement de mon
sang et celui de mon système nerveux, je fus stupéfait. Cela a été pour
moi le tournant. 8 » On connaît cette expérience célèbre et déterminante
de John Cage. Entré dans la chambre sourde de l’Université d’Harvard,
le compositeur prend conscience de l’impossibilité du silence. Il est
curieux d’observer que le motif qui retint l’attention des artistes, lors
de la préparation de l’émission radiophonique, fût celui du muet. S’agissait-il d’une métaphore de la situation du groupe, partagé entre plusieurs langues ? Le muet est-il l’incarnation de la neutralité, à la manière
d’un écran ? Le contexte d’une année de recherche en art est-il comparable au système d’une chambre sourde, sans dehors, où chacun obéit à
son propre rythme ?
La caverne. On peut relever l’insistance du motif de la caverne
dans les travaux de Sophie Valero. Spéléologue et géologue vedette au
début des années 1960, scientifique et aventurier, proche dans la
culture populaire de Jacques-Yves Cousteau, Alain Bombard ou Haroun
Tazieff, Michel Siffre rencontra un succès médiatique pour avoir mené
des expériences hors du temps en vue d’étudier les réactions du corps
humain dans des milieux clos naturels 9. Son choix s’est porté sur des
grottes. Expérience scientifique (mesurer les rythmes du sommeil et
l’estimation subjective du temps, développer les recherches liées à la
conquête spatiale) mais également spirituelle, assez singulière, avec sa
part de souffrance (son journal témoigne de ses angoisses et de ses dou-

leurs). Les séjours souterrains de l’explorateur obéissent à un protocole
documenté extrêmement précis, accompagné de relevés et de mesures,
tout en participant d’un imaginaire vernien (il souhaite lire le Voyage
au centre de la Terre, confie-t-il à la fin de sa première expérience). L’un
des objectifs principaux de Michel Siffre consiste à découvrir les relations entre l’horloge biologique et le temps du calendrier. Ainsi s’aperçoit-il, lors de chacun de ses séjours, que sa perception du temps est
faussée. Comment faire coïncider l’année scolaire avec les phases plus
amples d’une recherche en art ? Les expériences de Michel Siffre sont
bien sûr très radicales : enfermement dans une grotte pendant plusieurs
mois, épreuve de solitude, absence de communication, hormis les
appels téléphoniques quotidiens à des fins scientifiques. Sommes-nous
semblables au géologue dans sa caverne, coupés du dehors ? Mais quel
dehors ? Le marché ou l’école sont-ils le dehors de la recherche en art ?
L’année du post-diplôme relève-t-elle du roman d’apprentissage ou de
l’épreuve initiatique ? On se souvient qu’avant d’accomplir leur descente
dans le volcan, le professeur de minéralogie Lidenbrock donne à son
neveu Axel, dans le Voyage au centre de la Terre, des leçons d’abîme
pour vaincre son vertige.
La chambre noire. Les recherches de Lucia Aspesi sur des artistes
singuliers du cinéma expérimental italien (Paolo Gioli, Marinella Pirelli et Giovanni Martedì) et les travaux de Zoé Baraton sur le bonimenteur
partagent une même préoccupation de l’écran et de la salle obscure. On
peut être frappé à nouveau par l’insistance de la boîte noire, du sténopé, du tonneau de Diogène. La figure du bonimenteur est aussi l’un de
ces trous noirs de l’histoire du cinéma, révélé avec fracas lors du colloque de Brighton en 1978. Le cinéma fut longtemps un art performatif,
il s’est accompagné durant ses premières années, jusqu’à son institutionnalisation, d’un bonimenteur (ou conférencier) qui racontait le film
au spectateur. Menées comme des projets artistiques personnels, ces
enquêtes relèvent d’une sorte d’« archéologie documentaire ». Sans
doute l’écran aura-t-il été, comme surface sensible, l’interface des différentes recherches du post-diplôme. Il aura offert un cadre, à la fois
physique et immatériel, d’échange et de dialogue sans pour autant
résoudre totalement toutefois les défis auxquels le programme est
confronté : concilier la temporalité de la recherche avec le calendrier,
créer les conditions d’une relation dialectique au dehors.

Cryptogramme extrait du Voyage au centre
de la Terre, Jules Verne, 1864.
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4. Perspectives
Si les écoles d’art ont dû ces dernières années transformer leur programme pédagogique pour se conformer au processus de Bologne en
vue d’obtenir une reconnaissance de leurs diplômes au grade de Master,
la prochaine étape, dans la logique du cycle LMD, consiste à se doter
d’un troisième cycle. Le débat sur le doctorat en art occupe depuis
quelques années la scène anglo-saxonne, comme en témoigne le livre
de James Elkins, Artists with PhDs (New Academia Publishing, 2009).
Mentionnons également le volume récent Agonistic Academies 10. Quelle
est la forme possible pour un doctorat en art ? Comment favoriser l’interdisciplinarité, l’extra-disciplinarité, voire l’indiscipline ? Devons-nous
proposer un programme sur trois, voire quatre ans ? L’appellation « postdiplôme » est-elle encore pertinente à cet égard ?

10. Agonistic Academies, Jan Cools and Henk
Slager (dir.), Sint-Lukas Books, 2011.
Cf. Curating and the Educational Turn,
Paul O’Neill et Mick Wilson (dir.), Londres,
Open Editions / de Appel, 2o10.

Le post-diplôme Document et art contemporain envisage dès l’année 2011-2012 un double partenariat : avec Le Confort Moderne, centre
d’art à Poitiers, qui propose des modalités d’échange dans la programmation de ses expositions et de ses événements, et l’École nationale
supérieure d’art de Bourges qui peut accueillir des workshops. Les
échanges avec CalArts sont également reconduits. Nous avons aussi
favorisé l’inscription des artistes dans la pédagogie de l’école en offrant
la possibilité à Lucia Aspesi et Lindsay L. Benedict de donner des work
shops, inspirés en cela par le système universitaire américain qui confie
des charges de cours à ses étudiants postgraduate. Manière d’irriguer
l’activité du post-diplôme dans l’école, de venir en aide aux artistes
étrangers et d’inscrire l’anglais comme langue dans une école européenne.

L’ombromane Trewey
d’après La Nature.

Réflexions sur l’expérience
du post-diplôme 2010-2011

Jusqu’où, comment, pour qui, avec qui, la pédagogie relève-t-elle de
la pratique artistique ? Ces cahiers proposent d’évoquer ces questions
en invitant plusieurs de nos invités à partager ce champ de recherche
autour du document et/ou de l’éducation à travers des réflexions théoriques ou des notes de travail : Arne De Boever (Œdipal Æsthetics : On
Art and Education), Nora Martirosyan (Un film en devenir. Notes de travail), Till Roeskens (À propos de certains points dans l’espace), Aliocha
Imhoff et Kantuta Quirós (Images documentaires : comment disloquer
l’autorité ?), Rebecca Baron (The Idea of Still), Alejandra Riera (Notes à
propos d’une Enquête sur le / notre dehors). Ces contributions sont aussi
le gage d’ouverture et d’hospitalité de ce programme.
Cahiers du
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Événements 2010-2011

Chronologie

q
Rencontre
post-diplôme
11 et 12 octobre 2010.
ÉESI, Angoulême

2@

e

u

o

Les vigiles,
les menteurs,
les rêveurs
Commissaire
Guillaume Desanges
16 septembre14 novembre 2010.
Le Plateau, Paris

Rencontre avec
Thierry Lounas
9 novembre 2010.
ÉESI, Poitiers

Rencontres avec
Philippe Langlois
et Frank Smith
Producteurs de
l’Atelier de création
radiophonique
24 novembre 2010.
Maison de la radio,
Paris

1$

i

Conférence
Yann Chevallier
30 novembre 2010.
ÉESI, Poitiers

Colloque Figures
de l’interactivité
Proposé par
Jean-Marie Dallet
17, 18 et 19 novembre.
ÉESI, Poitiers

2#

w

r

y

1#

1!

Rencontre avec
Yoan De Roeck
2 mars 2011.
Paris

Teaching the World
L’enseignement par
l’expérience
Colloque proposé
par Christophe Kihm
et Jean-Sylvain Bieth.
26 et 27 octobre 2010.
ESBA, Nantes

Conférence
Philippe-Alain
Michaud
19 octobre 2010.
ÉESI, Angoulême

Rencontres
Alejandra Riera
10 novembre, 15
décembre, 14 janvier,
16 février, 11 mai.
ÉESI, Poitiers

Tournage
Correspondance
avec les étudiants
de CalArts.
30 novembre 2010.
Poitiers

Rencontre avec
les artistes du
Pavillon et Nora
Martirosyan
25 novembre 2010.
Palais de Tokyo, Paris

Vernissage
Michael Snow
9 février 2011.
Le Fresnoy, Tourcoing

1)
Projection
Nora Martirosyan
24 novembre 2010
Séance pointligneplan.
La fémis, Paris

2^

t

2)

1^

1@

Workshop
Lucia Aspesi
7 et 8 avril 2011.
ÉESI, Angoulême

Conférencerencontre
Michael Snow
28 octobre 2010.
ÉESI, Angoulême

Conférence
Peter Szendy
3 février 2011.
ÉESI, Poitiers

Rencontre avec
Till Roeskens
8 décembre 2010.
ÉESI, Angoulême

Rencontre avec
Christian Merlhiot
Autour des archives
de pointligneplan
26 novembre 2010.
Ivry-sur-Seine

2$

1(

3)

1%

1&

Rencontres avec
Stephen Wright
21 et 25 mars 2011.
ÉESI, Poitiers

Rencontre avec
Patrick Leboutte
16 décembre 2010.
ÉESI, Poitiers

Rencontre avec
Bérénice Reynaud
21 mai 2011.
Redcat, Los Angeles

Rencontre avec
Marine Hugonnier
6 décembre 2010.
ÉESI, Poitiers

Colloque
Que faire ? art /
film / politique
Sous la direction
de Kantuta Quirós
et Aliocha Imhoff
11,12, 18 et 19
décembre 2010.
Centre Georges
Pompidou, Paris

2%

2&

2!

1*

3!

Festival Cinéma
du réel
24 mars-5 avril 2011.
Centre Georges
Pompidou, Paris

Workshop Lindsay
L. Benedict
4-6 mai 2011.
Paris, Angoulême.

Rencontre avec
Aliocha Imhoff
et Kantuta Quirós
4 février 2011.
ÉESI, Poitiers

Workshop Lindsay
L. Benedict
13 et 14 décembre
2010.
ÉESI, Angoulême

Réfléchir la
projection
Colloque proposé par
Véronique Campan
26, 27 et 28 mai 2011.
Université de Poitiers

2*

3@

3$

Conférence
Jérôme Poret
5 mai 2011.
ÉESI, Poitiers

Séminaire
30 juin-1 juillet 2011.
Le Confort Moderne,
Poitiers

Projet Lindsay L. Benedict
Baby, I just wanna dance
Chéri, je veux juste danser !
1er juillet 2011.
Le Confort Moderne, Poitiers

2(
Rencontres avec les étudiants,
Rebecca Baron (Film & Video) et Arne
De Boever (Critical Studies) 15-23 mai 2011.
CalArts, Valencia, Californie

3#
Projection
Marinella Pirelli
et Paolo Gioli
Programme Lucia
Aspesi 30 juin.
Le Confort Moderne,
Poitiers

Alejandra Riera, notes, octobre 2010- juin 2011

Documenter
le contemporain de l’art
Une année à l’écoute des vibrations

avec Lucia Aspesi, Lindsay L. Benedict, Sophie Valero, Zoé Baraton
et Érik Bullot

Image retravaillée à partir d’une photographie de René Burri et portant la légende :
«Dans cette école pour sourds et muets,
les enfants apprennent à entendre à travers
les vibrations. Zurich, Suisse, 1955. »
(A. R.)

Réflexions sur l’expérience
du post-diplôme 2010-2011

Comment faire entendre ce qui doit rester opaque ?
C’est peut-être l’une des premières questions qui pourrait m’aider à
raconter l’expérience peu ordinaire, pas simple, d’un dialogue entrecoupé, avec Lucia Aspesi, Lindsay L. Benedict, Sophie Valero et Zoé
Baraton. Rencontre avec quatre personnalités bien singulières, leurs
préocupations, leurs visions, leur audace, leur pertinence. Leurs difficultés aussi à trouver un terrain commun partageable et en même
temps leur persévérance. C’est dans un cadre expérimental ouvert par
Érik Bullot, à l’intersection entre document et art contemporain, que
s’est constitué en octobre 2010 ce groupe de recherche que j’ai pu écouter et accompagner par bribes le long d’une année.
Nos échanges eurent lieu à Poitiers, dans un centre ville troué, non
loin des tas de gravats, des ouvriers du chantier de rénovation et des
nouvelles dalles blanches de la place d’Armes. C’est au sein d’une restructuration urbaine, avec tout ce que cela signifie, que nous nous
retrouvions dans une salle de l’École européenne supérieure de l’image.
Aucun de nous n’est originaire de Poitiers, nous circulons comme la plupart. Nous arrivons au fond en retard, dans un quelque part où les
couches d’événements s’enchevêtrent sans que nous puissions aisément
les lire, partout étrangers devenus, sans souci de nos lieux d’origine.
Poitiers, donc, ville garnison au xix e siècle, ville de naissance de Michel
Foucault, où il vécut jusqu’à ses dix-neuf ans de 1926 à 1945 dans la maison familiale, sise au 10 rue Arthur-Ranc, devenue le bureau de la Direction territoriale de la protection judiciaire de la Jeunesse… Années de
jeunesse sous l’occupation aussi, et sur lesquelles Denys Foucault ne dit
pas grand-chose mais se souvient d’être allé voir avec son frère Michel,
Marthe Heurtin, une femme sourde, muette et aveugle à l’Institut de

Alejandra Riera est née à Buenos Aires en 1965.
Elle habite en France depuis 1989 et réside dans
le nord de Paris. Depuis 1995, elle a initié une
forme inédite d’agencements discontinus de
photographies et légendes, de textes, de filmsdocuments en consultation et de récits de
pratiques : les « maquettes-sans-qualité »
qui questionnent, entre autres, les stratégies
documentaires dans le champ de l’art. Son travail
a fait l’objet de nombreuses présentations, tant
dans le milieu de l’art français et international
– Documenta xi (2002), Fondation Antoni Tàpies
(Barcelone, 2004-05), Documenta xii (2007) –
qu’en dehors des espaces spécifiquement consacrés à la diffusion de la production artistique.
Depuis 2010 elle enseigne le cinéma la vidéo,
pratiques documentaires, à l’École nationale
supérieure d’art de Bourges. Elle fut l’artiste
référent du post-diplôme Document et art
contemporain en 2010-2011.
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1. Dossier de Jean-Luc Terradillos, L’Actualité
Poitou-Charentes, n° 51, janvier 2001.
2. « Ethos » [1983], in Dits et Écrits, Tome iv,
Michel Foucault, Paris, Gallimard, 1994, p. 525
3. « Parler. Parler comme si c’était tout naturel »,
nous disait Fernand Deligny, « en parler de ce
gamin-là et des autres qui lui ressemblent, alors
que nous avons tout fait pour nous en passer, du
langage, de ce fameux langage qui nous fait ce
que nous sommes. » Extrait du film Ce gamin-là,
Renaud Victor, 1975.
4. Résonance (quand la radio devient muette),
projet de 9 pages conçu pour l’Atelier de création
radiophonique, France Culture.
5. Dans le cadre du séminaire « Something you
should know : Artistes et producteurs »,
ÉHESS/INHA.
6. « Théorie des signatures », Giorgio Agamben,
in Signatura rerum, sur la méthode, trad. Joël
Gayraud, Paris, Vrin, 2008, p. 52-91
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Larnay à qui une religieuse avait appris à répondre à toutes sortes de
questions par différents moyens. « Elle était montrée comme un phénomène. Mon frère semblait fasciné » confia-t-il 1. Foucault aurait peu parlé de cette période en s’exprimant ainsi : « J’ai passé mon enfance dans
un milieu petit-bourgeois, celui de la France provinciale, et l’obligation
de parler, de faire la conversation aux visiteurs était, pour moi, à la fois
quelque chose de très étrange et de très ennuyeux. Je me suis souvent
demandé pourquoi les gens ressentaient l’obligation de parler. Le
silence peut être un mode de relation tellement plus intéressant.2 »
Le premier étonnement pour nous fut de nous retrouver avec des
personnes proposant de traiter « la figure du Muet » à la Radio, comme
paradoxe « dans un contexte où la question n’est pas attendue, là où sa
présence – car elle existe dans une infinité de modes singuliers d’être-là –,
pourrait être révélée. » Il s’agissait pour elles « de confronter le médium
à sa limite. » « Que serait une émission de radio muette ? Comment donner à entendre ce qui se tait et qui pourtant doit être énoncé ? Comment
penser une émission de radio quand le fait même de parler, d’entendre
n’est plus une évidence ? » 3, écrivent-elles dans la lettre envoyée à Radio
France en décembre 2010 à l’attention de l’Atelier de création radiophonique 4. Le 23 février 2011, Frank Smith et Philippe Langlois répondent :
« Il y a […] dans votre projet une forme d’indétermination et de flou quant
à son statut final qui nous amène à douter de sa dimension radiophonique. […] Aussi intéressante que puisse être votre proposition autour du
paradoxe d’infirmité de la radio, théorisé et expérimenté par Schaeffer
(la radio aveugle, le cinéma muet), que nous avons par ailleurs beaucoup traité, nous redoutons de par le caractère trop abstrait de votre
démarche un programme sec et d’une radicalité gratuite, qui donnerait
un caractère fastidieux à son écoute. »
Voilà notre début dans un climat d’apparente austérité sonore… Le
refus du projet a confirmé et renforcé l’importance de se plonger sur ce
qui leur était reproché : l’indétermination, le flou et le caractère abstrait
de leur démarche.
Avant de m’attarder sur ce que chacune entendait par l’expression
« faire résonner le muet » à la radio, je reviens sur une des premières lectures que j’ai proposée au groupe : la transcription d’un enregistrement
sonore de la conférence « La Signature des choses » donnée par le philosophe Giorgio Agamben à Paris le 29 mars 2008 à l’Institut national
d’histoire de l’art 5. Il s’agissait de partir d’un document sonore transcrit
et non pas forcément du texte qui fut publié par la suite 6. Agamben se
réfère à ce réflexe que nous avons de chercher qui est l’auteur d’une
œuvre dans notre culture – parce qu’on peut imaginer des cultures qui
ne portent aucune attention à l’auteur (il y en a beaucoup). Cela m’a per-

mis de partager tout d’abord mon intérêt pour la signature collective
des choses. Mais c’est une question, posée à la fin de sa conférence et
laissée en suspens, qui m’intéresse particulièrement :
« Je crois qu’aujourd’hui les signatures dans la sphère de l’art se sont
brouillées et deviennent illisibles. On fait semblant de lire des signatures mais en fait on n’en lit pas. Et donc c’est pour ça que je crois qu’on
ne peut plus jouer comme dans un champ brisé, sur le passage entre la
sphère de l’art, la sphère du non-art et vice-versa. Malgré l’apparence
qu’on est en train de répéter les gestes de l’avant-garde, on est en effet
en train de faire autre chose... Est-ce que cela veut dire que la sphère
des signatures se déplace aujourd’hui vers ce qu’on a appelé (l’image de
Paracelse) “ le Non-marqué ” ? Adam dans le paradis était “ Non-marqué ”.
Est-ce que cela veut dire que l’art fait signe vers ce “ Non-marqué ” ? C’est
la question que je vous laisse. 7 »
Agamben précise que la signature des choses n’est pas un concept à
proprement parler, ni même un signe, mais quelque chose qui a joué un
rôle tout à fait décisif dans les stratégies et les dispositifs de notre
culture. Il analyse le traité de Paracelse De la signature des choses naturelles et le cite : « signatura est la science par laquelle tout ce qui est
caché est trouvé et révélé et sans laquelle –sans cet art–, on ne peut rien
faire ». Pour Paracelse, le paradigme de signature c’est l’art. Il l’appelle
« kunst signata » (art signé). « C’est par la langue que le premier “ signato ”,
le premier marqueur, Adam, a imposé son nom à toute chose. » Nommer,
c’est inscrire une signature pour Paracelse, le terme signature n’est plus
le nom d’une science, mais l’acte, l’effet de marquer. « Il n’y a pas de ressemblance sans signature. Le monde du similaire ne peut être qu’un
monde marqué » nous dit Foucault dans « La Prose du monde 8 ».
Agamben nous dit aussi : « Il est clair qu’il n’y a plus d’œuvre dans
l’art contemporain. Mais la signature reste… ». « La signature n’est pas
une simple relation sémiotique entre un signifiant et un signifié. Tout
en se situant dans cette relation, elle va la déplacer dans une autre
sphère d’interprétation, lui ajouter une autre valeur, et agir comme une
opération efficace. » Il revient sur l’idée que quelque chose puisse être
présent par son absence, par son manque, sous la forme de ce qu’on
appelle en linguistique le degré zéro et cite Lévi-Strauss et sa théorie
d’un signifiant flottant ou un signifiant degré zéro : « Il y a toujours excès
du signifiant sur le signifié ». Il se réfère à des opérations sur les signatures qui vont les détacher de tout contenu et faire fonctionner au xx e
siècle des signatures à l’état pur 9. « Ces signatures (des concepts) degrés
zéro […] exigent un supplément de signifié quelque part. » Par exemple,
il faut lire la déconstruction comme « une théorie de signatures maintenue en suspens qui bouge sans jamais produire un nouveau signifié. »

7. Signatura rerum, sur la méthode,
op. cit. , p. 91
8. Les Mots et les Choses, Michel Foucault,
Paris, Gallimard, 1966, p. 41
9. Questions importantes en linguistique,
en anthropologie à travers Lévi-Strauss,
Mauss et Derrida pour la déconstruction.
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10. La médecine, la théologie, le domaine
de la magie, de l’astrologie, l’Atlas Mnémosyne
d’Aby Warburg, le domaine de la linguistique,
le « paradigme indiciaire » de Carlo Ginzburg,
le cas de Giovanni Morelli et sa méthode adoptée
par Sherlock Holmes, l’influence de Freud,
les sciences humaines, la mode, le degré zéro…
11. Cela s’est passé au Centre régional de recher
che, de formation et de promotion de la langue
des signes de Poitiers.
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Ce n’est pas ici le lieu de nous étendre sur son long et détaillé raisonnement, qui va déplacer la théorie des signatures dans différentes
sphères 10. En revanche il serait possible de nous demander si un « Nonmarqué » serait aujourd’hui « ce » ou celui/celle qui ne peut, ne veut pas
nous faire signe… (avec la parole comme évidence première), qui refuse
d’être marqué, et de marquer à son tour.
Résonance (quand la radio devient muette) devait, en tant qu’émission radiophonique, aborder trois approches de la figure du muet. Dans
leur lettre de refus du projet, Frank Smith et Philippe Langlois rappellent l’émission de Pierre Schaeffer où un sourd oralise la Déclaration
universelle des droits de l’homme. Avec le recul, il serait possible de
dire que le projet radiophonique du groupe – tel que je le comprenais –
ne prétendait pas « rendre audibles les moyens du monde parlant ». Il
soulevait une aporie – je me réfère particulièrement à la partie du projet proposée par Zoé Baraton et Sophie Valero – : tenter un geste a priori étrange, celui de se déplacer avec des appareils d’enregistrement
sonore pour aller à la rencontre de quelques sourds-muets avec qui travailler à l’écriture d’un « Manifeste pour la parole signée » 11. Texte qui
devait être traduit en langue des signes et « signé » dans cette langue
(sans traduction orale). C’est cette lecture… qui devait faire l’objet d’un
enregistrement sonore. Sachant que les sourds-muets ne pourraient
pas écouter leur texte à la radio, elles proposaient qu’il soit publié sur
le site de Radio France pour donner une forme de visibilité au texte luimême comme une voix émergeante et silencieuse, une voix à lire.
Quelque part les mots se taisent dans un texte avant d’être lus/entendus,
dans toute leur portée.
La langue des signes, on penserait plutôt à la filmer en images. Enregistrer une rencontre avec des sourds-muets en son, cela voulait dire
quoi ? Exprimer le désir d’un rapprochement qui n’avait rien à prélever
directement ? Enregistrer des vibrations ?
Faire cette expérience et la rapporter dans le monde de la radio
signifiait peut-être questionner la capacité à entendre de ceux qui
entendent… J’ai trouvé de mon côté dans cette difficulté un beau défi, y
compris pour la pensée. Qu’est-ce que cela veut dire qu’entendre ou ne
rien entendre ?
La demande était significative : l’abandon des habitudes pour produire un événement permettant de toucher aux difficultés de chacun
devant ce que nous n’avons pas encore imaginé. Sinon pourquoi le
groupe des sourds-muets accepterait-il d’être enregistré alors qu’ils
signent et qu’ils ne pourront pas s’entendre à la radio ? Et pourquoi la
radio ferait-elle place à une apparente austérité sonore ? Tout ceci

devait mettre les auditeurs dans la situation de percevoir que nous n’entendons pas assez, pas toujours. Ainsi il aurait été peut-être possible de
nous questionner sur notre propre capacité à percevoir différents
degrés de silence et de vibration 12. Il y a encore quelque chose d’autre
qui aurait pu se révéler : le paysage. Celui du lieu où l’enregistrement du
texte écrit collectivement aurait été réalisé et celui où il serait reçu.
Quoi qu’il en soit, notre attention aurait été déviée, que nous soyons
entendants ou pas, producteurs ou auditeurs, vers quelque chose
d’autre que nous-mêmes. Certes il y a toute une gamme de bruits qui
peuplent le silence. Pour introduire leur proposition, le groupe soulignait que « Muer et muter ont la même racine étymologique que muet »,
que c’est cette potentialité de transformation qui les intéresse : « il s’agit
pour nous de donner lieu à la radio à ce qui est passé sous silence, rendu muet ou occulté. »
L’anthropologue et ethnologue Barbara Glowczewski souligne l’obsession dans toute l’histoire de la pensée, de définir des catégories de
ce qui est naturel et ce qui ne l’est pas. « Au point que l’on considérait
que s’il n’y avait pas de langage parlé, c’était forcément animal, donc on
interdisait aux enfants qui par exemple avaient grandi sans l’usage de
la parole, de continuer à s’exprimer en signes. » Elle rappelle l’interdiction pendant cent ans de l’usage de la langue des signes par le Vatican,
alors que, poursuit-elle, « c’est un langage par excellence qui est
construit et qui définit une forme de culture entre les sourds aussi. Dans
toute l’histoire occidentale […] on a toujours considéré que c’était du
côté de l’animal qu’est le geste (on a toujours catégorisé le mouvement
gestuel comme animal). Alors il peut être très codé mais c’est pareil
pour la danse, pour toutes les pratiques corporelles et ça va être pareil
pour tous les peuples qu’on va rencontrer dans la colonisation. 13 »
Lucia Aspesi proposait pour sa part de s’attarder sur la figure muette
de l’écran de projection. « […] rares sont les moments où l’on se regarde »,
écrivait Marinella Pirelli, une des figures du cinéma expérimental italien des années 1960-70 sur lequel Lucia Aspesi a pu mener une
recherche conséquente. « Nous vivons ensemble des moments, des
choses, des situations », poursuit-elle, « et puis ma respiration est différente, je ne suis pas seule, pas seule ; mais ce bourdonnement, ce n’est
pas lui qui ne me fait pas me sentir seule, ce n’est pas que je pense que
quelqu’un d’autre puisse l’entendre, et au fond, je veux que quelqu’un
d’autre l’entende. 14 » Tout comme Paolo Gioli, Marinella Pirelli pratiquait un « cinéma élargi » qui invitait à sortir des conditions de projections classiques de la salle du cinéma. Pirelli demandait par exemple de
« donner à la projection elle-même une liberté identique à celle qu’on
prend pendant un tournage… » pendant que Paolo Gioli, avec d’autres,

12. Il faut citer la pièce 4'33 de John Cage.
Rappeler que Cage avait été influencé par
les peintures blanches de Rauschenberg qui,
apparemment vides, changeaient en réalité
de ton en fonction de la luminosité de la pièce
dans laquelle elles étaient exposées ou en
fonction de l’ombre des spectateurs.
13. Extrait de « Assemblages », un projet
de recherche visuelle d’Angela Melitopoulos
et Maurizio Lazzarato réalisé en 2010,
par Angela Melitopoulos.
14. Texte de la voix off du film de Marinella
Pirelli, Narciso, 1966-67.
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15. Alcuni capitoli della grammatica della LIS, C.
Bertone, A. Cardinaletti, Libreria Editrice Cafoscarina, Venise, 2009.
16. Ce terme a été utilisé pour la première fois
dans l’étude de l’espace comme une structure
grammaticale de la langue des signes italienne
par Volterra en 1987, repris ensuite par de
nombreux linguistes (Caselli, Maragna,
Pagliari, Rampelli, Bertone).
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prenait ses distances avec les constructeurs d’appareils, les laboratoires,
voire les fabricants de surfaces sensibles, et inventait ses propres instruments de création, proclamant qu’une histoire du cinéma sans une
histoire de l’écran serait oublier justement cette partie muette à laquelle
ils étaient sensibles. Partant de là, Lucia Aspesi proposait une recherche
sur la figure du muet en relation avec les dimensions du cadre cinématographique où « il s’agissait, avec les structures spatiales présentes
dans la langue des signes, de révéler sur un plan sonore l’espace de
l’écran » : ce rectangle qui s’avère selon Gioli « la figure géométrique
devenue la plus complexe depuis le début du xx e siècle... » Et par là s’intéresser à l’histoire de ses bords, à son élasticité (plasticité). Cette
recherche parle encore des gestes, de quelque chose que Lucia appelle
« développement ou déroulement d’un acte », et la réactivation d’une
action. Amener le cinéma à la radio par son écran de projection dans sa
nudité, dans l’avant ou l’après film m’avait semblé un champ peu exploré… Ensemble nous avions imaginé que cette évocation de la figure
muette de l’écran serait la fenêtre d’entrée de l’émission. Une manière
singulière d’amener les autres approches en partant d’abord de l’espace
sur lequel « on projette » avant même que l’émission ait lieu, sorte d’introduction, où chaque partie aurait pu être à chaque fois un nouveau
commencement.
Lucia Aspesi proposait de travailler sur les caractéristiques de l’espace neutre 15 « qui est l’espace dans lequel les personnes communiquant
en langue des signes s’expriment (signent) 16 ». « Le signeur, en tant que
participant, utilise son propre corps comme un espace de référentialité
et crée des relations porteuses de sens. Une zone particulière est contenue dans les bords de cet espace neutre, et contrairement au reste, elle
est flottante, dénuée de tout point de référence spécifique. Cette zone
définit le périmètre qui accueille les signes exprimant l’indécision et
l’indétermination. » L’idée était de travailler sur l’élasticité de l’écran en
se servant de l’espace de dialogue ouvert par la langue des signes.
Sa proposition était suivie par celle de Lindsay L. Benedict, « une
journée à Radio France sur le mode silence » Il s’agissait de la relation
du muet au pouvoir et à la censure. Lindsay disait vouloir re-prendre
« ce qui a été caché ou retiré et lui donner une voix. » Elle voulait rendre
lisible le fait que toute radio soustrait les sons qu’elle considère impro
pres pour l’élaboration de ses programmes « au nom de la propreté de
l’écoute » et « pour éviter la fragmentation et favoriser l’homogénéité. »
Elle pensait se servir de cette convention devenue automatique, comme
métaphore d’une violence plus générale et sous-jacente dans le fait
même d’homogénéiser. Dans L’Archéologie du savoir, Foucault écrivait :
« L’énoncé, est ce qui “ reste ” lorsqu’on a extrait et défini la structure de

proposition », une sorte d’élément résiduel, de « matériau non pertinent 17 ». Elle souhaitait avec ses gestes réaliser dans le studio d’enregistrement même, une performance en mettant au travail, disait-elle, ces
sons perdus. Elle parlait de ce à quoi on est sourd et sur ce qui serait
muet pour le muet. Lindsay évoquait un travail performatif à partir du
livre de Michel Chion, La Voix au cinéma 18 ainsi que Trinh T. Minh-ha
et les mots cachés, passés sous silence.
Dans la sagesse orientale, il est important de mettre la raison en
contradiction avec elle-même afin de laisser émerger une autre voie de
connaissance comme l’intuition. En ce sens, toute parole n’est jamais
qu’un mouvement de va-et-vient entre des phases de son et des phases
de silence. Toute parole est une respiration. Notre monde souffre d’un
excès, il est trop plein de choses, de pensées et de paroles. Le silence
peut aussi être la marque de l’humilité, ce qu’on pourrait appeler métaphoriquement la discrétion de l’Être. Mis à part le mutisme des vrais
sourds muets, il y a aussi le silence du fou ou celui du sage… Le mutisme
de Nietzsche après son « effondrement » en 1889 jusqu’à sa mort en
1900 demeure énigmatique. Personne n’a encore su nous dire si le philosophe ne pouvait plus parler ou s’il ne voulait plus parler. Il y a aussi
ces féministes qui dans les années 1970 restaient muettes en groupe
dans des assemblées pour faire remarquer leur présence, leur puissance
en écrivant sur les murs : « Ne crois pas (trop) que tu as des droits ».
La voix n’est pas liée au sonore, elle est ce qui est en excès dans l’acte
de parole. Elle est « tout ce qui du signifiant ne concourt pas à l’effet de
signification. 19 » Avec « Le Silence des sirènes 20 », Kafka propose une
étrange interprétation de l’épisode de la rencontre d’Ulysse et des
sirènes (chant xii, Odyssée). En tordant la légende, il en vient à rendre
mutiques les Sirènes et sourd Ulysse ! « En mimant, ou plutôt en dansant, l’appel qu’elles adressent à Ulysse tout en restant silencieuses, les
Sirènes de Kafka se font pures voix, rappelant par là même qu’il est possible de voir les voix. […] Face à la voix de l’Autre, pas d’échappée possible. [...] La parole fait taire la voix, ou plus précisément permet de la
rendre inaudible. Le langage troue le corps, marque le vivant et implique
l’appropriation du sujet par le langage plutôt que le contraire.21 »
Il y a aussi bien des moments où l’on perd sa voix…
Il n’y a rien qui ne soit totalement muet ni totalement sonore. Nous
pouvons parler, mais nous ne pouvons pas tout dire. Cette évidence
serait pourtant restée cachée, comme la lettre volée d’Edgar Poe, « personne ne trouve la lettre, parce qu’elle est exposée aux regards. Sans
doute y a-t-il là des forces considérables en jeu qui empêchent qu’on
remarque quoi que ce soit.22 » « Si tout est blanc, nous ne voyons plus
rien », dirait l’enfant. La cruauté de l’époque nous rend de plus en plus

17. L’Archéologie du savoir, Michel Foucault,
Paris, Gallimard, 1969, p. 112
18. La Voix au cinéma, Michel Chion, Paris,
Cahiers du Cinéma, 1984.
19. Jacques Lacan et la Voix, J.-A. Miller, in La
Voix, Paris, La Lysimaque, 1989, p. 179-180
20. Œuvres complètes, Tome II, Kafka, Paris,
Gallimard, Pléiade, 1988, p. 542-543
21. « Une approche littéraire de la voix comme
objet pulsionnel », Jean-Michel Vivès, in
O Marrare, revista da Pós-Graduação em
Literatura portuguesa da UERJ, Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, no 11, 2009.
22. Dans Les Employés, Siegfried Kracauer, 1929
(une autre des lectures proposées cette année).
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23. Gilles Deleuze, cours du 24 mars 1981
à l’Université de Paris 8 sur le thème du cinéma
entre 1980 et 1985. Transcription de Sandra
Tomassi.
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Photographie prise devant la maison
natale de Michel Foucault à Poitiers,
mai 2011. (Alejandra Riera)
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sourds et timides pour reconnaître les infirmités qui nous atteignent
peu à peu. Sans aucune doute nous ne voyons plus très bien notre présent historique même si nous avons traversé la catastrophe nucléaire de
Fukushima, l’expulsion des Roms en France, les révoltes des pays arabes
et bien sûr nos propres catastrophes et révoltes cachées.
Il était imaginable que Frank Smith et Philippe Langlois se demanderaient à qui s’adressait un tel projet. Si en démocratie tout peut être
dit, pourquoi notre groupe ne l’entendait pas de cette oreille. Son ambition, telle qu’elle résonnait en moi, n’était pas de prendre ou donner la
parole sur un sujet échangeable, mais celle de créer les conditions d’un
moment vacant, d’un moment de suspension où des forces invisibles
feraient leur apparition. Pour ceci il fallait produire de l’inespéré. Il faut
s’inventer d’autres moyens, sans fin, ce serait peut-être ça le refus de
nommer, de compter, d’apparaître. Le désir d’un retrait. Des voix qui
trouvent à s’exprimer dans le cri ou mieux encore dans le silence. Et le
silence d’avant la parole.
Je n’oublierai pas le jour où Zoé Baraton et Sophie Valero nous ont
rapporté la nouvelle : « Grand blanc sur Radio France : une panne de courant a provoqué une coupure de son de 30 minutes sur toutes les stations le 5 mars 2011 »…
Ce qui m’a intéressé, c’est qu’un groupe soit arrivé à mettre au travail
des idées plastiques pour produire un document en acte, des gestes
donc, qui changent nos modes de perception du sujet abordé et du lieu
de production. Quelque part, peut-être, les trois approches tentaient
de créer un « tiers état », celui auquel se réfère Deleuze pour parler de
ce qu’il a appris de la philosophie d’un penseur, écrivain, médecin et
scientifique musulman d’origine persane, Avicenne : « Le tiers, c’est quoi ?
C’est l’Essence animale, et celle-ci, elle n’est ni universelle, ni singulière.
Elle est hors de ces critères-là. 23 »
Voilà donc bien des questions ouvertes par un refus.
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II. Documents

Testi e ricerca di Lucia Aspesi

Schermi anteriori,
schermi riflessi 1

Questa ricerca è stata possibile grazie al generoso
contributo dell’Archivio Marinella Pirelli e della
collezione privata Paolo Vampa.
1. Les textes de ce dossier sont traduits
en français p. 49

Cinéma
expérimental
italien

Durante il Novecento, la sperimentazione cinematografica italiana,
ha avuto due momenti molto importanti: l’Avanguardia Futurista agli
inizi del secolo e la Cooperativa Cinema Indipendente (CCI) alla fine
degli anni ‘60. Nata sotto l’influsso del New American Cinema, la CCI
rappresenta un prezioso tentativo di creazione per una piattaforma di
diffusione e promozione del cinema italiano indipendente. Poco importa se il destino di questa esperienza è fallimentare dopo neanche due
anni dalla sua costituzione. Ciò che di essa sopravvive e si espande in
modo capillare è la spinta verso la ricerca di nuovi ambienti utili alla
ricezione dell’opera, trovando nel furore culturale di quegli stessi anni
il terreno fertile per il suo sviluppo. É questo il periodo in cui l’esperienza visiva rifiuta i canoni artistici riconosciuti: il cinema stesso diventa
oggetto di sperimentazioni volte alla ristrutturazione del processo di
partecipazione per la creazione dell’immagine. Le opere dei cineasti qui
considerati sono evoluzione diretta di tale pensiero. La loro produzione
propone nuovi interrogativi legati allo svolgersi specifico dell’evento
proiettivo, evidenziando un approccio unico ed originale nella definizione dello schermo all’interno dello sviluppo di una proiezione. Nella
presente investigazione la figura dello schermo assume un ruolo centrale non più subordinato all’immagine cinematografica, ma di vero e
proprio co-fornitore di nuove visioni e manipolazioni. Come forma geo-

metrica estesa pronta a ricevere l’azione del cineasta, Paolo Gioli lavora
sul rettangolo dello schermo, moltiplicandone e colorandone la superficie. Giovanni Martedì ne agita la sua immagine luminosa generando
un cortocircuito di bagliori e schegge che ingoiano lo spazio proiettivo.
Mentre attraverso un gioco di moduli e ripetizioni, Marinella Pirelli
dona un nuovo volume allo schermo, staccandolo dalla parete e disponendolo direttamente sul pavimento al centro della sala di proiezione.
Partendo delle opere qui citate, la mia ricerca non si pone come
un’analisi storica sull’evoluzione del linguaggio cinematografico sperimentale italiano, ma indaga su come queste esperienze si collochino
oggi rispetto a un contesto – tecnologico ed estetico – che ci pone di
fronte a molteplici questioni. É dunque proprio questo il punto che
voglio estremizzare: mettere in luce i meccanismi interni dei rapporti
tra immagine filmica e spazio di proiezione per cogliere l’esperienza di
frontiera. Nel periodo in cui la fusione tra ricerche tecnologiche ed analisi concettuali andava formandosi, i lavori qui presentati hanno una
definizione ambigua, sono prova di una visualità dinamica che pur partendo da interrogazioni strettamente legate al mezzo cinematografico,
si mescolano con le diverse categorie d’espressione artistica. Assolutamente contemporanea è la necessità di ricercare questi momenti volti
a donare nuovo rilievo alla sperimentazione cinematografica italiana.

Dopo una laurea triennale al corso di design
e arte presso l’Università IUAV di Venezia,
Lucia Aspesi ottiene il Master in Fine Art presso
il Central Saint Martins College of Arts and
Design (Londra). Ha partecipato come artista
invitata al post-diplôme ‘Document et art
contemporain’ (2010-11). Attualmente lavora
approfondendo le ricerche sul cinema espanso
italiano.
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Lucia Aspesi

Paolo Gioli

Del divenir schermo
L’attività cinematografica di Paolo Gioli è un percorso unico nel panorama italiano contemporaneo. Trenta sono i film da lui realizzati dalla
fine anni ‘60 sino ad oggi. Storicizzato come uno dei principali esponenti del cinema sperimentale italiano, Gioli ha sempre mantenuto una certa indipendenza da tale contesto, sottolineando ogni volta l’inadeguatezza del termine «sperimentale» paragonato alla complessità della sua
produzione, e sopratutto alla sensibilità del suo far cinema. Attraverso
una costante messa in questione dei paradigmi necessari a generare
un’immagine, il suo lavoro opera verso il confronto diretto con il dispositivo sia esso fotografico, filmico, pittorico o grafico. Questo processo
delinea uno spazio «vulnerabile» ‘dentro la materia del film, della pellicola, del supporto, prima ancora che si adagi, che si depositi sopra
un’immagine’ 1 luogo proprio d’origine di ogni figurazione. Come giustamente Giacomo Daniele Fragapane analizza, la mitologia dell’origine 2
nel lavoro di Gioli si manifesta nella sua terzità, nella forza dell’istante
che anticipa il rappresentabile, fissato nell’atto del suo compiersi.

Paolo Gioli (1942)
Nel 1960 frequenta l’Accademia di Belle Arti
di Venezia. Nel 1967 si trasferisce per un anno
a New York ottenendo la borsa di studio del
John Cabot Fund. Qui conosce il New American
Cinema e la Scuola di New York. Costretto
a tornare in Italia, Gioli si traferisce a Roma
nel 1970 dove scopre la Cooperativa Cinema
Indipendente. Dal 1968 sviluppa le sue ricerche
di stampo sperimentale con le tecniche del film,
della fotografia e della pittura. Oggi vive e lavora
a Lendinara.

É la relazione che questo momento intrattiene con il ritmo della
visione che apre al processo di espansione tipico del linguaggio di Gioli. Allo schermo, come rettangolo luminoso ed illuminato,3 è dato il ruolo simultaneo di vittima ed artefice di nuove situazioni: mezzo di pura
energia creatrice. L’anno di realizzazione di Schermo-oggetto (schermo
multiplo) è sconosciuto, come non esistono date ufficiali delle due proiezioni private nelle quali Paolo Gioli lo ha impiegato. Le informazioni a
riguardo sono legate alla memoria di poche persone in stretto contatto
con il lavoro dell’autore. É comunque possibile collocare la sua realizzazione intorno alla prima metà degli anni ‘70. Schermo-oggetto è una
cornice rettangolare dal fondo bianco. In corrispondenza del bordo
laterale destro ci sono quattro fessure verticali attraverso le quali Gioli
inserisce sagome geometriche colorate. Ognuna di queste è di forma
diversa variando dal rettangolo al quadrato e dal triangolo al cerchio.
Durante la proiezione la superficie interna dello schermo viene anima-

1. Se voglio svagarmi non vado al cinema.
Conversazione con Paolo Gioli, a cura di Giacomo
Daniele Fragapane, Roma, 20 Novembre 2008.

• Schermo-oggetto
circa 1970
Collezione privata Paolo Vampa

2. La memoria non indifferente. Note sulla fotografia di Paolo Gioli, Giacomo Daniele Fragapane
in Imprint Cinema Paolo Gioli, a cura di Sergio
Toffetti, Annamaria Licciardello, Roma, Edizioni
Centro Sperimentale di Cinematografia e Kiwido /
Federico Carra editore, 2009.
3. Scritti sul rettangolo bianco, Paolo Gioli, in
«Bianco e Nero», n⁰ 5-8, Maggio-Agosto, 1974.
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4. Il cubo di tesseract è un ipercubo il cui volume
delinea uno spazio a n dimensioni, dove n sta per
superiore o uguale a 4.
5. « La fiction de l’espace-temps », Grégory Azar,
in Matières n⁰ 9, 2008.
6. Theo van Doesburg, Evert van Staraaten,
Paris, Gallimard/Electa, 1993, p. 170-173
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ta a creare stratificazioni e sottrazioni di forme e colori. Figure più o
meno riconoscibili si alternano in un continuum di apparizioni e scomparse che seguono la sensibilità dell’autore. Legato all’evoluzione della
materia «viva» di cui lo schermo si compone, il film bianco e nero proiettato si sviluppa in un tempo presente. La proiezione è sostenuta dalla
caduta del ritmo del montaggio, al quale si sovrappone il tempo proprio
del compiersi del film sullo schermo. Attraverso l’inserimento delle
sagome colorate, Gioli crea dei veri e propri viraggi simultanei per formare immagini mai esistite destinate a sparire, cancellate dai successivi mutamenti. Ad ogni azione corrisponde una nuova composizione, che
sfuggendo i confini dello schermo, si fa portatrice di movimenti rivelatori. Piccole spie bianche e nere compaiono sulla sua superficie svelando frammenti di pellicola originale; segmenti di sagome rompono i bordi del rettangolo anticipando fughe ulteriori.
Schermo-oggetto crea un eco all’aura spazio-temporale della visione:
regola dello statuto del fotogramma in una sequenza filmica. Motore di
tale dislocamento è la relazione ostruzione-rivelazione che cavalca gli
spazi dello schermo gravando sulle dinamiche compositive dell’immagine. La proiezione «in sviluppo» azionata di Gioli, è espressione di uno
sconfinamento che apre a nuove modalità di rappresentazione, atteggiamento questo molto vicino alle sperimentazioni artistiche di primo
novecento ed in particolare alla figura di Theo Van Doesburg. Intorno al
1920, influenzato dai lavori di Hans Richter e Viking Eggeling, Van
Doesburg comincia ad interessarsi allo spazio filmico. Nel 1924, alla
conferenza Der Wille zum Stil getta le basi per la creazione di un rapporto diretto tra la teoria relativista e la dimensione spazio-temporale cinematografica. Origine di questo pensiero è la figura del cubo di tesseract 4,
che da semplice riproduzione grafica di elemento a quattro dimensioni
diventa rappresentazione schematica di uno spazio nuovo: ‘spazio unico
d’espressione universale della forma (compresa quella cinematografica)’ 5. Strumento per eccellenza del dispositivo filmico è il quadro dello
schermo la cui superficie ‘deve essere rotta per scoprire la nuova profondità, la continuità filmica spazio-temporale’ 6. Van Doesburg spinge
la figura geometrica dello schermo al confronto con i limiti della rappresentazione temporale, ed è proprio nella fragilità di questo rapporto che
Schermo-oggetto trova il suo compimento. Nella proiezione la sua forma diventa soggetto portatore di un movimento in eccesso, movimento questo mai avvenuto nel film ma impresso direttamente sulla sua
superficie. Luogo creatore di una nuova forma filmica Schermo-oggetto
è corpo di profondità innate, agitatore di immagini e tempi molteplici,
la cui velocità è misura di una traiettoria in divenire.

Schermo-oggetto
circa 1970
Collezione privata Paolo
Vampa
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Schermo-schermo
‘Prima della storia del cinema, ci dovrà essere
una storia dello schermo come oggetto.’
Paolo Gioli

Perchè Schermo-schermo, due volte schermo?
Rispondo che è per via della doppia funzione che impegna questo schermo-oggetto. Funzione capovolgitoria dello schermo conosciuto, per fargli assumere
un compito che non era mai stato suo. Un compito
straordinario come quello che io mi sono assunto,
di trasformare il suo interno bianco. (...) Dunque,
questo interesse mi ha provocato il desiderio di dare
una specie di multiple funzioni a questo corpo riflettente, di dargli (o restituirgli?) una sua vita propria
proprio come vero oggetto, immagazzinatore di altri
oggetti per figurare. Assicuratogli il non sostituibile
ruolo di co-fornitore di immagini proprie o semiproprie, mi sono messo a reinventarlo con elementi
costruiti e ordinati secondo uno schema inventato
dallo stesso realizzatore di film per i suoi film appositamente creati per lo schermo in questione. Il quale
è composto di dieci forme sagomate-a-geometria
come potrebbero essere quelle deliziose forme geometriche che usano prendere il nome di quadrato, di
rettangolo, di triangolo, di cerchio e così via, con altre
meravigliose spie geometriche. Questi archetipi-asostenere strutture geometriche per meravigliosi incontri con storie in arrivo, o storie fatte perchè non
arrivino, o storie mai arrivate perché mai fatte o sagome geometrizzate fatte tali e rimaste tali perchè facenti funzioni, ecc.; comunque, queste sagome fattetali hanno la materia di legno, ovviamente di legno
leggero, a misura dello schermo, la misura di cm centosessanta per centoventi (misura di importanza relativa), sagome pigmentate variamente secondo la
regola personale; variamente, appunto perchè dipinte per doppie funzioni; colorate a colore opaco
(l’idropittura) per rimanere solide alla luce lattiginosa in arrivo dal proiettore (sole in scatola). In un certo senso, anche lo schermo alla fine, si presenta come
una scatola con i suoi bordi sporgenti in nero di cui

uno, al lato destro, dotato di quattro fessure verticali (orifizi magici). Introducendole a mo’ di scorrevoli, queste forme robuste (che non necessariamente significa solide) vengono ad immettersi nello spazio
bianco a-sfondo-fisso perturbandolo in modo lirico
in attesa di questi famosi viaggi delle immagini inventate, dal proiettore allo schermo e dallo schermo
ai suoi schermi. (...) Proiettando il grigio-perlaceo di
un film in bianco e nero sopra le forme geometricocolorate sono venute a commutare suddividendo le
stesse forme in altre forme geometriche virtuali su
altre reali (quelle dell’oggetto in questione). Il grigio
del film in bianco e nero (...) facendosi imprigionare
dalle forme suddette (...) in luogo centrale dello
schermo suddetto, lasciano libero nelle parti libere il
fondo bianco del bianco tradizionale ove le immagini raggruppate in grigio-perlaceo saranno circondate dalle stesse che non lo saranno più perchè ribaltate sugli elementi attornianti, dipinti ex-solitari
sistemati in modo di virare le immagini venutesi ad
adagiare completamente. (...) Un modo di affrontare
questo oggetto è quello di ricostruire dalle varie immagini multi spettrali in bianco e nero un’unica immagine composita a colori con spia geometrica grigioperla proiettata con naturalezza sui piani geometrici a funzione di FILTRI COLORATI inseriti volta
per volta a mo’ di racconto prestabilito in tandem
con il film. Film che dovrà essere stato sviluppato in
crescita, in un tracciato psicologico quasi sincrono,
p. es. un quadrato sullo schermo ricreato con le sagome geometriche colorate che lasciano trasparire il
quadrato stesso di colore bianco che verrà mutato
dai fotogrammi reali in arrivo a collocarvisi proprio
con un altro quadrato girato anzitempo con l’altro
quadrato; quadrato offrentesi all’altro, l’altro con l’altro in un infinitum cosmo cromatico ogni volta irripetibile ed ogni volta con gradi distruttivi per quadrati differenti. Si sarà sviluppato così un doppio racconto con doppie immagini in un fluire tra artificio e
realtà: immagine reale e virtuale – doppie come saranno - (...) Paolo Gioli

Dello schermo come rettangolo
Si sa che lo schermo prima di essere schermo(lo
schermo che conosciamo) è prima di tutto un rettangolo. Cioè un quadrato schiacciato a punte dolci, o
qualcosa di un quadrato, comunque un quadrato che
deve essere stato sofferente. O subìto qualcosa, o un
quadrato allungato a riposo che ha subìto pure qualcosa. Allungato per anomalia, o corpo geometrico
celeste per vocazione (non si saprà mai!) mai certamente fa supporre che qualcosa stia per diventare
quadrato. Lasciato per il momento il proposito di far
diventare qualcosa che assomigli al quadrato mi insinuo allora nel proposito di farlo rimanere il rettangolo che è, vale a dire schermo. Si sa che lo schermo
da quando è schermo si spegne, rinasce, si rispegne

e ricompare più rettangolo di prima per rimanere
perturbato e fagocit(at) o d(a) altri rettangoli.
E così all’infinito. Stabile, pressochè stabile, sfarfallante ma stabile è per questo riapparire e riscomparire stando fra la cadenza del pasto e del sonno, la
nuova regola celeste. Come rettangolo luminoso illuminato, come supporto alla regola della contemplazione, si dimostra come le figura geometrica più
contemplata dall’inizio del secolo. Appunto, questa
dolce figura dagli angoli dolci, trasparente di una
luce che non è sua ben simulata come luce propria,
sospesa a-geometria come finestra giacente, aspetta
in contemplazione di intravedere segni che ci si sarà
preoccupati di inviare. Paolo Gioli

Lucia Aspesi

Giovanni Martedì

Lo schermo come evento intermittente

Diogene de Sinope detto il Cinico
(Sinope, 412 a. C – Corinto, 323 a. C)
‘Si incamminò verso la città e ad una fiaccola
accese la sua lanterna. L’uomo che aveva acceso
quella fiamma, per lavorare alla sua luce nella
bottega scura, gli chiese: “Cosa ti serve,
mentre il sole è alto, quella tua lanterna accesa,
o Diogene?”. Egli, senza neanche guardarlo,
con l’alterigia con cui trattava quegli uomini
dormienti, gli rispose: “Cerco l’Uomo”.’
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La figura di Giovanni Martedì nel cinema sperimentale europeo è di
difficile collocazione. Proprio lui che è sperimentatore in senso stretto,
ne rientra solo in modo marginale per ragioni diverse. Italiano di origini, inizia ad usare il film in età già matura, dopo anni di peregrinazioni
per il mondo che dal porto di Genova lo conducono in India, America
e Australia. Dagli anni sessanta si stabilisce a Parigi; città che ospita
quasi interamente la sua produzione filmica. Giovanni Martedì è tra i
fondatori della Paris Film Coop, ha partecipato allo storico Festival of
Expanded Cinema all’ICA (Londra, 1976), ed è stato organizzatore della mostra Internacional Cinema Experiemental (Portogallo, 1980). Agli
inizi degli anni novanta, in seguito ad un incidente, perde tutta la sua
produzione filmica. Oggigiorno solo tre film sono sopravvissuti, e sono
presenti nelle collezioni cinematografiche del Musée national d’art
moderne Centre Pompidou e del MACBA a Barcellona.
Il cinema di Martedì non si serve della macchina da presa, caratteristica direttamente esplicita nei titoli nelle opere: Film Sans Caméra
fsc n⁰ 1 (1974), Film Sans Caméra stst (1975), Film Sans Caméra st
(1975); ma al contrario l’immagine è appropriazione o found footage al

Giovanni Martedì (1935)
Nato a Milano trascorre la sua giovinezza
viaggiando per il mondo. Allievo di Alfieri,
durante la seconda metà degli anni sessanta
si stabilisce a Parigi dove frequenta l’atelier
di scultura di Diego Giacometti. Studia all’università Paris 8 e inizia le sue ricerche sul
supporto filmico. E’ tra i fondatori della Paris
Film Coop. I suoi lavori sono presenti in alcune
delle maggiori collezioni cinematografiche
europee. Vive e lavora a Parigi.
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1. Nicolas Villodre, Le Cinéma invisible,
in Cinémaction no31, 1999
2. Dominique Noguez, Éloge du cinéma
expérimental, Paris Expérimental,
Paris, 1999
3. Charles Seife, Alfa e Omega. La ricerca
dell’inizio e la fine dell’universo, Bollati
Boringhieri, Milano, 2005

quale il cineasta applica graffiature, tagli, impressioni colorate. Figura
poco conosciuta all’interno del panorama cinematografico sperimentale italiano, Martedì rappresenta un caso raro di artista-cineasta le cui
intuizioni possono essere direttamente collegate al cinema delle origini ed ai dispositivi del pre-cinema. La sua produzione è una continua
interrogazione del rituale cinematografico, un lavoro caratterizzato su
e per gli elementi stessi di cui il cinema si compone. Proiettore, schermo, luce e pellicola diventano componenti creatori di forme nuove atte
ad affermare l’aspetto tridimensionale del film: ‘sono gli strati dell’emul
sione, l’architettura dello spazio di proiezione, gli effetti sui margini
degli schermi che gli interessano soprattutto’ 1.
Il lavoro del cineasta si concentra sulla sperimentazione diretta dello
spazio, sul labile confine tra evento e visione, ovvero «dentro» lo spazio
di proiezione. L’atto del proiettare assume dunque un ruolo chiave,
necessario al film in quanto tale. Su queste riflessioni, nel 1978, Martedì presenta il primo film-performance md (materialismo diretto e/o
marte/dì) in cui un film «qualunque» viene lanciato a mo’ di schegge nella sala tramite un disco riflettente fissato sulla punta di un trapano azionato davanti al proiettore. É l’artista stesso che impugna lo strumento,
aumentandone e diminuendone la velocità a proprio piacimento. Il
risultato, come ben descritto da Dominique Noguez, è una mayonnaise 2
di immagini e colore. L’occhio segue le rotazioni dello schermo sulla
parete, fino a perdersi nei confini con le sagome e le ombre in sala.
Nell’azione, lo schermo si libera della sua forma rettangolare e, attraverso velocità crescenti e decrescenti, crea spie di luce non più percettibili come fotogrammi di film, ma vere e proprie traiettorie di fuga.
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Il lavoro sull’instabilità del dispositivo cinematografico, ed in particolare sull’espansione dei bordi dello schermo tradizionalmente inteso come rettangolo neutro e bilanciato, apre ad un ragionamento sul
concetto di «supersimmetria». In fisica, il concetto di supersimmetria 3
è introdotto come possibile spiegazione alla natura della materia di cui
l’universo è composto. Secondo questo principio, tutti i fenomeni
dell’universo sono in realtà lati diversi di un unico oggetto matematico:
un gruppo di simmetria. La supersimmetria richiede che ogni particella abbia un doppio ancora da scoprire, un partner ombra con proprietà
molto diverse dalle particelle di materia note. Ogni doppio è in relazione con la corrispondente particella, ma non ne è copia. Caratteristica necessaria di qualsiasi particella supersimmetrica è l’instabilità. Esse
infatti subiscono trasformazioni in tempi inferiori al secondo, mutando in tipi di materia più stabile.

Fondamento del concetto di supersimmetria è dunque la ricerca dello spazio proprio di ogni particella, elemento indispensabile all’analisi
del film-performance: Untitled (1978). La sala è piena di luce bianca che
dal proiettore vuoto si riflette sullo schermo. Non esiste ancora nulla,
ma il film è già iniziato. Il cineasta si sporge ai bordi del rettangolo dello schermo e con un piccolo specchio (non più grande del palmo di una
mano) cerca di catturare un raggio di luce dal fascio del proiettore. Per
qualche breve istante una sottile striscia retta si svela brillante sulla
superficie delle schermo. É una traiettoria impazzita che rompe i bordi
del rettangolo e rimbalza sui muri della sala. La sua immagine trema in
un cortocircuito eccitato ed eccitante. Il film si è consumato e Martedì
chiede di accendere le luci in sala.
Untilted (1978) svela la natura profonda delle sperimentazioni cinematografiche di Giovanni Martedì. Ciò che lo affascina è il portare alla
presenza un nuovo spazio volumetrico-audiovisivo, conseguenza inevitabile dovuta all’attualizzazione diretta delle energie dell’evento
proiettivo. In questo processo lo schermo non è più definibile come
oggetto, diventa movimento liberato, luogo caratteristico della trasformazione. L’intervento sulla distanza che intercorre tra la sorgente luminosa e lo spazio ricevente; l’azione mirata sul tempo percorso dalla
proiezione saturo di potenzialità in divenire, apre a nuove possibilità
di cinema. La supersimmetria è il dispositivo che parla di questa relazione: qual’è l’identità del «mantenuto» nella definizione di uno spazio
sconosciuto? Giovanni Martedì non offre una risposta alla domanda,
ma mette in questione la necessità della riflessione. Il suo non è un
lavoro da fisico o scienziato, ma di osservatore mosso dalla libertà
indispensabile volta alla comprensione del fenomeno sensibile.
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Lucia Aspesi

Marinella Pirelli

Sull’esperienza dello schermo
Marinella Pirelli è stata acuta sperimentatrice del linguaggio visivo
italiano. Pittrice e cineasta, la sua è una figura singolare nel panorama
artistico degli anni 1960-70. Questo decennio la vede testimone di un
rapido sviluppo degli aspetti legati alla ricerca cinematografica italiana. La sua prima realizzazione Film Animazione è datata 1962, a cui
seguono altri brevi esperimenti pionieristici nel campo dell’animazione.
Grazie ad un’attenta osservazione dei lavori di Norman McLaren, Marinella Pirelli inizia ad indagare gli aspetti legati alla costruzione del movimento e alle trasformazioni di luce proprie del linguaggio cinematografico. Questi elementi, già fortemente presenti nelle sue prime investigazioni sul mezzo pittorico, prendono un posto di rilievo nella concezione di film come Luce e Movimento (1967) ed Artificiale e Naturale
(1968): suggestive pellicole giocate su equilibri tra forma e colore. É il
fervore della ricerca sulla luce, sostanza generatrice della visione, che
spinge l’artista a confrontarsi con i limiti dell’apparecchio cinematografico. I film di Marinella Pirelli parlano di eventi di luce, di gesti semplici
ed emozionanti, testimoni di un tempo sensibile. L’intuizione, la transitorietà, sono parametri legati al mezzo filmico, ma soprattutto alla
condizione umana del vivere.
L’opera complessa di Marinella Pirelli trova il suo apice con la presentazione di Film-Ambiente alla galleria De Nieubourg a Milano nel
febbraio 1969. Si tratta di una struttura spaziale modulare, sulla quale
l’artista proietta il film tratto dalle sculture Nuovo Paradiso di Gino
Marotta. L’invenzione è coperta dal brevetto industriale n⁰ 12550 A69
con nome: schermo composito per proiezioni luminose con effetto spaziale. L’ambiente è completamente trasparente e praticabile dallo spettatore. Ad esso corrisponde un’immagine totale di oggetto dinamico, e
un flusso luminoso di immagini scagliate nello spazio. L’ambiente è formato da schermi disposti secondo un reticolo modulare, adattabile in
base all’apertura focale dell’obiettivo e le dimensioni della spazio pronto ad ospitarlo. Il ritmo della proiezione è concepito per trasparenze e

Marinella Pirelli (1925-2009)
Studia Lettere e Filosofia all’Università di Padova.
Dal 1950 è a Roma dove lavora presso la Filmeco,
casa di produzione di cartoni animati. Nel 1960
esordisce come pittrice, e dal 1963 si dedica ad
esperienze di cinema indipendente. Nel 1964
vince la coppa FEDIL con un film d’animazione.
Nel 1969 presenta Film-Ambiente alla Galleria
Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Le sue opere
sono state esposte in numerosi centri d’arte
nazionali ed internazionali. Nel 2009 muore
a Varese.

• Film-Ambiente
1969
Courtesy Archivio Marinella Pirelli
Photo Fabio Donato
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1. Tommaso Trini, M’illumino di Film,
in Domus, no477, agosto 1969
2. É interessante il confronto tra luogo dello
schermo e spazio accanto proposto da Giorgio
Agamben. Ad-agio, aver agio; il termine agio
indica infatti, secondo il suo etimo, lo spazio
accanto (adjacens, adjacentia), il luogo vuoto
in cui è possibile per ciascuno muoversi liberamente. (Giorgio Agamben, La comunità che
viene, Einaudi, Torino, 1990)
3. Tommaso Trini, M’illumino di Film,
in Domus, no477, agosto 1969
4. Flaminio Gualdoni, Marinellia Pirelli,
Skira, Milano, 1997

Film-Ambiente •
1969
Courtesy Archivio Marinella Pirelli
Photo Fabio Donato
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riflessioni: un rapporto immagine-a-immagine1 fondato su un gioco di
trattenute ed aggiunte. L’impressione continua dell’immagine portata
sugli schermi, non avviene per propagazione lineare, ma si sviluppa
attraverso un movimento di aperture, eccentriche e concentriche, sui
lati di ogni schermo. Questo estende il classico rapporto tra immaginesuperficie ad una dimensione più espansa di spazio-volume, scardinando profondamente i codici di lettura della proiezione cinematografica.
Incroci di volumi reali e virtuali animano lo spazio della proiezione,
evadendo i limiti del cono di luce. In Film-Ambiente i due termini principali dello strumento filmico, ripresa e proiezione, si condizionano
vicendevolmente aprendo alla partecipazione attiva dello spettatore
all’alterazione dell’immagine. Simultanea all’evento proiettivo è anche
la sua sonorizzazione. Attraverso un sistema di cellule fotosensibili,
progettato da Livio Castiglioni, le immagini generate sugli schermi sono
direttamente registrate e tradotte in suono, a creare una corrispondenza immediata tra scala cromatica visiva e scala sonora.
In Film-Ambiente il proiettato si carica di una temporalità aggiunta,
che eccede l’organizzazione preventiva dei fotogrammi in una sequenza
di montaggio, ed apre l’immagine all’azione possibile dello spettatorefruitore. La sua proiezione è qui presentata come fenomeno puro, portatore di un tempo proprio, necessario al suo farsi e al suo apparire in
quanto entità visibile. L’artista fa uscire il film dalla bidimensionalità
statica dello schermo, offrendone il suo «agio» 2. La sua forma regolare
è mossa da intensità e traiettorie molteplici che ne restituiscono una
visione parziale di oggetto in divenire. Film-Ambiente è per eccellenza
uno spazio di confine in cui ogni schermo vibra di un tempo prossimo,
il tempo opportuno del compiersi di ogni esperienza. L’insistenza sulla contingenza del momento proiettivo, apre al ragionamento sulla
dimensione spaziale dell’opera, ed in particolare al concetto di definizione della distanza necessaria alla rappresentazione. Nel commento
all’opera Tommaso Trini scrive: ‘per un limite abbattuto, decine di nuovi limiti da stabilire. Avendo eliminato, con lo schermo unico, il più
radicato dei limiti dell’esperienza cinematografica, Marinella Pirelli ha
messo in moto un processo di eliminazioni-compenetrazioni affascinante’ 3. Film-Ambiente parla di rapporti di vicinanza, di transizioni e
dispersioni. Progettato attorno al binomio tra struttura portante ed
esperienza soggettiva, l’ambiente muove sulla necessità del prender
posto, del generarsi di un’immagine. L’artista descrive questa relazione
attraverso due azioni: ‘immagini dirette per trasparenza, immagini
riportate per riflessioni’ 4. Ed è proprio nel movimento continuo tra
questi due estremi che l’opera è definibile come esperienza totale.
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Ma un artista non deve dire più di tanto, non deve
dare delle spiegazioni: la domanda che spesso si
sente fare “che cosa vuol dire? ”, “che cosa significa?”,
anche quando si tratta della più elementare natura
morta, per lui non ha risposta al di fuori dell’opera.
Può giustamente dire solo, per esempio, ho usato il
colore a olio, ho incollato pezzetti di specchio, o tessere di mosaico, ho usato l’obbiettivo 50 mm... Esprimere teoria è più facile che fare – e l’intenzione è fatta anche di desiderio. Il pensiero è più rapido del
fare... l’intuizione poi è un volo. Capisco il gesto rapido di Pollock. E poi Faust. Fermare l’attimo. Ecco,
capisco star dentro un linguaggio – costruirsi un
limite – ma per la natura dell’artista (io lo sono?),
ecco, allora diciamo “per mia natura”, questo non è
possibile. Sono costretta a provare e a non ripetere.
Allora guardiamo quel che ho fatto, tanto o poco che
sia, è il mio possibile vero. Marinella Pirelli
Appunto manoscritto conservato in archivio, senza data

Ho costruito uno schermo particolare per un film
particolare. La ricerca spaziale della scultura è stato
il punto di partenza per un ulteriore ricerca spaziale,
la costruzione di uno schermo composito a incroci di
diagonali: dalla scultura-spazio chiuso al FilmAmbiente-spazio aperto. Anche per la ripresa cinematografica mi sono attenuta ad una precisa relazione fra immagine-proiezione-spazio. Ogni immagine infatti è esattamente centrata nel fotogramma
in modo che nella proiezione a questo centro corrispondano gli incroci delle diagonali degli schermi
centrali. Lo schermo in questo caso non è soltanto un
espediente tecnico: è un tutt’uno con l’immagine:
insieme sono il Film-Ambiente. Marinella Pirelli

Modello della struttura
di Film-Ambiente
Senza data.
Courtesy Archivio Marinella Pirelli.

Lettera a Palma Bucarelli, direttrice della Galleria Nazionale d’Arte
Moderna di Roma, 27 aprile 1969
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Dossier composé par Lucia Aspesi

Écrans premiers,
Écrans réfléchis 1

Appunti biografici
Senza data.
Courtesy Archivio Marinella Pirelli.

Au cours du vingtième siècle, le cinéma expérimental italien a connu deux
épisodes très importants : l’avant-garde futuriste au début du siècle et la
Coopérative du cinéma indépendant (CCI) à la fin des années 1960. Née
sous l’influence du New American Cinema, la CCI constitue une précieuse tentative de création d’une plateforme de diffusion et de promotion du cinéma italien indépendant. L’échec de cette expérience, moins
de deux ans après sa création, importe peu. Elle survit et se développe
sur un mode capillaire en impulsant la recherche de nouveaux cadres
pour la réception des œuvres qui trouve dans l’effervescence culturelle
de ces mêmes années un terrain propice à son essor. Désormais, l’expérience visuelle refuse les canons artistiques reconnus : le cinéma luimême devient objet d’expérimentation voué à la reconfiguration du processus de création des images.
Les œuvres des cinéastes présentées dans cette étude relèvent directement d’une telle démarche. Leur production révèle une approche unique
et originale du rôle de l’écran au cours de la projection.
Dans notre enquête, la figure de l’écran joue un rôle central, non plus
subordonnée à l’image cinématographique, mais productrice de manière
autonome de visions nouvelles et de manipulations. Considérant l’écran
comme une forme géométrique prête à recevoir l’action du cinéaste,
Paolo Gioli travaille sur la forme rectangulaire de l’écran, ouvrant, multipliant et colorant sa surface. De son côté, Giovanni Martedì trouble
l’image lumineuse de l’écran et produit un court-circuit de reflets et
d’éclats qui absorbe l’espace projectif. Enfin, à travers un jeu modulaire
et répétitif, Marinella Pirelli donne un nouveau volume à l’écran, l’éloignant des murs et le disposant directement au sol au centre de la salle
de projection.
À partir de ces œuvres, notre propos ne vise pas à développer une analyse historique sur l’évolution du langage cinématographique expérimental italien, mais enquête sur la manière dont ces expériences répondent à un contexte esthétique et technologique qui pose aujourd’hui de
multiples questions. Tel est le point sur lequel nous souhaitons vraiment
insister : interroger les mécanismes internes des rapports entre l’image
filmique et l’espace de projection pour appréhender l’expérience de la
frontière. Dans une période au cours de laquelle les liens entre recher
ches technologiques et analyses conceptuelles se développent, les travaux présentés ici offrent une définition ambiguë du médium, témoignent d’un sens visuel dynamique et, tout en interrogeant étroitement le
médium cinématographique, dialoguent avec différentes catégories
d’expression artistique. Interroger ces expériences qui mettent en relief
le cinéma expérimental italien est aujourd’hui absolument nécessaire.

1. Dossier traduit de l’italien
par Fanny Belvisi et Érik Bullot

Après une Licence en art visuel et design
à l’Université de Venise, Lucia Aspesi obtient
un Master en art à Central Saint Martins College
(Londres). Artiste du post-diplôme Document
et art contemporain (2010-11), elle poursuit
actuellement ses recherches sur le cinéma
élargi italien.
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Lucia Aspesi

Paolo Gioli

Du devenir écran
1. Se voglio svagarmi non vado al cinema.
Conversation avec Paolo Gioli, Giacomo
Daniele Fragapane, Rome, 20 novembre
2008.
2. Notion empruntée à Charles Sanders
Peirce. La tiercéité caractérise la nature
de la médiation entre le signe (primarité)
et son interprétant (secondarité). [N. d. T.]
3. « La memoria non indifferente. Note sulla
fotografia di Paolo Gioli », Giacomo Daniele
Fragapane, in Imprint Cinema Paolo Gioli,
sous la direction de Sergio Toffetti,
Annamaria Licciardello, Rome, Edizioni
Centro Sperimentale di Cinematografia
et Kiwido / Federico Carra Editore, 2009.
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L’activité cinématographique de Paolo Gioli dessine une trajectoire unique
dans le panorama italien contemporain. Il est l’auteur de trente films
réalisés depuis la fin des années 1960 à aujourd’hui. Considéré par les
historiens comme l’un des principaux représentants du cinéma expérimental italien, Gioli a toujours manifesté une certaine distance à cet
égard, soulignant à chaque occasion l’inadéquation de l’expression
« expérimental » en regard de la complexité de sa production, et surtout
de sa sensibilité singulière à faire du cinéma. Accompagné d’un questionnement constant sur les conditions nécessaires à la création d’une image,
son travail implique une confrontation directe avec le dispositif, qu’il soit
photographique, filmique, pictural ou graphique. Cette méthode définit
un espace « vulnérable » « à l’intérieur de la matière du film, de la pellicule, du support, avant même la formation et le dépôt d’une “ image ” 1 »,
lieu original de chaque figuration. Comme l’analyse avec pertinence Giacomo Danielle Fragapane, la mythologie de l’origine dans le travail de
Gioli se manifeste dans sa tiercéité 2, dans la force de l’instant, orienté
vers son accomplissement, qui anticipe la représentation.
Le processus d’expansion typique du langage de Gioli naît de la relation
entre cet instant et le rythme de la vision. Considéré comme un rectangle
lumineux et illuminé 3, l’écran, devenu un moyen de pure énergie créatrice, joue le rôle simultané de victime et d’artifice pour de nouvelles
situations. L’année de réalisation de Schermo-oggetto (écran multiple)
est inconnue, puisqu’il n’existe pas de dates officielles des deux projections privées au cours desquelles Gioli l’a utilisé. Les informations relatives à cette œuvre dépendent désormais du souvenir des quelques personnes en contact étroit avec le travail de l’auteur. On peut sans doute
situer sa réalisation autour de la première moitié des années 1970. Le
Schermo-oggetto est un cadre rectangulaire à fond blanc. Sur le bord
latéral droit, quatre rainures verticales permettent à l’artiste d’insérer
des silhouettes géométriques colorées. Chacune d’elles a une forme différente, variant du rectangle au carré, au triangle et au cercle. Au cours
de la projection, la surface interne de l’écran s’anime par un jeu de stratifications et de soustractions de formes et de couleurs. Des figures plus
ou moins reconnaissables alternent au sein d’un continuum d’apparitions
et de disparitions fidèles à la sensibilité de l’auteur. Au gré de l’évolution
de la matière vivante qui compose l’écran, le film noir et blanc projeté se
transforme au cours de la séance. La projection induit la superposition de
deux temps : celui du montage du film et celui de la projection sur l’écran.
Grâce à l’insertion des silhouettes colorées, Gioli crée de véritables
métamorphoses et propose des images inédites destinées à disparaître,
effacées par des mutations successives. Des formes noires et blanches,

intermittentes et fugaces, apparaissent à la surface, révélant des fragments de la pellicule originale ; des segments de silhouettes rompent les
bords du rectangle en vue de fugues prochaines.
Schermo-oggetto entre en résonance avec l’aura spatio-temporelle de
la vision, à l’instar du statut du photogramme dans une séquence filmique. Le moteur d’un tel déplacement tient à la relation obstructionrévélation qui traverse les espaces de l’écran en altérant les dynamiques
de composition de l’image. La projection in progress actionnée par Gioli
est l’expression d’un franchissement de frontière qui favorise de nouvelles modalités de représentation, attitude très proche des expérimentations artistiques du début du vingtième siècle, et notamment, de Theo
van Doesburg. Autour de 1920, influencé par les travaux de Hans Richter et Viking Eggeling, van Doesburg commence à s’intéresser à l’espace
filmique. En 1924, durant la conférence Der Will zum Stil, il esquisse les
bases d’un rapport direct entre la théorie de la relativité et la dimension
spatio-temporelle cinématographique. À l’origine de cette pensée se
trouve la figure du cube tesseract 4 qui, de simple reproduction graphique
d’élément à quatre dimensions, devient représentation schématique d’un
espace nouveau : « espace unique d’expression universelle de la forme (y
compris cinématographique) 5 ». L’instrument par excellence du dispositif filmique est le cadre de l’écran dont la surface doit « être élargie pour
découvrir une nouvelle profondeur, un espace polydimensionnel 6 ». Van
Doesburg confronte la figure géométrique de l’écran aux limites de la
représentation temporelle, et c’est précisément dans la fragilité de cette
relation que Schermo-oggetto trouve son expression. Au cours de la projection, sa forme devient le réceptacle d’un mouvement excessif, mouvement extérieur au film mais imprimé directement à sa surface. Lieu
créateur d’une nouvelle forme filmique, Schermo-oggetto est le support
de profondeurs latentes, agitateur d’images et de temps multiples, dont
la vitesse est la mesure d’une trajectoire en devenir.

4. Un cube tesseract est un hypercube dont
le volume définit un espace à n dimensions,
où n est supérieur ou égal à 4.
5. « La fiction de l’espace-temps », Grégory
Azar, in Matières no 9, 2008.
6. Theo van Doesburg, Evert van Staraaten,
Paris, Gallimard/Emlecta, 1993, p. 170-173

Cahiers du
Post-diplôme

51

Paolo Gioli
Paolo Gioli

L’écran comme objet
ou Écran-Écran

De l’écran
comme rectangle

Bien avant l’histoire du cinéma, une histoire
de l’écran comme objet s’impose. P. G.
Pourquoi Écran-Écran, deux fois écran ? Je dirais
que c’est à cause de la double fonction propre à cet
écran-objet. Renverser la fonction de l’écran traditionnel pour lui confier une tâche qui n’a jamais été la
sienne. Une tâche extraordinaire comme celle que
j’entreprends : transformer son intérieur blanc. […]
Donc, cet intérêt a provoqué en moi le désir de doter
ce corps réfléchissant de multiples fonctions, de lui
donner (ou de lui restituer ?) sa vie propre comme
objet véritable, réceptacle d’autres objets à figurer.
Tout en laissant l’écran remplir le rôle non remplaçable de co-fournisseur d’images personnelles ou
semi-personnelles, je me suis mis à le réinventer avec
des éléments construits et organisés selon le schéma
inventé par le réalisateur des films lui-même, destinés à l’écran en question. Lequel est composé de dix
formes basées sur un patron géométrique à l’instar
de ces délicieuses formes géométriques qui ont l’habitude de se nommer carré, rectangle, triangle, cercle
et ainsi de suite avec d’autres merveilleux voyants
lumineux géométriques. Ces structures géométriques
archétypes, pour soutenir de merveilleuses rencon
tres avec des histoires qui arrivent, ou faites pour ne
pas arriver, ou jamais arrivées parce que jamais faites
ou silhouettes géométrisées ainsi faites et restées
telles pour des fonctions subsidiaires, etc ; quoi qu’il
en soit, ces silhouettes ainsi faites sont en bois, bois
léger bien sûr, à la dimension de l’écran, cent soixante
par cent vingt centimètres (dimension d’importance
relative), silhouettes diversement pigmentées selon
une règle personnelle ; diversement, simplement parce
que peintes pour une double fonction ; colorées d’une
couleur opaque (peinture à l’eau) pour rester solide à
la lumière laiteuse venue du projecteur (soleil en con
serve). D’une certaine manière, l’écran aussi se présente comme une boîte de conserve avec ses bords
saillants en noir dont l’un, sur le côté droit, est doté de
quatre rainures verticales (orifices magiques). En les
introduisant par des glissières, ces formes robustes
Cinéma
(qui
ne signifie pas nécessairement solides) s’insèrent
expérimental
dans l’espace blanc à fond fixe en le perturbant sur un
italien

mode lyrique en attente des fameux voyages des
images inventées, du projecteur à l’écran et de l’écran
à ses écrans. […]
En projetant le gris-perlé d’un film noir et blanc sur
les formes géométrico-colorées, les mêmes formes
en viennent à se transformer en formes géométriques
virtuelles sur d’autres formes réelles (celles de l’objet
en question). Les formes susdites, emprisonnant au
centre de l’écran le gris perlé du film noir et blanc,
libèrent le fond blanc où les images regroupées en
gris-perlé seront entourées par les mêmes formes,
désormais transformées au contact des éléments du
support, peints, ex-solitaires, ordonnés de manière à
produire un virage général et étendu des images. […]
Une manière d’affronter cet objet consiste à reconstruire à partir des différentes images très spectrales
en noir et blanc une image unique bariolée de couleurs avec le voyant géométrique gris perlé projeté
naturellement sur les différents plans géométriques
en fonction de FILTRES COLORÉS insérés de temps
à autre sur le mode d’un récit établi d’avance en tandem avec le film. Film qui devra être développé au fur
et à mesure, selon un tracé psychologique quasi synchrone, par exemple un carré sur l’écran recréé avec
les silhouettes géométriques colorées qui laissent
transparaître le même carré de couleur blanche transformé par les photogrammes réels confondu avec un
autre carré tourné à l’avance ; carré s’affrontant l’un
l’autre, l’un avec l’autre, en un cosmos chromatique
infini chaque fois singulier, au fil de destructions progressives pour chaque carré. On aura développé ainsi
un double récit avec des images doubles dans un flot
entre artifice et réalité: image réelle et virtuelle – désormais doubles […]. P. G.

On sait que l’écran, avant d’être l’écran que nous
connaissons, est avant tout un rectangle. C’est-àdire un carré aplati aux angles arrondis, ou quelque
chose qui ressemble à un carré, de toute façon un
carré qui doit être assez souffrant. Ou a subi quelque
chose, ou un carré allongé au repos qui a subi aussi
quelque chose. Étendu par anomalie, ou corps géométrique céleste par vocation (on ne saura jamais !),
rien ne fait supposer qu’il soit sur le point de devenir
un carré. Abandonnée pour le moment l’idée de le
faire devenir quelque chose qui ressemble à un carré,
je suggère qu’il reste le rectangle qu’il est, c’est-à-dire
un écran. On sait que l’écran, depuis qu’il est écran,
s’éteint, se rallume, s’éteint à nouveau et renaît plus
rectangle que jamais pour se laisser perturber et
phagocyter par d’autres rectangles. Ainsi à l’infini.
Stable, presque stable, vacillant mais stable dans son
apparaître et disparaître au rythme du repas et du
sommeil, l’écran est la nouvelle règle céleste. En tant
que rectangle lumineux illuminé, support à la contemplation, il apparaît comme la figure géométrique la
plus contemplée depuis le début du siècle. De fait, cette
douce figure aux angles doux, transparente d’une
lumière qui n’est pas la sienne mais bien simulée
comme sa lumière propre, géométrie suspendue à la
manière d’une fenêtre étirée, attend, contemplative,
d’entrevoir les signes qu’on se sera empressé de lui
envoyer. P. G.
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Lucia Aspesi

Giovanni Martedì

L’écran comme événement intermittent
1. Le Cinéma invisible, Nicolas Villodre,
in Cinémaction, no 31, 1999.
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La trajectoire de Giovanni Martedì est difficile à situer au sein du cinéma expérimental européen. Bien qu’il soit un expérimentateur au sens
strict, sa position reste assez marginale pour plusieurs raisons. D’origine italienne, il commence à utiliser le film assez tard, après des années
de voyage à travers le monde qui le mènent du port de Gênes à l’Inde,
l’Amérique et l’Australie. À partir des années 1960, il s’établit à Paris,
ville qui accueille quasi intégralement sa production filmique.
Cofondateur de la Paris Film Coop, Giovanni Martedì a participé à l’historique Festival de l’Expanded Cinema à l’ICA (Londres, 1976) et a été l’organisateur de la Mostra internationale du cinéma expérimental (Portogallo, 1980). Au début des années 1990, suite à un accident, il perd toute
sa production filmique. À ce jour trois films seulement ont survécu et sont
présents dans les collections cinématographiques du Musée national
d’art moderne du Centre Georges-Pompidou et du MACBA à Barcelone.
Le cinéma de Martedì n’utilise pas la caméra, comme l’indiquent de
manière explicite les titres de ses œuvres: Film sans caméra FSC no 1,
1974, Film sans caméra STST, 1975, Film sans caméra ST, 1975. C’est au
contraire sur l’image, devenue appropriation ou found footage, que le
cinéaste trace des griffures, des incisions, des impressions colorées.
Figure peu connue du panorama cinématographique expérimental italien, Martedi représente un cas rare d’artiste-cinéaste dont les intuitions participent du cinéma des origines et des dispositifs du précinéma.
Sa production offre un questionnement permanent sur le rituel cinématographique, un travail avec et sur les données propres au cinéma. Projecteur, écran, lumière et pellicule deviennent les agents de nouvelles
formes qui insistent sur l’aspect tridimensionnel du film : « ce sont les
strates de l’émulsion, l’architecture de l’espace de projection, les effets
sur les bords de l’écran qui l’intéressent surtout 1 ».
Le travail du cinéaste favorise l’expérimentation directe de l’espace, à la
frontière fragile entre l’événement et la vision, c’est-à-dire à l’intérieur
de l’espace de projection. L’action de projeter joue donc un rôle-clé,
nécessaire au film en tant que tel. À partir de ces réflexions, en 1978,
Martedì présente le film performance MD (matérialisme direct et/ou
marte/dì) dans lequel un film « quelconque » produit des éclats dans la
salle par le biais d’un disque réfléchissant fixé sur la pointe d’une perceuse actionnée devant le projecteur. C’est l’artiste lui-même qui
actionne l’instrument, augmentant et diminuant la vitesse à volonté.
Le résultat, bien décrit par Dominique Noguez, est une “ mayonnaise ”
d’images et de couleurs. L’œil suit les rotations de l’écran sur les murs
jusqu’à se perdre parmi les silhouettes et les ombres de la salle. Durant
l’action, l’écran se libère de sa forme rectangulaire et crée, par le jeu des
vitesses croissantes et décroissantes, des voyants lumineux perceptibles
non plus comme les photogrammes d’un film, mais vraiment et propre-

ment comme des lignes de fuite. Le travail sur l’instabilité du dispositif
cinématographique, et en particulier sur l’élargissement des bords de
l’écran, traditionnellement pensé comme un rectangle neutre et équilibré, invite à une réflexion sur le concept de « supersymétrie ». En physique, le concept de supersymétrie est proposé comme une possible
explication sur la nature de la matière dont l’univers est composé 2. Selon
ce principe, tous les phénomènes de l’univers sont en réalité les différents côtés d’un unique objet mathématique : un groupe de symétrie. La
supersymétrie suppose que chaque particule ait un double encore à
découvrir, un partenaire fantôme avec des propriétés très différentes
des particules de matière connues. Chaque double est en relation avec
une particule correspondante sans en être la simple copie. La caractéristique fondamentale de n’importe quelle particule supersymétrique est
l’instabilité. Les particules connaissent des transformations d’une durée
inférieure à la seconde au cours de leur mutation vers des formes de
matière plus stables.
Le concept de supersymétrie suppose donc la recherche de l’espace
propre à chaque particule, élément indispensable à l’analyse du filmperformance : Untitled, 1978. La salle est éclairée par la lumière blanche
du projecteur vide qui se reflète sur l’écran. Il n’y a encore rien, mais le
film est déjà commencé. Le cinéaste se penche sur les bords du rectangle
de l’écran et cherche, avec un petit miroir pas plus grand que la paume
d’une main, à capturer un rayon de lumière du faisceau du projecteur.
Durant quelques brefs instants une rayure subtile, continue, brillante,
apparaît à la surface de l’écran. C’est une trajectoire affolée qui brise les
bords du rectangle et rebondit sur les murs de la salle. L’image tremble
en un court-circuit excité et excitant. Le film est alors consommé et Martedì demande d’allumer les lumières dans la salle.
Untitled, 1978 révèle la nature profonde des expérimentations cinématographiques de Giovanni Martedì. Ce qui le fascine est de faire apparaître
un nouvel espace volumétrique « audiovisuel », conséquence inévitable
de l’actualisation directe des énergies propres à l’événement de la projection. Au cours de ce procès, l’écran n’est plus définissable comme objet
mais devient mouvement libéré, lieu caractéristique de la transformation.
Intervenir sur le trajet entre la source lumineuse et son lieu de réception,
agir pendant la durée de la projection, durée saturée de virtualités, offre
au cinéma de nouvelles possibilités. La supersymétrie est le dispositif qui
parle de cette relation : quelle est l’identité d’un “ élément de référence ”
dans la définition d’un espace inconnu ? Giovanni Martedì n’offre pas de
réponse à la question, mais insiste sur la nécessité d’une réflexion. Son
travail ne relève pas de la physique ou de la science, il est celui d’un
observateur doué de la liberté indispensable à la compréhension du phénomène sensible.

2. Alfa e Omega. La Ricerca dell’inizio
e la fine dell’universo, Charles Seife,
Milan, Bollati Boringhieri, 2005.
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Lucia Aspesi

Marinella Pirelli

Sur l’expérience de l’écran
1. « M’illumino di film », Tommaso Trini,
in « Domus », no 477, août 1969.

Cinéma
expérimental
italien

Marinella Pirelli a été une fine expérimentatrice du langage visuel. Peintre
et cinéaste, elle représente une figure singulière dans le panorama artistique des années 1960-1970. Au cours de cette décennie, elle multiplie
divers essais dans le contexte de la recherche cinématographique italienne. Sa première réalisation Film Animazione (1962) est suivie de
brèves expérimentations, pionnières dans le champ de l’animation. Grâce
à une observation attentive des travaux de Norman McLaren, Marinella
Pirelli commence à explorer la construction du mouvement et les transformations de lumière propres au langage cinématographique. Ces éléments, déjà présents dans ses premières recherches sur le médium pictural, prennent une place prépondérante dans la conception de films tels
que Luce e Movimento (1967) et Artificiale e Naturale (1968) : films suggestifs basés sur des jeux d’équilibre entre la forme et la couleur. C’est
sa ferveur pour la recherche sur la lumière, substance génératrice de la
vision, qui détermine l’artiste à se confronter avec les limites de l’appareil cinématographique. Les films de Marinella Pirelli parlent d’événements lumineux, de gestes simples et émouvants, témoins d’un temps
sensible. L’intuition, la fugacité, sont des paramètres liés au médium filmique, mais surtout à la condition humaine.
L’œuvre complexe de Marinella Pirelli connaît son apogée avec la présentation de Film-Ambiente à la galerie De Nieubourg à Milan en février
1969. Il s’agit d’une structure spatiale modulable sur laquelle l’artiste
projette le film basé sur les sculptures Nuovo Paradiso de Gino Marotta. L’invention est couverte par un brevet industriel no 12550 A69 et porte
le nom Écran composé pour projections lumineuses avec effet spatial.
En offrant l’image synthétique d’un objet dynamique et un flux lumineux
d’images disséminées dans l’espace, Film-Ambiente (Film-Environnement) propose une situation transparente et ouverte à l’expérience du
spectateur. Sa structure est formée d’écrans disposés sur un damier
modulaire, adaptables selon le diaphragme de l’objectif et les dimensions de l’espace de projection. Le rythme de la projection est conçu par
transparences et réflexions : un rapport d’image à image 1 fondé sur un
jeu de soustractions et d’ajouts. L’impression continue de l’image projetée sur les écrans ne procède pas de manière linéaire, mais se développe
selon un mouvement d’ouvertures, excentriques et concentriques, sur
les côtés de chaque écran. Ce procédé déplace le rapport classique entre
l’image et la surface vers une appréhension plus ample de l’espace et du
volume, dynamitant profondément les codes de lecture de la projection
cinématographique. Les croisements de volumes réels et virtuels animent l’espace de la projection en excédant les limites du cône de lumière.
Dans Film-Ambiente, les deux termes principaux de l’instrument filmique, prise de vue et projection, se régulent de manière réciproque en
favorisant la participation active du spectateur susceptible de modifier

l’image. Une sonorisation est synchronisée à la projection. À travers un
système de cellules photosensibles, les images générées sur l’écran sont
directement traduites en son, créant une correspondance immédiate
entre l’échelle chromatique visible et l’échelle sonore.
Dans Film-Ambiente, le film projeté se dote d’une temporalité supplémentaire qui excède l’organisation préalable des photogrammes par le
montage grâce à l’action possible du spectateur-utilisateur. Sa projection se présente comme un phénomène pur, porteur d’un temps propre,
nécessaire à sa réalisation et à son apparition. L’artiste fait sortir le film
de la bidimensionnalité statique de l’écran pour lui offrir de l’aise 2. La
forme régulière de l’écran est l’objet d’intensités et de trajectoires multiples qui en donnent une vision partielle, celle d’un objet en devenir. FilmAmbiente est un espace de frontières par excellence dans lequel chaque
écran vibre d’un temps imminent, le temps nécessaire à l’accomplissement de toute expérience. L’insistance sur la contingence du moment
projectif permet d’interroger la dimension spatiale de l’œuvre et, en particulier, la distance nécessaire à la représentation. Dans le commentaire
de l’œuvre, Tommaso Trini écrit : « pour une limite abolie, des dizaines
de nouvelles limites à établir. En ayant éliminé, avec l’écran unique, la
limite la plus radicale de l’expérience cinématographique, Marinella
Pirelli a mis en branle un processus d’éliminations-pénétrations fascinant 3 ». Film-Ambiente parle de proximités, de transitions et de dispersions. Conçue autour du binôme structure portante/expérience subjective, l’œuvre se construit sur la nécessité d’un lieu, l’auto-engendrement
d’une image. L’artiste décrit cette relation à travers deux actions : « les
images directes par transparence, les images projetées par réflexion.4 »
Et c’est exactement dans le mouvement continu entre ces deux extrêmes
que l’œuvre se définit comme expérience totale.

2. La comparaison proposée par Giorgio
Agamben entre le lieu de l’écran et l’idée de
l’espace à côté de l’écran est intéressante :
« Le terme aise désigne en effet, selon
son étymologie, l’espace à côté (adjacens,
adjacentia), le lieu vide où il est possible
à chacun de se mouvoir librement ».
La communauté qui vient, Giorgio Agamben,
trad. M. Raiola, Paris, Seuil, 1990, p. 31.
3. « M’illumino di film », Tommaso Trini,
in « Domus », no 477, août 1969.
4. Vita intensa e luminosa de Marinellia
Pirelli, Flaminio Gualdoni, Milano, Skira,
1997.
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Marinella Pirelli

Marinella Pirelli

Note manuscrite conservée
dans les archives

Lettre à Palma Bucarelli,
directrice de la Galerie
nationale d’art moderne,

sans date

Bibliografia
Bibliographie

Rome, 27 avril 1969
Mais un artiste ne doit pas dire grand chose, il ne doit
pas fournir des explications : la question qui lui est
souvent posée, « qu’est-ce que cela veut dire ? »,
« qu’est-ce que cela signifie ? », même quand il s’agit
d’une nature morte élémentaire, pour lui cette question n’a pas de réponse hors de l’œuvre. À juste titre,
il peut seulement dire qu’il a, par exemple, utilisé de
la peinture à huile, qu’il a collé des morceaux de verre
ou des carreaux de mosaïque, qu’il a utilisé un objectif 50 mm… Énoncer des théories est plus facile que
faire — et l’intention est aussi faite de désir. La pensée
est plus rapide que l’action… l’intuition, ensuite, est
un envol. Je comprends le geste rapide de Pollock. Et
puis Faust. Capter l’instant. Voilà, je comprends le fait
d‘être à l’intérieur du langage — de se construire une
frontière — mais pour la nature de l’artiste (en suis-je
une ?), voilà, alors disons pour « ma nature », cela
n’est pas possible. Je suis contrainte d’essayer et de ne
pas répéter. Regardons alors ce que j’ai fait, aussi
immense ou petit cela soit-il, cela témoigne de mes
réelles possibilités. M. P.

Cinéma
expérimental
italien

J’ai construit un écran particulier pour un film particulier. La recherche spatiale de la sculpture a été le
point de départ d’une recherche spatiale ultérieure, la
construction d’un écran composite à diagonales croisées : de la scupture-espace fermée au film-environnement-espace ouvert. Même au cours du tournage
j’ai observé une relation précise entre images–projection-espace. Chaque image est en effet exactement
centrée dans le photogramme de manière à ce que
durant la projection, le croisement des diagonales des
écrans centraux correspondent à ce centre. Dans ce
cas-là, l’écran n’est pas seulement un dispositif technique : c’est un tout avec l’image : ensemble ils forment le film-environnement. M. P.

Manovelle fuori canale
Fernanda Pivano,
in « Domus », no477, agosto 1969.
M’illumino di film
Tommaso Trini,
in « Domus », no477, agosto1969.
Expanded Cinema
Gene Youngblood,
New York, P. Dutton & Co., 1970.
Italian Experimental Film
Massimo Bacigalupo, in « Bianco e Nero »,
no5-8, maggio-agosto 1974.

CINE QUA NON. Giornate internazionali
di cinema d’artista
catalogo a cura di Granchi Andrea, Firenze,
Vallecchi Editore, 1979.

Paolo Gioli. Selon mon œil de verre.
Écrits sur le cinéma
a cura di Christian Lebrat, Paris,
Les Cahiers de Paris Expérimental, 2003.

L’Art du mouvement,
catalogo a cura di Jean-Michel Bouhours, Paris,
Éditions Centre Georges-Pompidou, 1996.

Marinella Pirelli. Ombra luce
a cura di Carlo Bertelli, Milano, Skira, 2003.

Prima della rivoluzione: Schermi italiani
(1960-1990),
Adriano Aprà, Venezia, Marsilio, 1997.
Vita intensa e luminosa di Marinella Pirelli,
Flaminio Gualdoni, Milano, Skira, 1997.

Cinema underground oggi
Sirio Luginbühl, Padova, Mastrogiacomo
Editore, 1974.

Sguardo inconscio azione. Cinema sperimentale
e underground a Roma
Bruno di Marino, Roma, Lithos editrice, 1999.

The Festival of Expanded Cinema
catalogo a cura di Deke Dusinberre e Gray
Watson, London, The War on Want Press, 1976.

Éloge du cinéma expérimental
Dominique Noguez, Éditions Paris
Expérimental, 1999.

Lo Schermo negato
a cura di Sirio Luginbühl e Raffaele Perrotta,
Roma, Shakespeare & Co. , 1976.

Le Cinéma invisible
Nicolas Villodre, in « Cinémaction », no31, 1999.

Arte-Cinema. Per un catalogo di cinema
d’artista in Italia
(1965-1977), Vittorio Fagone, Venezia,
Marsilio, 1977.

Punctum fluens. Comunicazione estetica
e movimento tra cinema e arte nelle
avanguardie storiche
Antonio Bisaccia, Roma, Meltemi, 2002.

Film di Paolo Gioli
a cura di Paolo Vampa, Roma,
Edizioni Minerva/Rarovideo, 2005 .
La fiction de l’espace-temps
Grégory Azar, in Matières no9, 2008.
Cinéma radical
Christian Lebrat, Éditions Paris Expérimental,
2008.
Italian Experimental Cinema. Dalle origini
del Futurismo al nuovo millennio
catalogo a cura di Piero Pala, Roma,
Multiprogress, 2008.
Imprint cinema Paolo Gioli:
un cinema dell’impronta
a cura di Sergio Toffetti e Annamaria
Licciardello, Roma , Edizioni Centro
Sperimentale di Cinematografia e Kiwido/
Federico Carra editore, 2009.
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Sophie Valero

Traces et archives
Hors du temps
Sur la base d’entretiens avec Michel Siffre
Après des études à l’École supérieure des beauxarts de Montpellier, Sophie Valero a poursuivi
son cursus à la Gerrit Rietveld Academie
(Amsterdam). Artiste du post-diplôme Document
et art contemporain (2010-11), elle réalise
actuellement un film, La Rivière inversée,
dont des fragments du scénario sont publiés
en pages 86-93.

• Hors du temps, Michel Siffre,
Paris, Le Livre de poche, 1971.

Page de gauche Rouleau de bande perforée
de M. Siffre, intitulée Bande no7, Hélène début,
cycle no11, le 18/2/69, listing p. 92.
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Au mois de janvier j’ai enregistré des entretiens avec Michel Siffre,
spéléologue scientifique, dans le cadre de repérages et de recherches
préparatoires à un film. Je n’ai finalement pas décidé d’utiliser ces
recherches dans le projet, sauf pour quelques anecdotes. Elles ne correspondaient pas à ce que j’en attendais dans un premier temps, mais
par ailleurs je les jugeais intéressantes. J’ai donc décidé d’en faire la base
de mon document.
Le principal attrait de ces discussions résidait dans le fait que Siffre
parlait d’expériences et de données scientifiques, qui ne m’évoquaient
pas grand chose, et que je lui parlais de films expérimentaux qui ne lui
évoquait rien. La discussion s’est construite en porte-à-faux. Mais parallèlement à cette double déception des attentes de chacun (je voulais un
philosophe, il voulait quelqu’un de la TV), quelque chose d’autre émergeait de ces données brutes. Une généalogie de l’oubli, au fur et à
mesure que j’apprenais les différentes découvertes de Siffre. en matière
d’étude des cycles biologiques humains, de l’étude de la perception du
temps, il se dégageait de ces informations le fait qu’il avait été un peu
oublié face à l’assimilation de ces expériences dans à peu près tous les
champs des sciences et de la médecine. Aussi, ce qui a joué un rôle, c’est
son âge, et mon âge, le même que lui pendant sa première expérience
hors du temps, ça m’a rappelé cette nouvelle de Borges, où il se rencontre lui même, jeune et vieux, au même endroit mais dans deux temps
différents. Son rapport à l’archive, son souci concernant la disparition
d’une partie de ses données numériques et son occupation principale
de documenter et de classer tous les documents écrits de ces recherches
avant sa disparition à lui devenait le principal sujet, la principal excuse
de ces interviews. ratés. Et le pressentiment que peut-être personne ne
récupèrerait ces documents.
Michel Siffre dans
son appartement,
qui abrite une partie
de ses archives.

Traces et archives
Hors du temps
Entretiens avec
Michel Siffre
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MVI_0939. MOV, 00 : 00 à 02 : 06
Michel Siffre : Le sens de lecture est horizontal, et
chaque ligne est un chiffre, ou une lettre. Lu dans
ce sens, de gauche à droite. Voilà. Ça c’est zéro,
ça commence là. Et ça se déroule... Alors que
maintenant on a des mémoires extraordinaires...
C’est primitif ça. Après il y a eu... Ça c’est les bandes
perforées, après il y a eu ensuite des cartes perforées
et puis alors les disquettes évidemment. Au début
des disquettes souples, ensuite des disquettes
carrées... Et ensuite les CD, et les DVD... Et puis les
mémoires maintenant. Toutes ces mémoires qu’on
a, ces disques durs, etc. C’est une autre dimension
aujourd’hui. Là on met très peu d’informations en
fait par rapport à ce qu’on sait faire aujourd’hui.
Ce n’est pas comparable même. Mais à l’époque,
dans mon laboratoire, dès 1968, on enregistrait
comme ça, donc on était numérisé. On aurait pu
avoir le magnétique, mais c’était beaucoup trop
cher. C’était à ce moment-là de grosses bobines
qui permettaient d’enregistrer toutes les données.
Ce qu’ils avaient pour l’espace, naturellement.
Et les militaires. Nous on en était réduit aux bandes
perforées, avec une espèce de machine à écrire.
Ça ressemblait à une machine à écrire qui pesait
près de 25-30 kg, qui enregistrait à la fois sur les
bandes perforées et en même temps, ça tapait
des listings. Les listings je les ai. Mais hier je les
ai cherchés …Est-ce qu’ils seraient par là?
Ils ne sont pas loin mais où ?

• Fragments d’un rouleau de bande perforée
de M. Siffre, intitulée Bande no7, Hélène début,
cycle no11, le 18/2/69, listing p. 92.
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À ces fragments d’entretien s’ajouteraient certaines
images, photographies et schémas, de sa documentation et de ses objets, notamment des fragments de
bandes perforées des débuts de l’informatique, dont
il possède plusieurs kilomètres, retranscription d’une
expérience d’isolement de six mois financée dans les
années 70 par la NASA, et qui sont aujourd’hui devenues totalement obsolètes, plus aucune machine
n’existant pour les décoder.

MVI_0940. MOV, 00 : 00 : 28 à 00 : 04 : 19

Détail d’une page de listing de l’expérience
hors du temps à Midnight Cave au Texas,
en 1972.

M. S. : Photocopies des listings. Là, c’est au moins
la photocopie réduite. Voilà, les bandes perforées,
elles produisent ça. Elles produisent cet ensemble.
Alors vous voyez…
S. V. : Ah c’est en code ?
M. S. : C’est codé, mais pas complètement. Là par
exemple, c’est « à onze heure trente-deux, le 29 juin,
le code 200 », c’était la température, j’avais « trentecinq six ». À onze heure trente-deux, là il n’y avait
rien, code 112, je ne me souviens plus ce que c’était…
Attendez on va voir, code 112, heu 7,80, qu’est-ce que
ça peut être 7,80… Je ne me souviens plus. Il faudrait
que je recherche dans mes archives. Vous voyez, tout
était codé. Ça c’est des séquences de test. Je me
souviens. Des temps de réaction…
(…)
S. V. : Du coup, il faut forcément le code pour arriver
à lire ? Ou c’était automatisé ?
M. S. : Oui oui... Non. On a mis par exemple 200 pour
la température. Ça aurait pu être 100. Non c’est nous
qui avons décidé du code. C’est des mathématiciens
qui l’ont fait. Nous on a enregistré. Là ce doit être moi
en 1972… Juillet aout de 11 h 32 le 29 juin au 11 août
à 19 h 15 cycle 116 à cycle 150. J’ai tout le reste. J’ai
de zéro à 116... Et là cycle 150, c’est le derniers cycle
avant que je sorte de la caverne.
(…)
S. V. : En fait quand vous m’avait parlé des listing,
je pensais que c’était tout transcrit manuellement…
M. S. : Non, on a aussi, mais ce ne sont pas des
listings. On a tout écrit à la main…

STE-001.wav, 00 : 00 : 19
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Michel Siffre

Également, des prises de vue d’une portion de
nourriture du programme Apollo 11, fournie au cours
de cette expérience, jamais descellée, laissée en état
malgré des signes de vieillissement du ruban, de l’étiquette et du papier sulfurisé datant de plus de quarante ans.

S. V. : Vous n’avez pas d’autres projets maintenant ?
M. S. : Non, depuis mon retour du Guatemala, je n’ai
plus de projet. Je note de temps en temps des idées,
des choses qui me sont arrivées, des histoires que
je pourrais mettre dans un livre. Dans une autobiographie, ou dans un bouquin sur mes expériences.
Je n’ai plus de projet d’exploration ou de recherche.
À l’occasion, je prépare quand même l’ensemble de
mes données numériques brutes, de manière à ce
qu’elles puissent être traitées par la suite, soit aux
États-Unis soit en France, par des mathématiciens.
De manière à aller plus loin que les analyses que nous
avons faites. Donc il faut que mes données soient
disponibles. Il y en a une partie qui est sur ordinateur
ou sur des CD. Mais une autre partie est encore sous
forme écrite (…). Par contre, tout ce qui était en
numérique depuis 1968 sur des bandes perforées
est obsolète aujourd’hui. On n’a plus de machine
pour relire ces bandes perforées. Donc il faudrait
refaire des scans des listings que nous avons...
Voilà, en gros, de quoi m’occuper. Ça peut durer des
mois, sinon des années... Mais je le fais de manière
dilettante (…). Je voudrais préserver l’avenir des
données expérimentales… Des expériences. Ces
données sont dispersées, il faut les rassembler, faire
un tout qui puisse être retraité dans le futur. Voilà,
le seul projet que j’ai.
S. V. : Vous aviez beaucoup d’expériences en bandes
perforées ?
M. S. : Ah oui. On a l’expérience de Jaques Chabert
et Philippe Englender, en 1968-69, qui sont restés
quatre mois et demi chacun. Et mon expérience des
216 jours sous terre au Texas, où tout est en bande
perforée. C’est difficile, parce que là, les bandes perforées ne valent plus rien, il faut scanner les listings
(codés). C’est des centaines de pages, sinon des
milliers. Plutôt des milliers.
Mais sinon il faut que ça reste pour que après...
Les gens puissent, après moi, le faire. Parce que
ce sont des données de toute façon qui resteront
irremplaçables, étant donné la difficulté à monter
des expériences de cette ampleur.

Portions repas sulfurisés ou sous vide,
et pâte pour électrode similaires à celles
utilisées lors du programme Apollo,
alloués à Michel Siffre par la N.A.S.A.
pour l’expérience de Midnight Cave.
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Le principal attrait de ces discussions résidait
dans le fait que Siffre parlait d’expériences et de données scientifiques, qui ne m’évoquaient pas grand
chose, et que je lui parlais de films expérimentaux qui
ne lui évoquait rien. La discussion s’est construite en
porte-à-faux. Mais parallèlement à cette double
déception des attentes de chacun (je voulais un philosophe, il voulait quelqu’un de la TV), quelque chose
d’autre émergeait de ces données brutes. Une généalo
gie de l’oubli, au fur et à mesure que j’apprenais les différentes découvertes de Siffre. en matière d’étude des
cycles biologiques humains, de l’étude de la perception du temps, il se dégageait de ces informations le
fait qu’il avait été un peu oublié face à l’assimilation de
ces expériences dans à peu près tous les champs des
sciences et de la médecine.

005.wav, 32 : 43
• Michel Siffre devant le glacier du Scarasson,
à l’intérieur du gouffre où il réalisa en 1962
la première expérience hors du temps.
(Dans les abîmes de la Terre, Michel Siffre,
Paris, Flammarion, 1975)

Traces et archives
Hors du temps
Entretiens avec
Michel Siffre

M. S. : On est tombé sur cette masse glacière à 132 m
de profondeur, qui s’étageait entre 100 et 130 m de
profondeur. Je connaissais déjà des glaces souterraines dans les Alpes, dans les Pyrénées. Il y avait des
grottes glacées. Mais elles n’étaient pas en profondeur.
(…)
À cette profondeur dans mes connaissances de
l’époque, je pensais que ça n’existait pas, que c’était
la première fois. Et puis je me suis dit, c’est peutêtre une relique de l’époque glacière. De la dernière
glaciation. Et ça m’intéressait en terme de géologie.
Si c’était un reste de la dernière glaciation, la glace
pouvait avoir autour de 20 000 ans par exemple.
Bon, on ne le sait pas. On n’a jamais daté la glace.
On a remonté une carotte en 1963, mais on l’a gardée
congelée pendant 20 ans. On n’a jamais eu l’argent
pour faire l’étude à la clef. On ne l’a jamais datée.
Mais c’est ça qui m’avait passionné. Que ça pouvait
être ce reste-là, de la dernière période glacière.
Maintenant, on ne sait pas trop aujourd’hui. Le
glacier fond depuis ces dernières années. (…)
S. V. : Qu’est-ce que vous avez fait du bloc de glace ?
M. S. : Je l’ai jeté, au bout de vingt ans, les glacières
qui me le gardaient à moins trente degrés ont disparu, et donc le forage a disparu aussi, à cette époque.
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Zoé Baraton

Cut-up
Du cinéma parlé
au cinéma exécutable

•
Béance et Boniment
Performance de Zoé
Baraton, juin 2010

Projection d’un film inachevé. Images de lieux vides, mouvements
de caméra et temporalité particulière pour chaque plan. Assis à
une table, avec ses notes, à côté de l’écran, l’auteur fait état des
déplacements, gestes et attitudes d’un personnage absent à l’image,
qui évoluerait dans le film. L’auteur, comme le spectateur, deviennent
acteurs du film qui se joue devant eux.

Après des études à l’École nationale supérieure
d’art de Bourges, à la Weißensee Kunsthochschule de Berlin et à la Middle Ouest Technical
University d’Ankara, Zoé Baraton participe au
post-diplôme Document et art contemporain
(2010-11). Elle poursuit actuellement son travail
sur le langage et la figure du bonimenteur.
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Le Limier
(Sleuth)
Joseph L. Mankiewicz
1972

Talons Aiguilles
(Tacones lejanos)
Pedro Almodóvar
1991

Vérités et Mensonges
(F for Fake)
Orson Welles
1974

Du bonimenteur à la voix-over
Alain Boillat
Éditions Antipodes, p. 61
2007

• 00 : 50 : 50

Alors, quand la cassette justement
s’arrête, il prend le micro posé là
et continue l’histoire lui-même,
il se lève du banc et se met à
raconter la suite, comme s’il
l’inventait, au fur et à mesure
qu’il parle, inventait et concluait
l’affaire du meurtre dans la
campagne anglaise.

Cinéma
Tanguy Viel
Éditions de Minuit, p. 12
1999

Si la projection de l’entendu sur
le vu est, dans le cas du cinéma
(…), beaucoup plus frappante
et systématique que celle, réelle,
du vu sur l’entendu, c’est à cause
de la présence visible, investie en
tant que scène, d’un cadre visible
du visible qui est l’écran, préexistant à l’apparition de l’image
et survivant à son extinction.

•

La parole du « cinéma » parlé,
extérieure sur le plan matériel
à la diégèse du film, ne peut être
appréhendée qu’en tant que composante du dispositif «cinéma».
Par ailleurs, ce ne sont pas seulement les éléments appartenant
au monde de l’image projetée qui
sont visés par la voix du « cinéma »
parlé, mais c’est aussi le film
lui-même.

•

•

« À présent, il est temps de faire
une introduction. »

•

• 00 : 02 : 17

• 00 : 05 : 20

Vérités et
Mensonges
(F for Fake)
Orson Welles
1974

L’Audio-vision
Michel Chion
Nathan, p. 42
1990

• 00 : 09 : 15

L’Homme qui ment
Alain Robbe-Grillet
1968

The Voice in the Cinema :
the Articulation of Body and Space
Mary Ann Doane
Yale French Studies n⁰ 60, p. 37
1980
–
Institution oratoire
Quintilien, trad. de Henri Bornecque
Garnier, tome III, livre VIII
1934

Les Âges du cinéma : trois parcours dans
l’évolution des représentations filmiques
Maxime Scheinfeigel
Éditions L’Harmattan, p. 117
2002

Du bonimenteur à la voix-over
Alain Boillat
Éditions Antipodes, p. 73
2007
–
Tanguy Viel : une stratégie
de l’effrangemement. Cinéma
au regard de l’art contemporain
(et inversement)
Sébastien Rongier
Remue.net littérature

De l’écrit à l’écran
Jacques Migozzi
Presses Universitaires de Limoges, p. 149
2000

•

« Vous la voyez la baraque!
Quand le récit se fait scénario,
Fermez les yeux… Maintenant
il manifeste sa genèse essentielregardez l’écran (…) Le serin
lement archaïque, en réduisant
ses artifices littéraires superficiels jaune chante ! »
au presque rien, découvrant
l’ossature primitive de la fiction,
le squelette d’un fonds commun…

•

Le bonimenteur
de vues animées visait à offrir
un supplément sémantique
destiné à compenser la fugacité
des informations iconiques.
–
Pourvu d’un matériau, il en dit
autre chose et le déborde dans
le récit qu’il fait, qu’il en fait pour
élaborer sa propre forme.

•

… Sa voix s’élève sur le fond noir
de l’histoire qui n’a pas encore
commencé...

•

•

L’utilisation de la voix désincarnée
signifie seulement un déni du
cadre comme limite et une affirmation de l’unité et de l’homogénéité de l’espace représenté.
–
Le discours, en effet, ne produit
pas un effet suffisant et n’exerce
pas pleinement l’emprise qu’il doit
exercer, si son pouvoir se limite
aux oreilles.

Le Roi de la pédale
film de Maurice Champreux
1925

L’hypotypose
Wikipédia, l’encyclopédie libre
–
Pour entendre, voir ce qui est dit
(hypothèse d’une double hypotypose)
Dominique Suchet, Revue française
de psychanalyse, PUF, vol. 71, n⁰ 5
2007

La Tentation de l’inaccessible
Hendrik Veldman
Rodopi Bv Éditions, p. 59
1981
–
Poétique de la maison-musée, 1847-1898 :
du réalisme balzacien à l’œuvre d’art
« décadente »
Bertrand Bourgeois
Éditions L’Harmattan, p. 151
2009

Du bonimenteur à la voix-over
Alain Boillat
Éditions Antipodes, p. 170-171
2007

• 00 : 18 : 20

Je l’ai été trois fois
film de Sacha Guitry
1952

Il raconte une histoire, insère le
discours à sa première personne
et offre une mise en place
discursive, un rituel narratif…
–
L’auteur ajoute au récit des
événements, un commentaire,
une explication.

•

« De cette voiture, et c’en explique
le volume, on vit sortir l’auteur, le
principal interprète et le metteur
en scène. »

•

Si le narrateur semble regarder
les images avec nous, il affiche
néanmoins son emprise sur le
sens des images et sur le film
lui-même (…) c’est le sens même
du défilement des images qui se
soumet aux désidératas ludiques
de l’énonciateur verbal.

•

La conscience concentre, juxtapose, confond ce qui est distancé
et différent.
–
Le schéma narratif se présente
par conséquent, comme le parcours spatial des différentes
pièces de la maison par un « je »
narrateur-auteur qui se pose
comme guide…

•

•

Selon la définition de la rhétorique
classique, l’hypotypose use de
mots qui, constituant une description vive, animée, parviennent à
produire chez l’auditeur une
représentation de la scène décrite.
Il se pourrait qu’on ait là une forme
que le cinéma s’est empressé de
reprendre.
–
L’hypotypose (…) peut permettre
d’approcher une des caractéristiques fondamentales du langage :
la contiguïté.

• 00 : 18 : 17

• 00 : 18 : 15

Je l’ai été trois fois
Sacha Guitry
1952

Le Cinéma de Sacha Guitry : vérités,
représentations, simulacres
Alain Keit
Éditions du Céfal, p. 74
1999
–
La Tentation de l’inaccessible
Hendrik Veldman
Rodopi Bv Éditions, p. 59
1981

L’Incroyable Destin
d’Harold Crick
(Stranger than fiction)
Marc Forster
2007

Cinéma
Tanguy Viel
Éditions de Minuit, p. 52
1999

Le Cinéma de Sacha Guitry : vérités,
représentations, simulacres
Alain Keit
Éditions du Céfal, p. 71
1999
–
L’Auberge des pauvres
Tahar Ben Jelloun
Éditions du Seuil
2000
–
La Voix au cinéma
Michel Chion
Éditions de l’Étoile / Cahiers du cinéma, p. 57
1982

L’Incroyable Destin d’Harold Crick
(Stranger Than Fiction)
film de Marc Forster
2007

La Voix au cinéma
Michel Chion
Éditions de l’Étoile / Cahiers du cinéma, p. 53
1982
–
La voix off
Wikipédia, l’encyclopédie libre
–
La didascalie
Wikipédia, l’encyclopédie libre

La voix off représente un pouvoir,
celui de disposer de l’image et de
ce qu’elle reflète, depuis un espace
absolument indéterminé. En tant
qu’elle surgit au champ de l’Autre,
la voix off est supposée savoir ;
c’est cela l’essence de son pouvoir.

•

Le cinéma n’a pas inventé, bien
sûr, la voix de narrateur (…)
il a intégré la voix du montreur
d’images, qui existait bien avant.
–
La voix off est rendue nécessaire
pour assurer la description de la
scène, à l’instar des didascalies.
–
Le mot « didascalie » vient du
grec διδασκαλια (didascalia),
enseignement, instruction, d’après
le verbe διδάσχειν, (didaskein),
enseigner, instruire.

•

« La voix semble subordonnée aux
gestes que vous accomplissez.
(...) Ne faites rien qui permette
la progression de l’intrigue, voyez
si celle-ci vous retrouve plutôt. »

•

Principe d’identification, instrument séducteur, organe de
puissance, incarnation du récit.
–
La voix, c’est le début de l’intimité,
on habille mieux l’image qu’on
s’est fabriquée.
–
Il faut en passer par elle pour
entrer dans le récit, mais elle ne
vous lâche pas, comme un maître
de maison indiscret qui tient à
vous accompagner partout.

•

•

Là, il y a un élément capital qui
entre en scène, et c’est Andrew qui
le fait entrer en scène, comme tous
les éléments jusqu’à maintenant,
parce qu’ Andrew est chez lui,
le film se passe chez lui, et
l’impression à partir d’un certain
moment, c’est que c’est lui aussi
qui a invité une équipe de cinéma
chez lui, à Sombremanoir, les a
convoqués exprès, l’impression
que la caméra est à son service...

• 01 : 15 : 20

• 01 : 44 : 40

La Maman
et la Putain
Jean Eustache
1973

Le Regard et la Voix
Pascal Bonitzer
U. G. E. , 10/18
1976

La voix off
Wikipédia, l’encyclopédie libre

L’Auteur au cinéma
Steven Bernas
Éditions L’Harmattan, p. 169
2002
–
Cinéma expérimental et « cinéma oral »,
Jonas Mekas ou le ré-apprentissage de
la vision
Gian-Maria Tore
in Pratiques orales du cinéma : textes choisis,
Germain Lacasse, Éditions L’Harmattan, p. 229
2011

Toute-puissante, elle prétend incarner le verbe divin du démiurge
conteur et réalisateur et réalise
la fusion des corps en un corps
collectif.

•

Le film est surtout conçu comme
un objet dominé et domestiqué
par le pouvoir du créateur de la
fable.
–
La voix est aussi acteur, responsable des images (…) et de leur
sens (…) ; dans cette perspective
la voix produit un basculement
entre acteur et auteur du film.

•

•

La voix off est parfois considérée
comme une forme de manipulation. En effet, ce commentaire
prend par son aspect désincarné
l’apparence de l’objectivité. Il est
pourtant l’expression d’un point
de vue (celui du narrateur) qui
peut introduire un biais dans
la perception des images.

Le Procès : Franz Kafka – Orson Welles
Gérald Garutti
Éditions Bréal, p. 121
2005

• 00 : 01 : 33

Le Roman
d’un tricheur
Sacha Guitry
1936

Pour appeler l’identification du
spectateur, donc pour que celuici se l’approprie plus ou moins,
elle doit être cadrée et enregistrée
d’une certaine manière, qui lui
permet de fonctionner comme
un pivot.
–
Le système change, et ses effets.
L’espace off y cesse d’être ce lieu
de la réserve et de l’intériorité de
la voix (…), il est lui même divisé
et de cette division, prend dimension de scène, se dramatise, se
peuple.

•

• 00 : 00 : 50

Le Roman
d’un tricheur
Sacha Guitry
1936

La Voix au cinéma
Michel Chion
Éditions de l’Étoile / Cahiers du cinéma, p. 54
1982
–
Le Regard et la Voix
Pascal Bonitzer
U. G. E. , 10/18
1976

• 01 : 45 : 54

Le Procès
(The Trial)
Orson Welles
1962

Cinéma expérimental et « cinéma oral »,
Jonas Mekas ou le ré-apprentissage de
la vision
Gian-Maria Tore
in Pratiques orales du cinéma : textes choisis,
Germain Lacasse, Éditions L’Harmattan, p. 230
2011

Ibid.

Ibid.

Ibid., p. 223

« Et maintenant, cher spectateur
assis à regarder, alors que la vie
dehors dans les rues ne cesse
de se précipiter (…) ; regarde
juste ces images : il ne s’y passe
pas grand-chose. Les images
procèdent ; aucune tragédie,
aucun drame, aucun suspens :
il n’y a que des images, pour moimême et pour quelqu’un d’autre. »

•

Plus globalement, l’utilité du
modèle du cinéma oral ou exécutable est de rendre compte
de la manière dont une certaine
pratique du cinéma tente d’apprendre à appréhender le flux
des images en mouvement.

•

Tout se passe comme si l’enjeu
était, pour le spectateur, de se
ré-exercer à voir et revoir, sentir
et ressentir…

•

La complexité, ne réside pas tant
dans le grand nombre de figures
et d’événements à percevoir et
à comprendre dans le film. Elle
consiste plutôt dans la variabilité
de l’expérience du spectateur, qui
doit apprendre à saisir les événements (…) à chaque moment
différemment, selon sa capacité
de tisser des rapports entre
figures…

•

•

D’une part, la voix guide le flux
des images tout en en étant partie.
De l’autre, elle ouvre dans ce flux
plusieurs dimensions simultanées,
y compris des dimensions méta
et extra-filmiques.

Walden-Diaries, Notes and Sketches
film de Jonas Mekas
1964-1968

Sophie Valero

La Rivière inversée
Fragments d’un scénario

Séquence 7. Variations obscures
Après le passage au noir de la séquence précédente, d’autres
plans se succèdent. À l’image, on ne voit presque rien. Des formes
imprécises et non reconnaissables émergent de l’obscurité. Des
formes un peu translucides, irradiant d’une très légère clarté,
juste assez pour qu’il y ait formation d’une image. Les formes filmées plongent lentement dans l’obscurité. Les plans se succèdent lentement, avec de très légers mouvements de caméra qui
donnent l’impression d’un déplacement. Ces formes pourraient
correspondre à des paysages, des minéraux, des astres, des
objets, de la glace ou le verre d’une machine optique. Elles peuvent aussi être des ombres ou des matières plus ou moins
gazeuses. Il n’y a pas d’indice quant à leur matérialité, leur échelle,
leur nature, si elles sont sur une quelconque surface, ou flottantes. L’ambiance sonore se fait plus minimale, on n’entend
presque rien, tout en ayant l’impression que l’espace est encore
plus vaste que celui de la grotte. Après un temps assez long de
cette sorte particulière de silence, des voix prennent la parole.
Une voix âgée, différente, et celle de la guide :
— Et là, on ressort. C’est après une expédition d’une semaine.
Mais je te dis ça, ça fait bien 25 ans. C’était la clarté quand
on est ressorti. C’était le soir, la nuit même. C’était éclairé de
partout. Pas une lumière violente, ça aurait été différent dans
la journée. Non, c’était une … Une clarté. Ça sortait de tous
les objets, les arbres, le ciel, le sol, les rochers… On s’est
demandé si nos casques étaient encore allumés mais non.
Ça semblait sortir des choses. Ou alors venir directement
des yeux. La première exploration, en 61, on y allait pour dater
le glacier. Comme il était vraiment très profond dans la grotte,
à l’intérieur d’un gouffre, très isolé, et aussi en observant
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toute l’architecture de ces strates, son encastrement dans une
partie de la roche, on a pensé qu’il était de la dernière glaciation, donc, qu’il pouvait avoir plus de 20 000 ans, quelque chose
comme ça. Les glaces, c’est comme les concrétions, ça garde
toutes les informations, toute la mémoire est là, ça a gardé
écrites toutes les traces de ce qui est arrivé. Mais les concrétions de roche, c’est plus dur à étudier. Certaines, dès qu’on
les sort de la grotte, à l’air, ça tombe en poussière.
— Les concrétions, comme celle-là ?

Séquence 8. Dialogue dans la grotte
Une partie du dialogue précédent se prolonge sur cette séquence.
Deux personnes, apparemment des spéléologues, reconnaissables à leur tenue, discutent. L’une d’elles correspond à la voix
assez âgée, et l’autre à celle de la guide. Celle-ci ne porte pas de
tenue de protection, mais son blazer qu’on lui a vu précédemment. Mais elle a par contre sur la tête le casque avec la lampe
frontale. D’autres spéléologues sont là également, avec du matériel, des sacs, comme pour une expédition. Deux d’entre eux disposent avec beaucoup de précautions des bâches en plastique
sur une partie du sol qui semble plus argileux, dans un passage
étroit. Contrairement aux scènes de la visite, nous nous trouvons
dans une des parcelles non aménagées. Il n’y a pas d’éclairage,
hormis celui des lampes à LED sur les casques des spéléologues.
On distingue donc assez mal les gens, le halo de leur lampe les
occultant un peu. Parfois le rayon de lumière vient rencontrer
l’objectif de la caméra, et efface l’image.

La Rivière inversée.
Fragments d’un scénario

Suite du dialogue
Oui, si on l’emmène à l’extérieur, sans l’isoler et la mettre dans
un caisson, tout tombe en poussière. Pour le glacier, on prélève
une carotte, qu’on conserve à cette température. C’est ce qu’on
a fait pour pouvoir dater. C’était assez unique de l’avoir trouvé
là, le froid n’était pas si important, et il n’y en avait pas d’autre
dans cette région. Pendant 20 ans j’ai gardé l’échantillon, en
attendant d’avoir l’argent pour les analyses. On ne l’a jamais
eu, cet argent, on a fait d’autres choses. Et au bout de 20 ans,
les glacières chez qui j’avais mis la carotte ont disparu. Elles
ont fermé.
— Et le morceau de glace ?
— Fondu. On n’avait toujours pas l’argent pour le laboratoire. Il
aura encore fallu attendre dix ans pour qu’on puisse l’obtenir.
Entre-temps, le glacier a fondu aussi, ça a été très rapide.
— Et l’eau qui a fondu, on ne peut pas y récupérer des informations ?

— On peut étudier les pollens, mais c’est à peu près tout. Toutes
les données de temps sont perdues. L’information, ça n’est pas
l’eau, c’est ce qui a été inscrit sur l’eau sous forme de glace,
comme un support, une surface comme du papier ou de la
pierre. Si le support change de forme, les traces s’en vont.

Séquence 9. Campement, suite de la discussion
Les spéléologues ont maintenant disposé des bâches plastiques
absolument partout dans le périmètre rectangulaire, d’environ
20 mètres sur 15, de leur campement d’observation. Il y a quelques
petites tentes, avec du matériel disposé dedans. Dans celle qui
est plus grande, et fermée, une lampe assez forte est allumée. Elle
diffuse une lumière tamisée qui dessine un grand halo circulaire.
Il y a plus d’éclairages allumés qu’avant. On suit les actions lentes
des gens, répartis en équipe pour chaque tâche : déplier les dernières bâches précautionneusement, changer les piles des
lampes, fortifier les pieds de la table, déplier les cartes topographiques, recouper différentes données. La caméra suit les mouvements, lentement. On retrouve la guide, assise à la table, entre
deux personnes qui lui montrent différentes cartes.
L’un commente des prises de vues
et des schémas de la grotte :
Dans cette grotte, quand ont commencé les travaux de l’ouver
ture au public, et de réhabilitation dans les années 70, on a
tiré de là à peu près cinq tonnes de déchets. Des piles usagées,
des bouteilles en verre et en plastique, des sacs poubelle, de la
ferraille, des carcasses de vélo, des motos, des meubles, des
assiettes cassées, des lampes, des ampoules, des bonbonnes
de gaz, des produits chimiques… Les gens de la région y
mettaient tout ce qu’ils ne voulaient plus voir, plus garder.
Et les spéléologues qui y rentraient, qui exploraient des zones
encore inconnues, ont commencé à faire attention. Avant, ils
disaient, tu ne prends rien, à part des images, et tu laisses
derrière toi juste les empreintes de tes pas. Sur les grottes
découvertes dans les dernières années, c’est allé plus loin
encore, il ne faut même plus laisser ses empreintes. Il ne faut
laisser aucune trace, comme si on n’était jamais passé.

Pendant qu’il parle, la caméra se détourne d’eux et se dirige vers
la périphérie. Elle s’attarde une nouvelle fois sur la tente, qui diffuse toujours son halo presque organique. Un spéléologue s’éloigne,
part en prospection dans le noir, avec juste sa lampe. Il est progressivement noyé par la nuit. Plan noir. […]
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Séquence 11. Visiteurs dans la grotte
On retourne à la visite de la grotte, dans la partie éclairée. Les
visiteurs de la grotte et la guide marchent devant nous. Elle a mis
son casque, surmonté de la lampe, et tient sa torche à la main. Le
groupe la suit. Elle marche lentement, on la voit principalement
de dos. Son visage apparaît parfois, le halo de lumière lui occulte
tout ou une partie du visage. On peut la reconnaître de manière
certaine par la veste qu’elle porte depuis le début, sa tenue de
guide, avec les bandes qui réfléchissent la lumière, aux bras, aux
poignets et aussi par deux lignes verticales de chaque coté de la
fermeture éclair, comme un vêtement de sécurité. Il y a très peu
de lumière autour d’elle. Elle se trouve toujours un peu en avance
par rapport aux zones éclairées. On voit surtout la lueur de ses
lampes, qu’elle dirige droit devant elle. Elle nous attend à différents endroits, tout en conservant son avance et la distance entre
elle et nous. Lorsqu’on la perd devant nous, on la retrouve un peu
plus loin, à l’entrée d’un tournant, immobile, tournée vers nous,
nous regardant. Le flash des lampes formant un faisceau, qui
éblouit parfois. Son cheminement est ralenti par le terrain qui se
fait plus étroit et plus difficile, jusqu’à ce qu’elle débouche sur une
grande galerie.

La Rivière inversée.
Fragments d’un scénario

Le groupe la rejoint et s’arrête près d’elle. C’est un tunnel très vaste,
où contrairement au reste de la grotte, il n’y a ni concrétions ni
stalactites et stalagmites. Cela ressemble davantage à un relief
lunaire. L’espace jure par ses proportions gigantesques avec la
taille des corps humains. On ne l’appréhende pleinement que
lorsque la guide prend une télécommande et enclenche une série
de petites lampes installées aux alentours, à intervalles espacés,
qui ne révèlent pas toute la galerie, mais donnent une idée des
dimensions. Le groupe regarde autour de lui, et la guide, qui
observe et éclaire le plafond crevassé, commence à parler. À
ce moment-là, le son, auparavant direct et synchrone, est coupé.
On voit la guide parler, mais on n’entend pas ce qu’elle dit. Une
deuxième voix, la sienne mais ne correspondant pas par le rythme
ni la synchronisation à ce qu’elle dit, se superpose. Visuellement,
la voix soustraite semble toujours être de l’ordre de la visite guidée, bien articulée et expressive. L’autre voix est plus lente,
cherche davantage ses mots, d’un ton complètement différent.
Elle commence à décrire une rivière, mélangeant parfois des
accords de verbes au passé et au présent. Les passages sont tantôt très flous, avec un degré lyrique, et tantôt plus naturalistes,

voire de simples énumérations d’éléments. La caméra se détourne
d’elle pour filmer uniquement les reliefs et les traces laissées par
la rivière, sur les murs et au plafond. Les plans sont mouvants,
comme si la caméra flottait, suivant le mouvement lent d’un courant qui n’existe plus.
La voix :
Le courant passe par le même chemin que celui qu’on a pris.
Les vagues marquent la pierre dans laquelle elles sont enfermées, pour ressortir ensuite un peu plus loin. Elles charrient
des graviers, de la poussière, de la terre, de l’argile. Il y a
des troncs d’arbres, et des débris plus gros. Ça fait un bruit
énorme. Ce ne sont pas des arbres qu’on connaît ici. Des
arbres de la jungle, de forêt tropicale. Il n’y a pas de lumière.
On ne connaissait pas la couleur de l’eau, si elle était très
claire, ou pleine de vase. Il y a des insectes. Il y a beaucoup
de poissons. Des grenouilles, des mouches, des éphémères.
Selon les saisons, le niveau de l’eau montera, ou ce sera très
bas. Et laissera place à la faune. Des animaux sauvages. Il y
en a qui deviendront aveugles. Crocodiles, loutres, serpents,
anguilles. Des coquillages. Selon les déplacements de la terre,
des températures, la rivière peut devenir la mer. C’est quand
l’océan vient jusque là. La rivière imprime sa forme sur la
pierre. Et quand l’eau s’en ira. Il va rester la forme. Négative.
Du lit de la rivière. Imprimé sur les parois.
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III. Perspectives

Érik Bullot

La Révolution de l’alphabet
Notes de travail

En 1928, sous l’impulsion réformatrice de Mustafa Kemal, la nation
turque fut sommée de renoncer à l’alphabet arabe pour adopter l’alphabet latin. Ce changement, qui signifie la volonté d’entrer dans la modernité, de rompre avec l’héritage ottoman et de reléguer le savoir coranique, emporte avec lui sa part de violence symbolique. Il vise également
une purification linguistique en écartant les mots arabes ou persans,
jette l’opprobre sur les alphabets minoritaires (les graphies arménienne,
grecque, hébraïque), favorise la diffusion de l’idéologie kémaliste.1
Ce changement d’alphabet se fit très rapidement, facilité, dit-on, par
le fait que la population compte alors seulement 10 % de personnes
alphabétisées. Il intervient après de nombreuses mesures déjà adoptées
sur les lois vestimentaires (interdiction du port du fez pour les hommes),
l’adoption du calendrier grégorien et du système métrique décimal, la
suppression des écoles religieuses, la laïcisation de l’enseignement,
l’abolition de l’Islam comme religion officielle, l’interdiction de la polygamie. Mustafa Kemal révèle le nouvel alphabet le 9 août 1928, lors d’une
réception au palais de Sarayburnu, dans le parc de Gülhane à İstanbul.
La loi sera adoptée le 1 novembre 1928 et entre en vigueur dans toutes
les écoles. Un mois plus tard, l’usage des nouveaux caractères est obliga
toire pour les « enseignes, pancartes, affiches, écriteaux, annonces, réclames, titres et sous-titres cinématographiques », de même que « toutes
publications, périodiques ou permanentes, de nature officielle ou privée, en langue turque, telles que journaux, brochures, et revues ». Les
inscriptions arabes disparurent des rues en quelques jours. La mesure
est adoptée dans l’administration publique, les banques et les sociétés
commerciales à partir du 1 janvier 1929. « Nous avons décidé d’adopter
le nouvel alphabet turc qui a comme base l’alphabet latin et qui montrera le génie de notre nouvelle langue, riche et harmonieuse. Nous apprendrons tous très rapidement. Nous devons nous affranchir de ce cercle
de fer qui entourait notre tête depuis des siècles, nous ne voulons plus
de ces signes incompréhensibles », déclare Mustafa Kemal.

1. The Turkish Language Reform : A Catastrophic
Success, Geoffrey Lewis, Oxford University
Press, 1999.
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2. Le retrait de la tradition suite au désastre
démesuré, Jalal Toufic, trad. Omar Berrada
et Ninon Vinsonneau, Paris, Les Prairies
ordinaires, 2011.

3. L’abécédaire qui suit présente une sélection
de notes écrites en vue d’un film, intitulé
La Révolution de l’alphabet. Produit par
Capricci films, le projet bénéficie d’une
bourse SCAM « Brouillon d’un rêve ».

En 1934, le Parlement adopte une loi qui oblige les citoyens à prendre
un nom d’origine turque ; Mustafa Kemal devient Atatürk. Sur une image
souvent reproduite, on peut découvrir Mustafa Kemal, avec une craie
et un tableau portatif, parcourant le pays en donnant des leçons sur les
places publiques, selon la version mythique d’une sorte de conversion
alphabétique miraculeuse.
Derrière l’éclat lumineux de cette « révolution de l’alphabet », autoritaire et progressiste, quelles sont les zones d’ombre ? L’invention de la
nation turque suppose l’effacement autoritaire des frontières internes
à la société au sein du modèle laïc et républicain. Ce passage volontaire
à la modernité n’a-t-il pas un caractère traumatique, relevant d’un
« désastre démesuré »2 ? Quelle est la nature de cette violence symbolique ? Où en sont les traces ? Comment filmer la loi ? Peut-on encore lire
les symptômes de ce trauma sous la mémoire refoulée ? Doit-on œuvrer
à une forme de résurrection ou de revenance pour donner à percevoir
l’oubli ? 3
Ankara. Ankara, capitale décidée par Mustafa Kemal en 1923, objet
d’un calcul politique et idéologique, incarne la nouvelle nation turque,
à rebours de la cité ottomane İstanbul. Pour la planification de cette cité
Atatürk fit appel à l’urbaniste allemand Hermann Jansen ainsi qu’à l’architecte autrichien Clemens Holzmeister qui construisit nombre de
bâtiments (Ministère de la guerre, Ministère du travail, École de guerre
et casino des officiers, Parlement turc). La ville obéit à un plan orthogonal. L’urbanisme est une forme d’écriture comparable à la réforme de
l’alphabet. Nous observerons les monuments contemporains de la réforme, visiterons les lieux emblématiques de la nouvelle nation turque.
L’un des enjeux de ce film sera d’établir le choix des lieux de tournage :
faut-il jouer de l’opposition entre l’ottomane İstanbul et la turque moderne Ankara ou privilégier Ankara, à rebours d’un certain exotisme ?

La Révolution
de l’alphabet.
Notes de travail

Burqa. La société française est agitée de débats sur les signes islami
ques depuis plusieurs années. Rappelons que les mesures d’Atatürk
concernant le changement d’alphabet s’accompagnent de règles vestimentaires. En 2004, la France vote une première loi sur les « signes religieux dans les écoles publiques », interdisant « le port de signes ou de
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ». Sans le nommer, c’est bien sûr le port du voile islamique qui est visé. À cette première loi correspond une loi plus récente,
votée le 13 juillet 2010, interdisant le port du voile intégral dans l’espace
public sur le territoire français sous peine d’une amende et / ou d’un
stage de citoyenneté. On peut s’interroger sur cette exigence de laïcité,

les composantes républicaines qui la fondent, l’appel au visage comme
gage de présence. La question est aussi filmique. Quel est le fondement
de cette exigence morale de visibilité ? Quelle est la nature implicite de
cette idéologie de la transparence au moment où nos conduites sont de
plus en plus soumises à des modes virtuels ?
Disparition du projectionniste. On assiste aujourd’hui à la disparition du projectionniste dans les salles de cinéma. Sans doute est-ce
l’un des derniers signes de cette transformation radicale qui affecte le
médium. On peut supposer que cette disparition se fera discrètement,
en occultant sa part de souffrance ou de nostalgie. Les enjeux économiques sont désormais trop importants. Le défilement de la pellicule
sur l’enrouleuse, les plateaux métalliques, le suivi de point, le transport
de lourdes bobines 35 mm seront remplacés par une automation de la
projection à partir d’un fichier numérique. On imagine même une centralisation du dispositif. J’ai le souvenir des deux charbons étincelant

Türkçe Alfabe
Éd. Hilmi Kitaphânesi,
1928
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et le cinéaste allemand Walter Ruttmann, auteur d’un film radiophonique, Wochenede (1930), « cinéma pour l’oreille » composé d’un écran
noir et d’un montage sonore évoquant les activités du week-end. Nous
connaissons les images de Mustafa Kemal sur les places des villages et
dans les écoles. Existe-t-il des images filmées de ces leçons du nouvel
alphabet ?

5. La Contre-Allée, Jacques Derrida, Catherine
Malabou, Paris, La Quinzaine littéraire, 1999,
p. 31

Institutions. La réforme de l’alphabet s’accompagne de la mise en
place de nombreuses institutions et structures, destinées à favoriser
l’apprentissage du nouvel alphabet et à diffuser l’idéologie kémaliste.
Les « Écoles de la Nation » (Ulus Okullari), fondées en 1929, disséminées
sur l’ensemble du territoire. Les « Maisons du peuple » (Halk Evleri) et
« Classes du peuple » (Halk Dershaneleri) fondées en 1932. Notons par
ailleurs la création en 1932 de la « Société d’étude de la langue turque »
(Türk Dili Tetkik Cemiyeti) qui accompagne la réforme de l’alphabet et
établit un nouveau lexique turc débarrassé des mots arabes et persans.
Quelle est la mémoire de ces institutions ?

Türkçe Alfabe
Éd. Hilmi Kitaphânesi,
1928

4. Le Mal voltairien, S. M. Eisenstein, traduction
Jacques Aumont, Cahiers du cinéma no 226-227,
janvier-février 1971, p. 47-56

La Révolution
de l’alphabet.
Notes de travail

au début de l’Homme à la caméra (Vertov, 1929), contemporain de la
« révolution de l’alphabet ». Commencer le film par une séquence dans
une cabine de projection à İstanbul ou Ankara. Une scène ultime. Avant
disparition.
Gramophone. Certains discours de Mustafa Kemal ont été enregistrés sur gramophone pour être diffusés avant les cours d’apprentissage
du nouvel alphabet. Nous chercherons à retrouver ces enregistrements.
La recherche des documents sera présente dans le film. La facilité ou
non pour trouver ces documents, leur abondance ou leur rareté seront
des signes pertinents de la mémoire de la réforme alphabétique dans la
société turque. En 1929 James Joyce enregistre sur disque à Londres
quelques pages de son roman Finnegans Wake. La même année, le
cinéaste russe Eisenstein lui rendit visite à Paris, attiré par l’idée d’une
éventuelle adaptation cinématographique d’Ulysse 4. Joyce aurait évoqué, dit-on, deux cinéastes capables d’adapter son roman : Eisenstein

Marche des caractères (Harfler marşi). En vue d’accompagner
la réforme linguistique fut composée par le musicien et chef d’orchestre
Zeki Üngör, qui composa également l’Hymne national turc (İstiklâl
Marşı), une « Marche des caractères » (Harfler Marşi). Au rythme d’une
musique militaire et cadencée sont énumérées les lettres du nouvel
alphabet. Musique mnémotechnique destinée à faciliter son apprentissage. Nous visiterons un conservatoire de musique, rencontrerons des
musiciens à İstanbul ou Ankara et formerons un petit orchestre pour
interpréter cette « Marche des caractères » en confiant le chant de l’alphabet à de jeunes chanteurs.
Qui sait  ? « Un peuple discipliné » écrit le philosophe Jacques Derrida,
« devient alors, sous prétexte de culture moderne, comme illettré, incapable, du jour au lendemain, de lire des siècles de mémoire. Voilà, pour
je ne sais quelle aventure, une terrifiante façon de quitter son pays, la
plus monstrueuse, mais la seule, peut-être : l’amnésie ! Apprendre à
écrire autrement, une lettre inédite (celle-ci et non celle-là, tout unique
mais déjà une lettre empruntée, à l’air emprunté dans la nouveauté toute
neuve de son adresse). Sous le fouet, sous la dictature du temps, sous la
contrainte d’une discipline apparemment arbitraire et qui, comme toujours, se donne les meilleures raisons de monde. N’est-ce pas la condition maligne, cette machination, pour que quelque chose arrive ? et pour
qu’une sortie ait lieu, c’est-à-dire sans retour ? Qui sait ? 5 »
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6. « La théorie du “ langage-soleil ” et sa place
dans la réforme de la langue turque », Erik-Jan
Zürcher, in La Linguistique fantastique, Sylvain
Auroux (dir.), Paris, Denoël, 1984, p. 86

La Révolution
de l’alphabet.
Notes de travail

Théorie du langage-soleil (Güneş dil teorisi). Contemporaine
des réformes linguistiques d’Atatürk, développée de 1935 à 1938, la
« théorie du langage-soleil » cherche à établir une solution à la question
de l’origine des langues. Le turc serait proche de la langue primordiale.
« Selon cette théorie, le langage humain est né lorsque l’homme a commencé à se servir de ses bruits animaux pour symboliser certains objets.
C’est en Asie centrale parmi les proto-Turcs que la chose se produisit
pour la première fois. De l’état des recherches existantes en matière de
religions animistes, les théoriciens concluent que le soleil à une place
prééminente dans la religion des proto-Turcs et ils en déduisent que le
premier symbole sonore, le premier mot, a servi à désigner le soleil. Ces
premiers hommes entreprirent ensuite de définir tous les objets qui les
entouraient par référence au soleil. Plus tard ils commencèrent à isoler
les différents attributs du soleil et à élaborer à partir de ces propriétés
des concepts physiques et des concepts abstraits tels la lumière, la chaleur, le mouvement, la distance et le temps. 6 » On assiste alors à la formation des « radicaux de premier ordre » (birinci derece radikal kökler).
Cette théorie assez étonnante fut développée par le linguiste serbe Hermann F. Kvergić, résidant à Vienne, qui adressa son mémoire à Mustafa
Kemal. Le caractère nationaliste de cette thèse ne pouvait que conforter les efforts de la réforme de la langue turque en établissant sa généalogie et retint l’attention de Kemal. Kvergić fut invité à Ankara et enseigna l’allemand en 1936-1937. La théorie fut abandonnée en 1938 après
la mort d’Atatürk. Nous chercherons des documents à filmer (la théorie
donna lieu à des diagrammes, des schémas assez étonnants), rencontrerons des linguistes turcs qui nous exposeront cette théorie.
U.R.S.S. « La réforme de l’alphabet, c’est la révolution en Orient ! »,
déclara Lénine. Les réformes en Turquie ne naissent pas de manière isolée. Un mouvement contemporain, nommé « latinisation », eut lieu dans
les années 1920 et 1930 au sujet d’une éventuelle adoption de l’alphabet latin pour les langues allogènes de l’empire soviétique, voire pour le
russe lui-même. En 1926, soit deux ans avant l’annonce des réformes
linguistiques en Turquie, eut lieu à Bakou le Congrès de turcologie dont
l’enjeu est d’opter pour une latinisation de diverses langues, comme l’azéri ou l’ouzbek. Les défis sont multiples : passer à la modernité, mais aussi contrecarrer l’influence musulmane prise par l’usage de l’arabe dans
un souci d’internationalisation. Les aléas alphabétiques de ces langues
ne laissent pas d’être étonnants. Ainsi de l’azéri qui adopte l’alphabet
latin de 1923 à 1939 avant d’utiliser l’alphabet cyrillique, devenu alphabet officiel de l’Azerbaïdjan soviétique, jusqu’en 1991 où l’alphabet latin
devient à nouveau l’alphabet officiel. Ainsi de l’ouzbek dont l’alphabet

arabe est destitué en 1928 au profit de l’alphabet latin jusqu’aux années
1940 pour passer au cyrillique et adopter à nouveau un alphabet latin
remanié à partir de 1992. La révolution de l’alphabet instituée en Turquie s’intègre dans un effort de romanisation dont le vietnamien ou le
roumain, dans des contextes certes fort différents, sont aussi d’autres
exemples.
Zaoum. En 1913, les poètes russes futuristes Vélimir Khlebnikov et
Aleksei Kruchenykh inventèrent une sorte de langue nouvelle, forgée à
partir du russe et de nombreux néologismes, baptisée zaoum [ÁayÏú],
langue transrationnelle insistant sur le caractère phonique et sonore de
la langue. Khlebnikov se réfère à la « langue des oiseaux ». Il s’agit de
déceler la vraie signification des mots. « Le mot est un visage qui porte
un chapeau enfoncé jusqu’aux yeux. Ce qui en lui est pensé précède ce
qui est verbal, audible », écrit-il. Retrouver la langue première qui unit
les hommes. On devine chez Khlebnikov, comme dans la « théorie du
langage-soleil » ou les hypothèses de Nicolas Marr, la volonté de rétablir
un lien motivé entre le signe et la chose, le son et sa signification,
d’échapper à l’arbitraire du signe. Khlebnikov procède à une décomposition du langage en recherchant des « vérités alphabétiques ». Il veut
réduire les mots à la notion abstraite commune, trouver les noyaux
sémantiques liés à des consonnes. « Dans la langue il y a autant de noms
simples que d’unités dans son alphabet, soit en tout environ 28-29. » Il
se propose d’établir un « alphabet de l’esprit », proche de la table de Mendeleïev pour les éléments chimiques. « La langue s’est naturellement
développée à partir du petite nombre des unités fondamentales de l’alphabet ». Même vertige d’une langue originelle, radicale, « proche de la
racine », d’où naîtrait ensuite la pluralité des langues.
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Arne De Boever

Œdipal Æsthetics :
On Art and Education 1
Œdipal Æsthetics
In an interview titled “ The Janus-Face of Politicized Art,” Jacques Rancière describes his methodology as follows :
I always try to think in terms of horizontal distributions,
combinations between systems of possibilities, not in
terms of surface and substratum. Where one searches
for the hidden beneath the apparent, a position of mastery
is established. I have tried to conceive of a topography
that does not presuppose this position of mastery.2
The aim is to construct “little by little, an egalitarian or anarchist theoretical position that does not presuppose this vertical relationship of
top to bottom.” 3 Such a redistribution of the sensible has something to
do with what Rancière calls the politics of the æsthetic. Rancière’s work
explores the consequences of this not just for visual art (The Future of
the Image) but also for theatre (The Emancipated Spectator) and even
for education (The Ignorant Schoolmaster). It is this last topic – art’s
relation to education – that I would like to address.
One of the figures that are associated in Rancière’s work with a methodology that establishes a position of mastery by “[attempting] to unveil
the truth hidden behind the obscure surface of appearances” is Sigmund Freud. Freud, who begins his text on “The Moses of Michelangelo” by stating that he is “no connoisseur in art” – he is mostly interested in the work’s content and not in its “formal and technical qualities” –
can indeed easily be read as a representative of the “vertical relation
ship of top to bottom” that Rancière rejects.4 In the Michelangelo essay,
Freud confesses that he cannot obtain any pleasure from artworks that
he cannot understand : music, for example, resists his attempts at explanation, and as a consequence frustrates him immensely. Although
Freud recognizes that some of the greatest artworks remain, until his
day, “unsolved riddles to his understanding,” 5 his entire text is driven
by the desire to solve these riddles. Like that hero from Greek tragedy

Arne De Boever teaches American Studies in
the School of Critical Studies at the California
Institute of the Arts (CalArts) and directs the
School’s MA Program in Aesthetics and Politics.
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film, and critical theory.

1. A very different version of this text was originally presented at the international conference
“Everything is in Everything : From Æsthetic
Education to Intellectual Emancipation” at Art
Center College of Design.
The website of the conference is available at :
http ://www.artcenter.edu/gradart/conference/.
The extended version of this text, which includes
very different materials in addition to some
of the scenes of Æsthetic education that are
analyzed here, is currently under review with
the Journal of Æsthetic Education.
2. Jacques Rancière, “The Janus-Face of Politicized Art : Jacques Rancière in an Interview with
Gabriel Rockhill,” in The Politics of Æsthetics,
trans. Gabriel Rockhill (London : Continuum,
2004), 49.
3. Ibid.
4. Sigmund Freud, “The Moses of Michelangelo,”
in Freud, Writings on Art and Literature, trans.
James Strachey (Stanford : Stanford UP, 1997),
122
5. Ibid. , 123
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who figures prominently in some of his other writings – Sophocles’
Œdipus –, Freud simply cannot let the riddle be.
I would like to introduce here the notion of Œdipal æsthetics to
refer to Œdipus’ relation to the riddle of the Sphinx, and – by extension –
to Freud’s relation to the work of art. Confronted with the riddle of the
Sphinx, Œdipus feels the need to solve it, and critics have tended to
praise him for this. But what reward does Œdipus get for solving the
riddle ? He gets to sleep with his mother… Perhaps that is what Freud
is also trying to do when he attempts to solve the riddle of art ? Even
more so, and going back to the beginning of Sophocles’ play, it is
because Œdipus tries to solve the riddle of the oracle earlier on that he
leaves behind his adoptive parents, and ends up killing his biological
father. Cleary, solving the riddle has disastrous consequences for our
protagonist. If both these scenes – confronting the oracle and confronting the Sphinx – are also educational scenes, it appears that another
type of education is called for : one that would not be characterized by
the symptomatology of the vertical, but by the logic of lateral, egalitarian and anarchistic distributions that Rancière espouses.

Œdipal Æsthetics :
On Art and Education

This is Not a Pipe
The distinction that Rancière sets up can be characterized as a distinction between the logic of presentation on the one hand (the logic of
“horizontal distributions, combinations between systems of possibilities”), and the logic of re-presentation on the other (the logic of “unveiling the truth hidden behind the obscure surface of appearances”; “a
vertical relation of top to bottom”). According to the logic of representation, something always represents something else, a truth that surface
appearance leaves to be discovered. I would characterize this, somewhat
counter-intuitively, as the logic of identity, in which it is never about
you but about something else – a who – that you are. In the logic of representation, you are valued not simply as you but as the who that you are.
This leads to a hierarchy of who’s in which one who is more valuable
than another; it leads to a market of identities.
The logic of presentation, by contrast, does not assume that a truth
needs to be uncovered behind the surface of appearances : the vertical
relation of representation is instead collapsed into presentation’s horizontality. Surface appearance coincides with truth, thus doing away
with this distinction altogether. This is not the logic of identity. In the
logic of presentation, it is no longer about a who that you are, and for
which you are valued. Instead, you become part of an anarchist, horizontal distribution of you’s that are all equal, though not the same. It is
the logic of equivalency rather than identity; whereas the former pre-

serves difference, the latter artificially recreates it as exchange value.
In a horizontal distribution, there is no hierarchy; there can be no market. The value of each you is the same (even though that does not mean
that everyone is the same).
This distinction – between presentation and re-presentation – is not
new. If I had more time, I could trace it back to the phenomenologists,
and especially to the work of Maurice Merleau-Ponty. Michel Foucault
also rehearses it, though not exactly in these terms, in This is Not a Pipe.
As the title illustrates, this book revolves around René Magritte’s painting Ceci n’est pas une pipe (1926). “But,” as Foucault reminds one
throughout the book, “there is more.” The painting that is in fact central to Foucault’s analysis is not so much Ceci n’est pas une pipe, but a
work that Magritte painted many years later, and that repeats the earlier work : Les Deux mystères, from 1966. Part of the reason why Foucault is interested in this painting is because it engages the relation
between art and education. As Foucault notes, Ceci n’est pas une pipe
is reproduced in Les Deux mystères, but the repetition also and inevitably generates difference : “everything” about its representation “suggests a blackboard in a classroom.” 6 This will lead Foucault to imagine
the painting, a little later in the book, as “a pedagogic space.” 7
At this point, Foucault imagines a teacher standing in front of a
blackboard, pointing at the drawing of a pipe, “articulating very clearly, ‘This is a pipe’.” 8 But “scarcely has he stated, ‘This is a pipe,’ before
he must correct himself and stutter, ‘This is not a pipe, but a drawing of
a pipe’.” 9 The teacher’s voice thus becomes “confused and choked”;
“The baffled master lowers his extended pointer, turns his back to the
board, regards the uproarious students” 10 – and then the miracle, the
mystery of Les Deux mystères happens. For there are not one, but two
pipes : the teacher “does not realize that they [the students] laugh so
loudly because above the blackboard and his stammered denials, a vapor
has just risen, little by little taking shape and now creating, precisely
and without a doubt, a pipe.” 11 “‘A pipe, a pipe,’ cry the students, stamping away while the teacher, his voice sinking ever lower, murmurs
always with the same obstinacy though no one is listening, ‘And yet it is
not a pipe’.” 12 And Foucault notes that the teacher is right : for even the
second pipe that has emerged behind his back, above the blackboard,
is not a pipe.
And thus, in this utter lack of a common ground between the teacher and the students, in this remarkable scene of æsthetic education,
“the easel has but to tilt, the frame to loosen, the painting to tumble
down.” 13

6. Michel Foucault, This is Not a Pipe,
trans. and ed. James Harkness (Berkeley :
University of California Press, 1983), 16.
7. Ibid. , 29
8. Ibid. , 30
9. Ibid.
10. Ibid.
11. Ibid.
12. Ibid.
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13. Ibid. , 31
14. Ibid. , 4
15. Ibid.
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Heterotopias
In his introduction to the book, the translator of Foucault’s text associates this scene of æsthetic education – this loss of a common ground,
a “lieu common” – with the birth of what Foucault in The Order of
Things (Les Mots et les Choses – a book that took its title from a show by
Magritte) and other texts calls “heterotopias.” With this term, Foucault
does not merely refer to the disorder of “the incongruous, the linking
together of things that are inappropriate.” 14 Instead, he is thinking of
the disorder in which a large number of possible orders glitter
separately, in the lawless and uncharted dimension of the
heteroclite … it is impossible to find a common place beneath
them all. … Heterotopias are disturbing, probably because they
secretly undermine language, because they make it impossible
to name this and that, because they shatter or tangle common
names, because they destroy syntax in advance, and not only
the syntax with which we construct sentences but also that
less apparent syntax which causes words and things … to
“hang together.” … Heterotopias dessicate speech, stop words
in their tracks, contest the very possibility of language at its
source; they dissolve our myths and sterilize the lyricism of
our sentences.15
In short : “A pipe, a pipe !” and “This is not a pipe.”
The interesting thing, in view of the distinction between presentation and re-presentation, is that this scene of æsthetic education, which
marks the birth of a heterotopia, is associated with the difference
between resemblance and similitude in Foucault – a difference that can
without any difficulty be matched onto the distinction between presentation and re-presentation. Here is Foucault’s translator again :
Foucault accounts for the simultaneously familiar and non
representational quality of Magritte’s images by drawing a
distinction between resemblance and similitude. Resemblance,
says Foucault, “presumes a primary reference that prescribes
and classes” copies on the basis of the rigor of their mimetic
relation to itself. Resemblance serves and is dominated by
representation. With similitude, on the other hand, the reference
“anchor” is gone. Things are cast adrift, more or less like one
another without any of them being able to claim the privileged
status of “model” for the rest. Hierarchy gives way to a series
of exclusively lateral relations : “Similitude circulates the simulacrum as the indefinite and reversible relation of the similar
to the similar.” Painting becomes an endless series of repetitions,
variations set free from a theme.16

In short : re-presentation (Foucault’s term; associated with resemblance) versus presentation (what Foucault calls “similitude”). Note
also how this passage resonates with Rancière’s characterization of his
methodology as operating according to an anti-hierarchical logic of
horizontal distributions that that does not presuppose the position of
mastery. This is confirmed in the fifth chapter of Foucault’s book.
Our Music
One of the ways in which this tension between resemblance and similitude – hierarchy and anarchistic lateral relations – is played out in Magritte’s Ceci n’est pas une pipe, is in the relation between the image (a
pipe) and the text (“Ceci n’est pas une pipe”). In Magritte’s painting,
Foucault argues, these “two systems can neither merge nor intersect. In
one way or another, subordination is required. Either the text is ruled
by the image … or else the image is ruled by the text.” 17 Either way, “[an]
order always hierarchizes them, running from the figure to discourse
or from discourse to the figure.” 18 As Foucault presents it, Paul Klee abolished this principle; Magritte, however, goes further than Klee through
the ways in which he brings similitude into play against resemblance,
something that, for reasons of space, I don’t have time to go into here.
Such a project would involve tracing the dynamic relation of presentation to re-presentation, which is at work in every work of art and scene
of æsthetic education.
Instead, I want to close with a scene of æsthetic education from
Jean-Luc Godard’s film Notre musique (2004).19 In the film, Godard has
traveled to Sarajevo to give a talk on the relation between text and image,
precisely what is at stake, for Foucault, in Magritte’s painting. The scene
that I am interested in is about 5 minutes long and represents Godard’s
lecture.20 Perhaps because this is an educational scene, and perhaps
because Godard himself plays the teacher, I have a tendency to
approach this scene according to the logic of re-presentation, in other
words by trying to understand, along the vertical axis that orients it,
what the “master” is saying. So, what is Godard saying ? Godard’s lecture is about the shot reverse shot film technique. He starts out by criti
cizing Howard Hawks for doing a shot reserve shot of a man and a woman that is not really a shot reverse shot : instead, the man and the
woman are represented in exactly the same way, and Godard seems to
value Hawks’ incapacity of seeing the difference between a man and a
woman negatively. There is no contre in Hawks’ contrechamp.
The situation is worse, Godard continues, when two images are
alike : for example, in the case of two images representing the same
moment in history. At this point in Godard’s lecture, something very

16. Ibid. , 10
17. Ibid. , 33
18. Ibid.
19. Jean-Luc Godard, Notre musique
(Avventura, 2004).
20. An edited version of the clip is available at :
http ://www.youtube.com/watch ?v=PN3uTy8NI78
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Notre musique
Jean-Luc Godard,
2003
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peculiar happens : the film shows the viewer not two, but three images;
moreover, they clearly do not represent the same moment in history
(the first images says “Kosovo”; the second says “Egypt”; the third
image is not identified). The images, in other words, do not illustrate
the teacher’s lesson – instead, they appear to lead somewhere else. The
images that do illustrate the teacher’s lesson come later, when Godard
returns to his discussion of shot reverse shot and talks about Israel/
Palestine : “For example in 1948,” he lectures, “the Israelites walked in
the water to reach the Holy Land… the Palestinians walk in the water to
drown. Shot and reverse shot. Shot and reverse shot. The Jews become
the stuff of fiction… the Palestinians of documentary.” How can one not
see the difference between the Jews and the Palestinians in this situation ? This seems to be where Godard’s critique of Hawks’ shot reverse
shot – which could initially be read as a feminist critique – reaches its
full political swing.
Godard blames our incapacity to see the difference between a man
and a woman, and between the Israelites and the Palestinians, on how
the field of vision (which operates, as Godard sees it, according to the
logic of presentation; “ce n’est pas une image juste, c’est juste une
image,” as the famous quote from Vent d’Est goes) has been taken over
by a field of text (re-presentation). And he associates the logic of representation with the calculus of the accountants, who keep the books…

Much more can obviously be said about this scene. But given Godard’s
point, I would like to approach this scene following the logic of presentation, by asking “What do we see ?” rather than : “What is Godard
saying ?” So, what do we see ? First of all, the scene is set up along a vertical axis, with the viewer joining the students at the bottom of the
image and Godard, as the teacher, seated at the top. This vertical axis
enters into tension with the dynamic of showing the two shots from
Hawks’ film : while Godard is talking, the shots are first superimposed,
but then they enter into a horizontal dynamic – they are placed next to
each other. The vertical dynamic of the scene thus appears to give way
to a horizontal one that leads, at least in part, away from Godard who
is seated at the top of the vertical axis. When Godard is talking about
the accountants keeping the books, he is walking from left to right
before his audience, along a horizontal rather than a vertical axis. (His
voice is very agitated at this moment.)
This experience, this pull into horizontality, is reinforced by two
other aspects of the scene. The first is the fact that this is a scene of translation. Throughout this scene, Godard’s lecture is being translated. As
a result, the viewer is constantly drawn sideways, away from Godard
as the sole source of what she or he is hearing. Secondly, music plays a
very important role in this scene : during the lecture, one can hear a door
open to an adjacent room on the left-hand side, and from this room
music is playing. There is, clearly, a world outside this pedagogic space.
Music enters into the scene and is abruptly broken off at various
moments throughout the scene, creating an experience of horizontality that interrupts the generally vertical dynamic of this – and other,
similar – scenes of æsthetic education. Music thus appears to undermine the vertical authority of the teacher in this scene. The scene
culminates in a reversal of the top-to-bottom dynamic : with a student
asking a question, and the translator translating the student. Godard’s
answer never arrives… He stays silent.
It is no coincidence that music ultimately achieves this silence, especialy since Godard appears to present music in this scene as the program of cinema : “the principle of cinema,” the voice-over goes, “to go
toward the light and shine it on our night. Our music.” Music is also
what gives Freud such a hard time, because it forces him towards the
logic of presentation, which he is incapable of following.
How are we going to listen to it ?
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Nora Martirosyan

Un film en devenir
Notes de travail

Tout débute par l’appréhension d’un lieu, d’un territoire dont les
appellations varient sur les cartes géographiques. Ses villes et ses villages portent des noms russes, arméniens ou turcs selon leurs sources
iconographiques. Il s’agit d’une république autoproclamée en 1996 mais
reconnue par aucun État, proche ou lointain. Une sorte de non-lieu pour
le restant du monde, ou un état fictif qui, comme chaque fiction, vit avec
ses propres règles et sa propre logique.
Conflit non résolu, territoires occupés, forte présence militaire et
menaces de snipers aux frontières caractérisent aujourd’hui le climat
de tension qui règne au Haut Karabagh, surtout dans les zones frontalières.
Les populations locales qui y vivent n’ont pas conscience de ces pages
d’Histoire qui se sont tournées avec et devant elles. De cette Histoire
pourtant, elles sont précisément devenues des personnages à leur insu.
Ce qui est décrit ci-dessus s’énonce comme un décor/socle propice
pour le développement d’une fiction dont l’écriture est en route depuis
de nombreux mois. On m’a souvent dit que seules les actions définissent
une fiction, mais je ne crois pas aux actions. Je ne crois pas qu’il soit
nécessaire de montrer la guerre à l’image pour en parler et la rendre
crédible. J’essaye au contraire de témoigner de sa mémoire vivante,
« Mémoire vivante », comme l’ont dit, en trinquant pour les morts, sur
cette partie du globe. Je tente de traiter les paysages qui portent cette
histoire, les hommes qui ne peuvent pas être dissociés de cette mémoire,
en sauvegardant leur intensité qui, à elle seule, fait acte.
L’évolution du projet avance sur deux fronts. L’écriture d’un scénario
qui s’imprègne d’intuitions, d’anecdotes et de situations vécues ou inventées et d’autre part l’écriture cinématographique à partir des images tournées en guise de repérages et qui ont, malgré moi, excédé cette simple
fonction.

Nora Martirosyan a commencé sa carrière
artistique en Arménie, son pays d’origine et
a poursuivi ses études à la Gerriet Rietveld
Academie, École des Beaux-arts d’Amsterdam.
Elle a mené ensuite simultanément deux
programmes de résidences post-diplômantes :
Le Fresnoy et la Rijksakademie van Beeldende
Kunsten à Amsterdam. Ses films ont été primés
dans de nombreux festivals et ont participé
à des expositions internationales. Actuellement
Nora Martirosyan vit et travaille à Montpellier,
France.
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Dans le scénario que je suis en train d’écrire avec ma collaboratrice
Virginie Lauvergne, nous lançons d’abord les hypothèses d’un déroulement possible avant de le mettre à l’épreuve de l’image/temps, et de voir
comment la narration peut résister aux lieux et aux personnages réels.
Je n’ai jamais prétendu être maître de mes objets. Mon emprise sur
eux n’est jamais totale. Au contraire je reste toujours ouverte à ce dialogue qui s’instaure entre l’œuvre en construction et moi-même. En tant
que réalisatrice, les qualités les plus précieuses me semblent ainsi être
la flexibilité et l’humilité.
Cette fois encore, alors que je voulais raconter une histoire, je me
suis rendue compte que la fiction était déjà contenue dans l’acte même
d’interprétation du réel. Et pour ce projet, la réalité la déborde largement, la ridiculise même. En définitive, ma nouvelle hypothèse de travail serait plutôt celle d’une fiction qui se plie aux courbes de la réalité.

Un film en devenir.
Notes de travail

Le triomphe de la réalité par la fiction
L’été dernier je suis allée au Haut Karabagh pour les repérages et j’ai été
frappée de constater que les comportements verbaux ou physiques de
toutes les personnes rencontrées étaient liés à cette guerre passée et à
la projection collective de leur avenir dans le futur. Ainsi toutes ces personnes, enfants ou adultes, sont devenues pour moi de véritables personnages et non seulement de simples témoins, dans ce sens qu’ils
incarnent chacun à leur manière les différentes facettes d’un vécu collectif, ce qui pour une personne extérieure pourrait être compris comme
une pure fiction.
Comment rendre compte de la réalité de ce territoire et de ses populations dans toute son ampleur et dans toute sa poésie ? Comment faire
en sorte que ce contexte historique et géopolitique incarné par les personnes qui le vivent au quotidien ne devienne pas seulement le décor
d’une histoire, mais l’histoire elle-même ? Comment véhiculer cette histoire sans avoir à en passer par un rapport de type documentaire qui
risquerait de nier la poésie humaine que portent ces individus face à un
passé qui se conjugue encore pour eux au présent ? En somme, comment leur rendre à l’image la liberté et l’autonomie dont ils font preuve
face à l’Histoire qu’ils portent et qu’ils incarnent sans se heurter à cette
fausse objectivité que procure parfois le cinéma documentaire ?
La tentative d’introduire – entre le spectateur et les personnes filmées
au Haut Karabagh – un personnage entièrement fictif, dont la présence
engendrerait à elle seule un regard subjectif et discutable sur la situation, me semble alors être une proposition digne d’intérêt. Engendrer,
importer une fiction dans ces lieux pour laisser émerger les contours
encore plus denses de la réalité de ce territoire et des personnes qui

l’habitent. Poser la question de la viabilité d’une fiction dans un tel
contexte en créant d’abord les conditions d’un dialogue à trois entre le
spectateur, le personnage fictif et les personnes filmées à l’écran. Se servir de cette triangularité pour démêler le vrai du faux et pour, en milieu
de parcours, laisser de côté la fiction incarnée par le personnage apporté en le faisant disparaître pour créer enfin les conditions véritables
d’un face-à-face direct entre le spectateur et l’histoire qu’il suit à l’écran,
débarrassée cette fois de tout semblant de fiction.
Pour cette publication, j’aimerais faire apparaître ces deux différents
modes de recherche, d’écriture : scénographique et cinématographique.
Pour cela je joins ici une des scènes du scénario ainsi qu’une séquence
d’images. Les images fixes qui tentent de présenter un film en devenir
ou un film existant m’ont toujours posé problème, puisque dans le cinéma que je tente de développer je ne parviens pas à construire les choses
à partir d’un cadrage. C’est toujours l’évolution des personnages, des
lieux, et des actions dans le temps qui fait mon cinéma. D’où la difficulté d’extraire une ou plusieurs images fixes et prétendument « représentatives ». Les images sélectionnées ici témoignent plutôt d’un vocabulaire visuel et sensible à partir duquel le film va se construire.

Fragment d’un scénario
I. Paysage Imaginaire - Intérieur jour
Un groupe de personne s’engouffre dans le wagon. Le ballet incessant
des montées et descentes ne s’interrompt pas. Les derniers sortis peinent
à se frayer un passage au sein de la foule extérieure qui perd déjà patience.
L’entrée dans ce wagon apparaît de manière fragmentaire. Le frottement
des corps, les mouvements et les superpositions de tissus se succèdent
à l’image. Quelques mots d’excuse diffus.
Un homme : S’il vous plaît, pardon, pardon...
Dans l’empressement, les corps serrés les uns contre les autres se heurtent.
Il fait chaud, c’est le début de l’été. Les sacs sont lourds et difficiles à charrier.
À droite, un enfant est tombé dans la bousculade. Dans sa chute son visage
nous apparaît en intégralité. Aussitôt les mains de sa mère viennent à son
secours. Le geste s’accompagne de mots qui se veulent rassurants :
La mère : C’est rien mon cœur, on y est.
Elle lui passe la main sur le front. Elle est chaude et humide. L’enfant lui
sourit. La vieille dame aux pas chancelants qui voyage avec sa petite fille
a réussi à monter elle aussi. De l’intérieur, une main s’est tendue pour lui
venir en aide sous les bénédictions de la grand-mère. Inespéré. À l’extérieur,
dernière bouffée sur la cigarette avant que la jeune fille n’écrase son mégot
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avec précipitation. Un voile de fumée ferme la danse et les portes se referment. Une fois à l’intérieur, tous s’assoient contents et apaisés de ne pas
avoir loupé le train et de pouvoir, contre toute attente, voyager assis.
Le train reprend sa course. « Tchuc-tchuc, tchuc-tchuc, tchuc-tchuc ».
Son allure régulière parvient enfin à rompre le tumulte des minutes précédentes. Peu à peu le calme s’installe. Les corps se laissent bercer par les
secousses régulières. La lumière du soleil couchant nous aide à distinguer
avec plus de précision les traits des personnages. Avec douceur, elle passe
sur la peau et rase les regards. Les yeux se ferment.
Les mouvements de caméra suivent le balancement lent et mesuré du
wagon.
On perçoit maintenant les visages. À commencer par ce visage de sourcils
froncés lisant un journal froissé récupéré sur les banquettes de bois jaune.
Gros titres. La presse du jour qui parle encore de bombardements, de
meurtres sanglants au milieu de photos de vedettes de cinéma. À ses côtés
une jeune fille blonde. Son visage est impassible et son regard est caché
derrière de larges lunettes noires qui protègent ses yeux du soleil qui
envahit le wagon. Elle tortille les anses de son sac à main.
La caméra passe de l’un à l’autre puis croise le regard plein de tendresse
de cette mère qui chuchote à l’oreille de son petit tombé quelques minutes
plus tôt. Les mots ne nous parviennent pas, mais on voit le sourire qui
grandit sur les lèvres du petit. Ils ondulent un peu ensemble au mouvement
du train, bercés d’avant en arrière et de gauche à droite comme une lente
respiration.
Derrière eux, un couple. Ils font penser à des Allemands. Tous les deux
grands et forts avec des cheveux d’un blond très clair. La barbichette
naissante de l’homme semble tirer vers le blanc. La peau de sa compagne
que l’on devine ordinairement pâle est aujourd’hui rougie par le soleil.
Cyrille est assis sur la banquette avec un gros sac à dos. Son visage est
impassible. Le duvet doré par le soleil scintille sur ses mains qui reposent
sur le sac posé entre ses jambes.
En face de lui, une grand-mère et sa petite fille. Il fixe un moment les
cheveux couleur de henné de la vieille dame, puis descend le long de son
foulard rouge et bleu. Il se termine par un amas de fils dorés qui pendent
jusqu’à la main de Fatma qu’elle porte autour du cou.

Un film en devenir.
Notes de travail

Au fond du wagon, une famille, avec empilée à leur pieds une quantité
de bagages impressionnante. Ils repartent. Un long vol de nuit les attend.
La caméra passe rapidement sur les visages pour s’arrêter sur l’homme.
Le père. Il tient debout sur ses genoux sa petite fille qui semble avoir revêtu
sa plus belle robe. Dans ses cheveux bruns et soyeux sont attachés avec
beaucoup de soin des rubans roses et blancs. Elle compte le nombre de
stations déjà parcourues et celles encore restantes. Son père est très fier
d’elle. C’est déjà une grande fille. Elle est belle dans sa robe à volants.
L’homme assis en face d’eux a rangé son livre et les regarde avec ravis

sement. Le père murmure à l’oreille de sa fille dans une langue que l’on
ne comprend pas ce qu’il aurait voulu crier tout haut en français.
Le père : Ma fille est la plus jolie.
Les passagers qui se toisent se sourient comme se sourient cordialement
des étrangers conscients qu’ils ne parlent pas la même langue. Aucun
mot n’est échangé. La communication passe simplement par ces sourires
et ces regards décomplexés.
Soudainement se lève une musique du fond du wagon. Les notes émises
par des enceintes de mauvaise qualité crépitent. Une voix lourde prend
le relais et entonne une chanson d’Adamo, « Tombe la neige ». Les paroles
se confondent entre la langue d’un pays perdu et celle du pays d’adoption.
Les mots sont mâchés en onomatopées, en syllabes qui laissent croire que
la langue est maîtrisée alors que le texte n’est pas compris. Où sommesnous ? D’où vient ce chant ? C’est à la frontière de ces langues et de ces
géographies multiples que la musique s’élève comme une sorte de mantra :
La voix : TOOOooom - beula neiche
Tuuuuné vientra pas s’aaaaassoireee
TOOOooom - beula neiche
Et mon cœur sabidi noir
Ce soiri eu corteche
Totan l’âme blanchie
L’oiseau surla branche
Pleure le sortilège
Tuuuuné vientra pas s’aaaaassoireee
Mécri mon dééééééésespoir Mais
TOOOooom - beula neiche
Imbasibleuuuuuuu manèch’
TOOOooom - beula neiche
Tuuuuné vientra pas s’aaaaassoireee
TOOOooom - beula neiche
Touuuté blanc de dééééééésespoir
Triste certitude
Le frrrrrrroid et l’absence
Cet ode en siiiiiilence
Blanche sooooliiiiiitude
Tuuuuné vientra pas s’aaaaassoireee
Mécri mon dééééééésespoir
Mais TOOOooom - beula neiche
Imbasibleuuuuuuu manèch’
Les gens tournent légèrement la tête vers ce personnage que la caméra ne
va pas chercher. À ses pieds, au loin, on découvre seulement les fils de son
installation sonore rudimentaire. Son visage entre parfois dans le cadre au
gré de ses mouvements, mais reste la plupart du temps masqué par les
montants de l’escalier du wagon. Il semble mettre beaucoup de sentiment
dans son interprétation.
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Désormais, on n’entend plus que la chanson.
La voix s’intensifie de plus en plus. Elle remplit le wagon et se superpose
aux bruits répétitifs du train qui avance sur les rails : « tchuc-tchuc, tchuctchuc ». La nostalgie et le lyrisme du chanteur sont tellement convaincants
qu’il parvient à capter les passagers qui semblent traversés par une émotion
commune, une énergie collective presque contagieuse. Pourtant rien n’est
dit, les visages parlent seulement.
Un jeune couple. La jeune fille ne cesse de s’agiter. Tête baissée dans son sac
à main, elle semble chercher quelque chose, en vain. Elle passe alors sa main
dans ses cheveux blonds ébouriffés. Ses pommettes roses se gonflent.
Un soupir est lâché.
La jeune fille : Satanée barrette, j’étais persuadée de l’avoir glissée dans
la poche de mon sac.
On retrouve Cyrille, vêtu d’une chemise blanche, fraîche et propre. C’est
le jour du départ pour lui. Cette chanson, qui ne veut rien dire ni pour lui
ni pour sa génération, semble le troubler un peu aujourd’hui. Ses yeux
semblent vouloir se raccrocher à quelque chose à l’extérieur qu’on ne
peut percevoir par la fenêtre. Son regard est perdu dans le vague.
Derrière la fenêtre, un paysage défile. Lentement il se modifie sous l’effet
des derniers rayons de soleil rasant qui s’est approché des collines. Leurs
couleurs virent au bleu et leurs ombres s’étirent dans cette étendue vide
où la profondeur perd petit à petit en intensité. Il y a là un lac, bordé par
les collines, vu à travers les vitres sales. Des monticules de terre rouge et
de rocs évoquent un paysage primitif. Il est de ces paysages dans lesquels
on s’imaginerait presque pouvoir voir surgir un dinosaure. Un paysage
en somme presque artificiel, comme forgé par l’image que l’Occident se
fait des contrées orientales. Progressivement la caméra a quitté le train
et se retrouve maintenant au cœur même de ce lieu, au plus près du lac.
L’eau est belle et profonde, vert-bleu, silencieuse dans le creux de la terre
rouge. De temps en temps elle frémit au passage du long frisson de l’air
qui jette une poudre fine à sa surface.
À présent la caméra cherche, elle est en quête de quelque chose. Elle se
détourne de l’eau et s’approche du sable, des rochers, de cette matière
ocre qu’elle fouille méthodiquement et frénétiquement. Tout est sourd de
silence. La nuit a maintenant gagné l’image. Dans la pénombre on distingue
avec peine de grandes ombres immobiles. On pourrait penser qu’il s’agit
de pierres, mais le léger mouvement qu’elles émettent de temps en temps
nous laisse penser que l’on est plutôt en présence d’objets vivants.

Un film en devenir.
Notes de travail
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Till Roeskens

À propos de certains
points dans l’espace
Notes pour une rétrospective fragmentaire / tentative de savoir
où j’en suis et où je veux en venir

À propos de certains
points dans l’espace

Depuis 2004, je passe le plus clair de mon temps à l’élaboration
d’une série ouverte de projets quasi-documentaires intitulés Plans de
situation : tentatives de cerner un lieu, un territoire, d’écouter et de restituer les paroles de ceux qui le peuplent ou le traversent. Le rendu, sous
forme de livres, vidéos, expositions, récitations, conférences-diaporamas, joue dans l’interstice entre les mots et les images et frôle la photographie, la littérature, le théâtre.
Le premier de la série avait pour territoire physique un foyer d’hébergement à la périphérie de Strasbourg, et pour territoire mental, les
chemins de vie des êtres de tous les horizons qui s’y croisaient. Ils me
semblaient être les pionniers d’un monde qui nous attend. Pour visualiser l’endroit où nous étions, je m’étais procuré un plan détaillé au
service du cadastre. En bas du document était écrit : Plan de situation
1 : 1000. En contrepoint, plusieurs personnes rencontrées me disaient
avoir eu une situation et l’avoir perdue. Ce mot, situation, m’a alors paru
très mystérieux. J’ai voulu consacrer ma vie à mieux le comprendre. J’ai
décidé qu’après le Plan de situation un sur mille, je m’attaquerai au deux
sur mille, puis au trois, et ainsi de suite. L’instant où j’ai senti cette route
ouverte vers l’inconnu sous mes pieds a été parmi les plus heureux de
ma vie.
Dès le deuxième, j’ai voulu ne plus me restreindre à un lieu précis,
mais simplement partir d’un point – le plus quelconque possible – pour
essayer de voir tout ce qu’il y avait autour. Cette exploration qui se voulait sans limites n’a finalement pas dépassé les frontières d’une petite
ville de province (Sélestat), mais comme la complexité de la coexistence
des êtres et des choses tend vers l’infini, j’avais alors l’impression d’avoir
déjà traité de tout. La question de ce qui restait à dire m’a longtemps
embarrassé.

Till Roeskens est né à Freiburg (Allemagne) en
1974. Il vit à Marseille. Il est géographe amateur,
cinéaste, artiste, conteur, entre autres.

• Plan de situation #2 : Sélestat.
Conférence-diaporama, 2006. Détail.
Production Frac Alsace.
Photo : Ramona Poenaru.

(page suivante) Plan de situation #4 :
No Man’s Land (et les vastes forêts se changeaient
en des campagnes riantes). Publication-trace de
la résidence / exposition à Langage Plus, Alma,
Québec, 2005. Détails : acte de délimitation du
territoire de la ville d’Alma à sa création en 1924
/ série photographique des rues interrompues.
Coproduction Langage Plus, Ceeac, Frac
Alsace.
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À propos de certains
points dans l’espace

J’en suis aujourd’hui au septième Plan et guère plus avancé. Ils se
chevauchent. Le premier m’a pris un an. Le sixième, bientôt achevé
(Plan de situation : Joliette), quatre ans. Je rêve déjà de celui qui me prendra la reste de ma vie. J’ai l’impression d’en être encore à m’entraîner, à
faire mes armes. Je tâtonne. Je tourne autour. Autour d’une forme que
je n’entrevois qu’à peine. Parce que je ne peux pas la créer seul, sans
doute. Parce qu’il faudra que toutes les personnes croisées en chemin
en deviennent les co-auteurs. Une forme paradoxale sans doute,
accueillante et tranchante, vaste et légère, qu’on pourrait promener
avec soi comme une chanson et dans laquelle pourtant on pourrait se
promener, même se perdre : vaste comme un paysage, légère comme
une carte. Une forme ouverte, jamais arrêtée, qui ne se figerait plus
– parce que le moment où le travail, d’expérience du dehors qu’il est
d’abord, devient forme, est aussi le moment où la rencontre s’arrête, et
je voudrais qu’elle ne s’arrête plus. Ce qui est impossible, sinon c’est le
voyage qui s’arrête. Je ne m’en sortirai pas de mes désirs contradictoires : m’enraciner là où je suis, aller au plus proche, faire de l’art avec
mes voisins d’une part, et de l’autre, garder la distance qui est celle de
l’étranger, aller toujours plus loin, de fragment en fragment cartographier le monde entier.
L’autre jour, en feuilletant des photocopies de la revue Internationale
Situationniste, j’ai fait une découverte. En bas de l’article de Guy Debord
sur sa Théorie de la Dérive figure un mystérieux petit encart : « Un premier état du Plan de la Situation no 17 sera publié dans notre prochain
numéro. » Ça alors, me suis-je dit ! Au bout d’un grand tour sur Internet
dans l’espoir d’en apprendre davantage, je n’ai rien trouvé de plus qu’un
nouvel encart dans le numéro suivant, disant que diverses circonstances
parmi lesquelles la construction d’un labyrinthe obligeaient la rédaction à « renvoyer à plus tard (…) le plan de situation alors annoncé. »
Aucune trace non plus des hypothétiques Plans de (la) situation 1 à 16…
est-ce à dire qu’ils restent à faire ? ! Une seule autre occurrence du terme
sous la plume de Debord : « Nous devons commencer par une phase expérimentale réduite. Il faut sans doute préparer des plans de situations,
comme des scénari, malgré leur inévitable insuffisance au début. »
Le terme prend ici une tournure active. C’est par là qu’il m’interpelle.
Aller au-delà du simple constat de l’existant, vers une sorte de plan de
combat : voilà ce qui pourrait être l’avenir de ma recherche. Plans d’évasion, comme dit Alejandra Riera, artiste dont la rencontre récente a
compté pour moi. Je suis pourtant peu porté vers la confrontation. Saurai-je provoquer des situations qui « élargissent le champ des possibilités » (Sartre) ?

Dans le peu de formation philosophique que j’ai, l’existentialisme a
été une découverte importante. La quête de liberté qui m’habite, qui m’a
poussé à l’errance, s’y est réfléchie. L’être en situation, si je m’en souviens
bien, c’est le fait d’être jeté-là : au milieu du monde. « Qu’est-ce que je
fous ici ». Conditionné par tout ce qui m’entoure, me dépasse. L’absurde.
Mais, dit Sartre : « Il n’y a de liberté qu’en situation, il n’y a de situation
que la liberté ». Il faudrait développer. Relire. En tout cas : il n’y a situation pour moi qu’au moment où ma liberté s’y projette. Et mon rêve le
plus cher, aujourd’hui, serait de propager cette quête : que mon travail
devienne lui-même une sorte de lieu où la liberté des autres puisse se
projeter.
Texte écrit à l’occasion de l’exposition Till Roeskens, à propos de certains points
dans l’espace à la galerie Vol de Nuits, Marseille, février 2010.

Plan de situation #3 : fronteres.
Livre, détail. Production Musée d’Art moderne
de Collioure 2006.
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Kantuta Quirós et Aliocha Imhoff sont curateurs. Ils sont les fondateurs de la plate-forme
curatoriale le peuple qui manque et étaient
en 2010 commissaires associés pour le Centre
Georges-Pompidou, notamment en tant que
directeurs artistiques de la manifestation
Que faire ? art/film/politique.
1. Hal Foster, « Portrait de l’artiste en ethnographe », in Le Retour du réel. Situation actuelle
de l’avant-garde, Bruxelles, La Lettre volée, 2005
[Édition originale The Return of the Real, MIT,
1996].
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En 1996, le critique d’art Hal Foster, dans un texte majeur 1 identifiait, après la mort supposée des avant-gardes politiques et artistiques,
l’émergence d’une nouvelle figure paradigmatique de l’artiste, sous les
traits de l’artiste comme ethnographe et simultanément ce qu’il appelait un « tournant ethnographique de l’art contemporain ».
Il analysait l’efflorescence de nombreuses pratiques artistiques d’enquêtes, de journaux de voyage, concomitantes d’un renouveau disciplinaire de l’anthropologie, de l’ethnologie et de l’ethnographie. À partir
d’un retour critique et autoréflexif, accéléré par les apports des théories
postcoloniales, « ces sciences de l’Autre » avaient poursuivi dans les
années 1980 un mouvement de décolonisation épistémologique déjà
initié par ces disciplines dans les années 1970. Déconstruisant le proces
sus de constitution de l’autorité ethnographique, la coupure entre sujet
et objet de l’enquête ethnographique, l’anthropologie et l’ethnologie se
faisaient postmodernes. Contre les récits ethnologiques positivistes et
monologiques, elles proposaient des contre-modèles d’écriture de récits
ethnographiques pluriels, polyphoniques, non verticalisés (J. Clifford).
Dans son article séminal et tout à la fois fortement controversé, Hal
Foster regrettait que le virage ethnographique de l’art contemporain s’accompagne d’un glissement vers une éthique de l’altérité, qui se serait

substituée aux antagonismes antérieurs des politiques de l’art. Ce nouveau paradigme ethnographique remplacerait, selon Foster, la figure de
l’auteur comme producteur, identifiée au sein des avant-gardes artistiques et politiques du début du court xxe siècle par Walter Benjamin 2.
Pour Foster, la figure de l’Autre ethnique et/ou culturel aurait remplacé
la figure du prolétaire comme projet pour lequel l’artiste engagé se bat.
Au sein des mouvements artistico-politiques de la jeune Russie
révolutionnaire, Benjamin privilégiait le projet productiviste dans
lequel il s’agissait de « prendre le parti du prolétariat », contre le projet
du Proletkult, tout aussi préoccupé de politique mais dans lequel le travailleur demeurait considéré comme un autre passif.
De manière analogique, Foster critiquait le nouveau paradigme
ethnographique de l’art qu’il venait d’identifier. Paradoxalement, alors
que la rénovation postmoderne de l’anthropologie et de l’ethnologie
serait supposée avoir déconstruit les processus de constitution des
figures de l’autre, les pratiques issues du tournant ethnographique,
reconduiraient des paradigmes de l’autre, cette fois sous les traits de
l’immigré, de l’exclu, de « l’autre culturel […] décrit comme l’oppressé
postcolonial, subalterne ou sous-culturel ». Les frontières de constitution de la figure de l’autre se seraient en partie déplacées : cet art devenu ethnographique s’intéressant soudainement aux exclus du système,
aux pauvres, au travers du prisme de l’altérité. C’est-à-dire en les pensant comme situés en-dehors, alors même qu’ils sont situés à l’intérieur
d’un même espace géographique. Il s’agirait désormais d’une « altérité
du proche », pour laquelle l’artiste se suridentifierait et idéaliserait
l’autre, pris dans un fantasme primitiviste.
Pour Foster, l’autoréflexivité de l’anthropologie postmoderne avait
attiré les artistes. Mais elle n’avait pas encore achevé son autocritique
que, déjà, ils s’emparaient de certaines de ses méthodes. Ici, il faut attirer l’attention sur le fait que Foster critiquait surtout des artistes utilisant des dispositifs proches de « l’observation participante » ou des projets artistiques participatifs et dialogiques, donc des méthodes ethnographiques qui sont surtout « antérieures » et davantage scientistes que
les nouvelles modalités convoquées et appelées de ses vœux par l’anthropologie postmoderne d’un James Clifford, par exemple. Projets artistiques participatifs où les termes de la collaboration ne sont pas réellement déconstruits, et qui mettent même souvent en jeu des réflexes de
condescendance de l’artiste envers les communautés avec lesquelles il
travaille, condescendance dans l’assistance qu’il leur apporte dans leur
autoreprésentation (on peut penser à différents projets qui usent de la
rhétorique de l’artiste comme vecteur de médiation et de lien social). Ce
type de projet renforcerait alors le modèle de l’autorité ethnographique.

2. Walter Benjamin, L’Auteur comme producteur,
Conférence d’avril 1934, donnée à l’Institut pour
l’étude du fascisme à Paris.
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En 2008, avec un film intitulé Episode III – Enjoy Poverty, l’artiste
hollandais Renzo Martens venait davantage troubler et complexifier les
enjeux soulevés par Hal Foster. Ce film documentaire s’intéresse au processus constitutif d’une triple figure de l’Autre, à la fois géographique,
raciale et économique (les « Africains », « noirs » et « pauvres ») par les
dispositifs de représentation photographiques, filmiques et médiatiques. Mettant en scène une figure hypertrophiée de l’artiste en ethnographe, “ jouée ” par l’artiste lui-même au sein de son propre film, hyperbole exacerbée du cynique, endossant avec une emphase maîtrisée des
habitus coloniaux, qui le font osciller entre Tintin au Congo et un Klaus
Kinski période Fitzcarraldo, Enjoy Poverty livre alors une déconstruction radicale des soubassements du photojournalisme humanitaire et de
l’économie de la misère, plus largement.
Pour cette vertigineuse opération de dévoilement des relations de
dépendance et de prédation entérinées par les organisations humanitaires et de gestion de la pauvreté en Afrique, Renzo Martens use d’une
stratégie de l’excès particulièrement efficace. Se mettant lui-même en
scène, sous les traits de cet investigateur exalté, dans des « situations
documentaires » mais dont il contrôle néanmoins les « impulsions », il
soumet à la question, de manière interventionniste, des propriétaires
de plantations de café, des représentants de la classe politique congolaise, de la Banque Mondiale autant que des organisations humanitaires
telles que Médecins sans Frontière : l’aide au développement rapporterait-elle plus de capitaux au Congo que n’importe quelle autre ressource ?
Simultanément, Renzo Martens, au cœur de son film, considérant la
pauvreté à l’égal d’une matière première, enseigne, lors d’ateliers, aux
photographes locaux d’un village congolais, à vendre leur pauvreté et
son imagerie (exactions, violences, viols liés aux guerres et guérillas,
famine…) et à se réapproprier cette ressource économique « expropriée » par les photojournalistes et agences de presse occidentaux. La
pauvreté est considérée comme un nouveau produit, un nouveau marché potentiel. Chaque scène y est traitée comme une allégorie de l’industrialisation de la pauvreté et interroge l’économie spectatorielle de
la représentation et ses implications. Son système lui permet de révéler les relations de pouvoir entre ceux qui voient et ceux qui sont vus.
L’artiste, usant d’une candeur toute sadienne, pousse la logique libérale
des situations jusqu’à révéler comment la réification n’opère pas seulement dans le champ de l’économie, mais aussi dans celui des relations
humaines et comment cette marchandisation des relations humaines
est une dimension constituante du capitalisme contemporain. La réification, qui, pour Lukács 3, désigne le fait de traiter autrui comme un objet
et non pas comme un sujet social et métamorphose tout ce qui est et se

3. György Lukács, Histoire et conscience
de classe. Essais de dialectique marxiste,
Paris, Minuit, 1960

• Episode III - Enjoy Poverty
Renzo Martens, 2008
Avec l’aimable autorisation de l’artiste
et de la Wilkinson Gallery
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4. Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme,
Paris, Présence africaine, 1989, p. 19
5. Renzo Martens, L’homme qui explique
aux Pauvres comment exploiter leur misère,
Entretien avec Sabine Noble et Mathieu
Chausseron, in Entrisme, no 5, Paris, juin 2010.
6. Ibid.
7. Lire Caroline Caron, Humaniser le regard :
du photojournalisme humanitaire à l’usage
humanitaire de la photographie, Université
de Concordia, 2007, ou encore Luc Boltanski,
La Souffrance à distance, Paris, Métaillié, 1999
et Susan Sontag, Devant la douleur des autres,
Paris, Christian Bourgois, 2003.
Cf. également le projet de l’artiste chilien Alfredo
Jaar, The Rwanda Project (1994-2007).
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produit en marchandise, serait le nœud articulatoire entre dispositifs
capitalistes et postcoloniaux. Situation implacablement mise à jour par
le film de Renzo Martens, Aimé Césaire utilisait déjà, dans son Discours
sur le colonialisme 4 de 1955, le terme de « chosification » pour décrire
les processus à l’œuvre dans la colonisation et mettait à jour la logique
mathématique de ce processus : « Colonisation = chosification ». Frantz
Fanon poursuivra cette analyse simultanée des dispositifs réificatoires
et coloniaux.

Poverty vient donc opportunément et plus largement saper les implicites
humanistes de différents régimes de représentation documentaire et
celle notamment du « documentaire de création » contemporain, que l’on
pense à Raymond Depardon, Afriques, comment ça va avec la douleur ?
(1999) comme à nombre de films qui tentent de déployer une éthique
documentaire et une distance juste aux personnes filmées, sans pour
autant mettre réellement en crise les présupposés épistémologiques de
la représentation, ni les relations d’autorité entre filmeur et filmés.

Comment déconstruire l’humanisme
documentaire : Enjoy Poverty !
Enjoy Poverty n’est pas le premier coup d’essai de l’artiste. En 2003, Renzo Martens réalisait Episode I le premier volet de la série, dans lequel
l’artiste voyageait en Tchétchénie et endossait le « rôle le plus important
– mais rarement reconnu – dans toute guerre médiatisée : celui du télé
spectateur, pour l’attention duquel on se bat.5 » Martens indiquait : « La
bataille médiatique est d’ailleurs bien plus importante que celle livrée
avec des Kalachnikovs ou des bombes. Suivant ce constat, je n’ai donc
pas demandé aux rebelles, aux réfugiés, ni aux soldats russes leurs
impressions. C’était inutile. Je les ai en revanche harcelés avec des questions concernant mon ressenti. Finalement l’enjeu c’est ça, c’est moi, le
spectateur. Le principal est de savoir comment je me sens, maintenant
que leurs larmes coulent, que leur ville est en flammes.6 »
Une critique de cette mise en spectacle de la souffrance et de la compassion existe depuis de nombreuses années, utilisant pour une part les
ressources de la théorie postcoloniale (Saïd, Bhabha, etc). Cette critique
envisage le photojournalisme humanitaire comme un discours postcolonial qui construit et essentialise les sujets postcoloniaux comme sousdéveloppés 7. Susan Sontag, dans son livre Devant la douleur des autres,
montrait également comment la compassion et l’empathie, face aux
catastrophes, effacent la dimension structurelle des relations d’exploitation et de domination. C’est cette « institution structurelle » qui est
visée par le projet de Martens. L’industrie de la pauvreté constitue, pour
l’artiste, ce qui permet au Premier Monde de persister à sa place et dans
ses privilèges et sa spectacularisation ce qui assure la conservation d’une
« image de soi » occidentale.
La figure la plus évidente et explicitement interpellée dans Enjoy
Poverty est celle du photojournaliste, ou encore du photographe humani
taire ou du reporter de guerre. Mais au-delà, le documentariste qui ferait
un long travail de terrain (Hubert Sauper, Le Cauchemar de Darwin,
2004 par exemple) est de même mis en crise par le geste de Martens. Audelà d’une déconstruction de l’imagerie du photojournalisme, Enjoy

Régimes d’autorité
Dans un de ses rares livres traduits en français 8, l’anthropologue post
moderne James Clifford, déjà évoqué, proposait une brillante généalogie des différents régimes historiques de scientificité de l’ethnographie
et ce faisant, une analyse des diverses formes de relations entre ethnographe et sujets et cultures ethnographiés. Conséquemment, il établissait une axiologie des différents styles d’autorité qui s’y sont succédés
ou superposés (observation participante, autorité expérientielle, autorité interprétative, autorité dialogique, autorité polyphonique). La
typologie proposée par Clifford pourrait, de manière éclairante, être
transposée au registre des images documentaires afin d’observer les
formes d’autorité mises en œuvre. On pourrait avancer que le modèle
de l’observation participante, norme de l’enquête ethnographique de la
première moitié du xxe siècle, pourrait bien éclairer certaines formes
de relations déployées dans le champ du photojournalisme, et le modèle
de l’autorité dialogique pourrait bien être convoqué pour parler du
« documentaire humaniste » évoqué auparavant. L’autorité dialogique,
émergeant, pour Clifford, dans les années 1980, comme une nouvelle
forme d’ethnographie supposée couper l’autorité verticale entre sujet
et ethnologue, peut être envisagée comme dialogue entre sujet et ethnologue, résultat d’une négociation. Cette autorité dialogique est supposée être une construction se faisant à deux. Cependant, de manière
analogue à cette tendance du cinéma documentaire, que l’on pourrait
qualifier d’humaniste, où – malgré la grande part laissée aux personnages filmés, « ceux que l’on filme 9 », dans l’institution de leur propre
parole – l’auteur documentariste conserve la centralité de l’énonciation,
le contrat dialogique concède et reconduit encore une centralité de l’autorité à l’ethnographe.
James Clifford en appelle alors à la mort de l’auteur individuel au
profit d’un auteur collectif, pluriel, utopie d’une autorité textuelle polyphonique qui accorderait aux collaborateurs – sujets ethnographiés –,
si on peut alors encore utiliser ce vocable, informateurs, analystes et
participants d’une culture données, non seulement le statut d’énoncia-

8. James Clifford, Malaise dans la culture :
l’ethnographie, la littérature et l’art au xx e
siècle, Paris, ENSBA, 1996.
9. Jean-Louis Comolli, « Ceux que l’on filme.
Notes sur la mise en scène documentaire »
[1988], in Voir et Pouvoir. L’Innocence perdue :
cinéma, télévision, fiction, documentaire,
Lagrasse, Verdier, 2004, p. 31-40

Cahiers du
Post-diplôme

131

teurs indépendants mais aussi celui d’écrivains. Cette forme d’autorité
polyphonique demeure une utopie en devenir.

Episode III - Enjoy Poverty
Renzo Martens, 2008
Avec l’aimable autorisation de l’artiste
et de la Wilkinson Gallery
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La pauvreté comme ready-made ?
La stratégie de Martens artiste constitue-t-elle, comme nous l’avons
esquissé jusqu’ici, une ressource décisive pour une critique postcoloniale de la représentation documentaire et des relations d’autorité ?
Martens utilise un certain cynisme comme opérateur de déconstruction
et un hubris immoral comme moteur narratif du film. Martens va ainsi
jusqu’à décider d’implanter le temps du film, dans la brousse, une
enseigne à néon flamboyant dans la nuit, trace obscène, grandiloquente
et ironique d’un art contemporain supposément politique et à prétention résiliente, ce néon indiquant «ENJOY POVERTY please» et pouvant
évoquer l’esthétique lumineuse des installations d’un Bruce Nauman.
Mais, si, au cours du film, Renzo Martens est supposé apprendre à « ceux
qu’il filme » à utiliser les réseaux de cette économie de la pauvreté, il
semble d’emblée savoir que son projet échouera, puisque les villageois
ne maîtrisent ni les codes iconographiques du photojournalisme, ni
ceux des réseaux de production et de diffusion de ce type d’images.
Avait-il réellement conçu cet échec, de manière instrumentale, dès le
départ, afin de mener à bien son projet de déconstruction ou bien s’y estil engagé de manière naïve et romantique avant de s’apercevoir de son
échec ?
Martens ne transmet jamais aux villageois la maîtrise complète des
codes iconographiques de la photographie de guerre et de la désolation,
ni celle de leur circulation, il ne leur livre qu’un aspect partiel, caricatural. Cette instrumentalisation sert avant tout pour Martens à montrer
l’abjecte complicité sans possibilité de rédemption de l’artiste et du
spectateur. Le spectateur tacite de Martens est en fait toujours déjà
occidental et les personnes filmées toujours déjà instrumentalisées.
Souhaitant éviter l’héroïsme à bas prix d’une position d’artiste politique
contemporain en sauveur, à l’image de certaines formes d’art de résilience sociale, Martens envisage son film avant tout comme clos sur luimême. Lorsque Martens présente la réappropriation de leur propre
pauvreté par les villageois congolais, comme un choix économique
qu’ils doivent oser et assumer, l’artiste évoque un empowerment possible et une promesse de changement mais qui n’est sciemment pas
tenue. Tout en évoquant une prise de contrôle des moyens de production (la pauvreté) et tout en posant la pauvreté comme un site de production, qui pourrait se convertir en un site d’agency (de puissance
d’agir), à aucun moment, l’attitude de Martens n’est proactive, ni ne vise
à réorganiser concrètement ou encourager la réorganisation des circuits

de production et de circulation des images de la misère. D’autre part, la
maîtrise de la « scénarisation » du film documentaire reste entièrement
l’œuvre de l’artiste. Ici, l’autorité est bien entendu à entendre au double
sens du terme, celle du pouvoir et de la sujétion et d’autre part, celle de
l’auctorialité et de la signature. Dans une forme assumée de mise en
abîme, la figure de Martens artiste auteur du film Enjoy Poverty,
redouble alors celle du photojournaliste, ayant contrôle sur l’autorité
de la représentation et arrachant à elles-mêmes les personnes représentées. Le film agit comme une duplication des relations de domination existantes. Nous faisons toujours déjà partie de ce système d’exploitation, sans extériorité possible et sans échappatoire. Pour Martens,
c’est de ce redoublement de l’assujettissement qu’une dimension critique du film surgirait. Contre des films documentaires critiques ou
dénonciateurs de la pauvreté, seule une posture d’autonomie moderniste serait éthiquement acceptable. Il s’agira, pour Martens, d’utiliser
plutôt, dans ce film, une stratégie d’autoréférentialité, où la pauvreté
sera traitée comme un ready-made, un étant donné duchampien.
Mais, plus encore qu’une posture de pure modestie, de littéralité,
qui serait celle d’un artiste a-héroïque, Martens choisit, comme nous
l’avons vu, d’outrer la dimension instrumentale de sa démarche, de telle
manière qu’échouera inexorablement toute potentielle bifurcation
émancipatrice. Au moment où nous pourrions avoir la velléité de croire
à ce possible, le film se referme sur lui même comme un enfer sans ligne
de fuite. À rebours des controverses sur l’irreprésentable qui innervent
le cinéma depuis la Shoah au moins, Martens n’hésite pas à filmer et
« violenter symboliquement » des enfants mourant sous ses yeux.
Cette attitude cynique serait-elle la seule possible pour sortir des
apories de l’humanisme et des paradigmes de l’altérité et d’un art résilient ? Serait-elle la seule manière d’envisager une dislocation des rapports d’autorité dans le champ de la représentation ? Dans ce film qui se
situe à la croisée de plusieurs champs réflexifs (la mise en crise du documentaire contemporain, la figure de l’artiste comme ethnographe…),
Martens réussit habilement à porter à son paroxysme la critique de cet
artiste ethnographe. Mais il est aussi évident qu’il refuse d’envisager un
modèle d’autorité polyphonique. Plus encore, face à l’échec du projet de
l’artiste de retourner le monde comme un gant, c’est toute politisation
qui devient alors impossible. Suivant la question de Hal Foster, et en
prenant alors comme modèles des gestes artistiques contre-ethnographiques, serait-il enfin possible de politiser cette figure de l’artiste en
ethnographe ?
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Rebecca Baron, interviewed by Janet Sarbanes
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The Idea of Still
Rebecca Baron, interviewed
by Janet Sarbanes

The filmmaker Rebecca Baron is known for her award-winning lyrical
essay films, which use found footage and still photography to explore
history, memory and the space in between. Her first film to focus on
still photography, The Idea of North (1995), reconstructs the history of
the 1897 Andrée expedition, a failed Arctic exploration, through photographic images recovered thirty-three years later from under the ice
– along with the bodies of the explorers and their diaries. Her film okay
bye-bye (1998) reflects on the Vietnam War, U. S. involvement in Cambodia, and Baron’s own experience of living in Southern California. A
combination of historical research, media analysis, epistolary narrative
and personal meditation, it takes shape around Super-8 footage of an
unidentified Cambodian man – footage Baron found on a Southern California sidewalk – as well as iconic and vernacular photographs from the
Vietnam era. Both films use still photography as a springboard for what
Baron calls “private research,” an associative process that combines
official and personal accounts of events, refusing a totalizing historical
narrative and emphasizing the role of chance in human experience.
In some ways, Baron’s film, How Little We Know of Our Neighbours
(2005) constitutes a departure from her earlier work. Her focus in the
new film shifts away from the receiving onto the taking of images, and
her own research is no longer a driving narrative force. And yet, her
presentation of history remains elliptical and open-ended, carefully
weaving a narrative of the Mass Observation Project – an eccentric
social science enterprise founded in 1930s England that used surreptitious photography to record and scrutinize people’s behavior in public –
into a larger meditation on the multiple roles cameras have played and
continue to play in public space. Refusing either to condemn surveillance
or embrace it, Baron forces us to acknowledge both the power and the
pleasure of looking. j. s.

Rebecca Baron is a Los Angeles-based media
artist known for her lyrical essay films which
explore the construction of history, with a
particular interest in still photography and its
relationship to the moving image. She teaches
at CalArts (California)

1. © Published in Still Moving, Karen Beckman
and Jean Ma (ed.), Durham, Duke University
Press, 2008. isbn 976-0-8223-4155-0
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The Idea of North
Rebecca Baron
1995

Janet Sarbanes : We’re here to discuss the “idea
of still” in your work, which is to say, the way you use
still photography to foreground questions of history,
memory, knowledge, and narrative in your films. But
still photography is also key to your filmmaking process – so maybe we should start there. How do you
choose the central images, and how does the film
take shape around them? At what point do you come
to the still photos?
Rebecca Baron : Often, the still images are ones
I come across accidentally. Something about them
first suggests further investigation and depending on
what I find, may or may not set a film in motion. Frequently at issue is the dual role of the photograph as
an aesthetic and informational or evidentiary object.
In the case of the film that is most focused on a
particular set of still images, The Idea of North, I
hadn’t planned to make a film about those particular

images at all. I stumbled upon them in a book on
Scandinavian photography when I was doing research
for a different project that The Idea of North then
replaced. The photographs were so arresting that I
abandoned what I had been doing in order to work
with them. (The abandoned project was to be in part
about Glenn Gould, and though it was never made, I
titled The Idea of North after his audio documentary
of the same name.)
I started to think about how this fragile and fragmentary evidence was all that was left to reconstruct
an event with no surviving witnesses. The images’
survival was extraordinary and the pictures provided
a kind of mute testimony to the event. Then I started
researching the story of this ill-fated polar balloon
expedition and the film took on a kind of forensic
aspect. I came across the images a second time,
reproduced in a book about the Andrée expedition.

Here the photographs had been touched up, with
details painted in that were not at all visible in the
images I had first seen. I started thinking about photographic evidence and what we consider to be an
adequate representation of reality. The images had
different registers of truth – the first set looked more
degraded, which made it seem closer to the experience depicted; the second set contained more
information.
In that film, I was also interested in what film
could offer history in excess of language, so The Idea
of North is also about what images and sounds provide that language is too impoverished to convey.
Ironically, the diaries left behind by the Andrée expedition were even more degraded than the images.
The printed page appears literally as fragments since
the words had faded away. The missing and illegible
parts for me held as much pathos as the photographs.

J : You use diaries and letters in those first two films
and then diaries appear again in your latest film.
Those are forms of text or writing that could be associated with the snapshot – they’re also forms of narrative that contain uncertainty, because the diarist or
the correspondent doesn’t know how things will turn
out. Is there for you a parallel with the snapshot and
the diary?
R : I think there is a parallel between the snapshot
and the diary because they belong to the private/
vernacular world. I’m often drawn to snapshots that
are damaged or “badly” taken because there is some
thing unstable about them and that registers a kind
of warmth or even excess. Maybe because it says to
me that what’s happening in front of the camera is so
much more compelling than what falls within the
frame. It’s somewhat analogous to the private or
casual writing that happens in a diary or letter.

How Little
We Know Our
Neighbours
Rebecca Baron
2005

[…]
J : Your films ponder the historicity of still photos,
the iconic role they take on in a culture. But photography also conveys proof, documentation, a direct
relationship to the referent. How do your films deal
with that aspect of still photography?
R : I often repeat a still image over the course of a
film and, at the most basic level, this re-contextualizes it simply by what shots surround it and what
has happened in the film between its appearances.
In How Little We Know of Our Neighbours, Edward
Linley Sambourne’s photograph of the family maid
asleep in her bed appears as a somewhat mysterious
image near the beginning of the film. When it appears
again in the middle, its meaning is informed by the
preceding discussion of surreptitious photography.
In okay bye-bye, there are several recurrences of the
photographs of prisoners from Tuol Sleng, the political prison run by the Khmer Rouge. The narrator

encounters them as thumbnail images on the web, in
a fine art museum and in a coffee table book. The
image quality and contexts are very different each
time and produce very different affects as well as
meaning. There is an implicit question in this: given
that each photograph is a record of the unique instant a person passed in front of the lens, when that
image is experienced differently in different contexts,
what does it say about the reliability of the photograph to stand in for the real?
In the digital realm, there need not be a referent in
the world at all to create an image. Still, when we
take in images on a daily basis we tend to trust what
we see. I don’t instantly question the image on the
front page of the paper every morning. My questions
about the fidelity of the image may be out of date – we
know how easily it is to “falsify” a photograph, but
I’m just not ready to accept that it doesn’t matter.

J : You’ve made a transition in your filmmaking from
working in 16mm to digital video – do you ascribe
greater referentiality to film than to video?
R : That’s interesting, I’ve never thought about it, but
in a personal way, yes. I don’t know if this is what
you’re getting at, but with film, since I have to be
more economical about shooting, my relationship to
the referent feels almost sacred. Film shoots are
more memorable – not in a sentimental way, but I
literally remember them better – where I was standing, the weather conditions, what else was happening around me, etc. . But somehow in video, probably because I shoot so much more, I don’t have that
same relationship to the thing itself, to the event.
Surveillance imagery, which my new film deals
with, is an extreme manifestation of this – the surveillance camera is on perpetually, and that changes
the weight of the image. The very first shot in How

Little We Know of Our Neighbours is produced by a
camera obscura, and it’s doing the same thing as a
surveillance camera - it’s an image viewed remotely
with a live feed. So even though it’s a pre-photographic
apparatus, it very closely resembles contemporary
surveillance’s perpetual flow.
J : There’s no gap between the image and the event
there – which one could say is characteristic of our
time. Things are filmed AND seen as they’re happening – the media is embedded with the army. What
happens when images are streaming like that?
R : They’re constantly disappearing. I’ve been thinking about the Abu Graib scandal, and how there was
a hierarchy of different forms of media. There were
written accounts of what was going on in that prison
long before the images were circulated. And as Hilary Clinton pointed out in the hearings, the written

accounts were more disturbing than the images. But
it was the imagery that defined the event as a scandal.
And when the Department of Defense announced
that there was video of what happened, it was as if
the medium had determined the seriousness of the
incidents rather than the content of the images. I’m
struck also by the fact that a disproportionate number of female soldiers are now being charged with
the abuse because they appear in the photographs
and are obvious participants. But anyone behind the
camera is better protected from prosecution. Those
images would read very differently if a male soldier
appeared giving the thumbs up or holding the leash
that was placed around a detainee’s neck. Prisons in
this country are full of surveillance cameras – what if
there had been surveillance cameras in Abu Graib?
Would that have changed anything?
J : That’s interesting, because there was a huge debate
when President Bush said his gift to the new, free
Iraq would be an American-style maximum-security
prison in place of Abu Graib. Some architects and
prison designers did argue that if Abu Graib had been
more of a panopticon – if there had been more surveillance – then these things wouldn’t have happened.
R : Rumsfeld kept exclaiming, “Everyone’s running
around with digital cameras!” a situation he used the
word “unbelievable” over and over again to describe.
But of course the images were the only thing that
made the events believable because the written
accounts were disregarded.
J : And in fact, the first disciplinary measure that the
army took was to take away digital cameras from all
the enlisted men – that was the solution, to take away
the technology. In How Little We Know of Our Neighbours you track the way that technology fell into the
hands of regular people. It makes a difference who is
watching. It’s the same thing with the Rodney King
video.
R : The question is what role ordinary people will
play when surveillance technology is now so widely

available to them. There was a proposal shortly after
September 11 to hire private citizens as surveillance
monitors. They were to be paid on an hourly basis to
work from home and monitor areas over the internet
and report on any unusual activity. Remember Operations TIPS (Terrorism Information and Prevention
System) proposed by the Department of Homeland
Security? Workers such as postal carriers were to
report on suspicious activities. The proposal was
withdrawn after being denounced by the ACLU
(American Civil Liberties Union) and other groups.
Technology that could be used for surveillance is so
widely available to ordinary citizens. The question is,
how will we use it? The same was true with photography. From the beginning the question was asked,
well, what is it for?
J : The Mass Observation Project whose history you
trace in How Little We Know of Our Neighbours didn’t
start out as a surveillance project – there was a kind
of wonder to the early images and information
gathering. When did that information gathering devolve into a project of mastery, and why? Is that inherent in the medium – the problem of “shooting,” in
Susan Sontag’s sense, the violent freezing or “stilling”
of the subject? Do you find a kind of innocence in the
earlier Mass Observation images? Because there is
this narrative of Mass Ob’s “fall” from an edenic collective undertaking to a government tool for spying
on its citizens.
R : One of the things that interested me in Mass
Observation to begin with was that narrative. It was
a progressive populist movement that used surveil
lance – which is to say, surreptitious photography –
because they believed that if you could show people
a picture of themselves as they really were, then they
could make decisions and changes in their lives. And
then when WWII broke out, Mass Observation participants were recruited by the Ministry of Information to act as civilian spies – although they didn’t
prove to be very effective! After the war, Mass Observation became a market research firm. But in doing

more research, I found out that it really wasn’t quite
that direct (or poetic!) a fall. Because they were independent, they were constantly looking for funding,
so they did occasional market research projects for
hire even in the 1930’s. And there wasn’t as much of
a progressive political agenda as I wanted to believe
– it was pretty haphazard and there was a classist element to the whole thing.
I initially became interested in Mass Observation
by reading an interview conducted twenty years ago
with Mass Observation’s photographer Humphrey
Spender. Spender believed photography was only
worthwhile as an information-gathering medium, he
did not believe in photography as an art form – he
said any idiot could take a picture. He actually abandoned photography in favor of painting. Another reason he gave for abandoning photography is that he
felt the only good photos he could take were surreptitious ones – they were the truest images. And yet he
was a very shy person and he felt that he was invading
people’s privacy – plus he recognized his own class
privilege, particularly in the Worktown photos. That
fascinated me, that someone would become so skilled
and such a beautiful photographer and then just
abandon it completely, because he was appalled at
the thing that he did best.
But by the time I went to interview him myself, his
attitude had really changed. I quoted back to him
what he’d said about the terrible invasion of privacy
his work with Mass Ob had been and so forth, and he
said well, your attitude changes over the course of a
long life – he was ninety-two years old. He said when
he was young he had hesitated and worried too much
about those issues.
I’m personally very uncomfortable shooting people
on the street and I’ve largely avoided that kind of
photography. In How Little We Know of Our Neighbors, I wanted to push myself to shoot that way and I
can see the fear and discomfort in that footage. In
preparation for this film, I interviewed several photographers who did street photography to ask them
how they felt about shooting strangers in the street.

How do you deal with the fact that the best images
are often the ones where people are the most vulnerable and in which they might be the least willing to
expose themselves? But none of the photographers
wanted to take anything like that, they wanted the
people to know they were being photographed. And
that surprised me, because part of what’s pleasurable
about that genre of photography is knowing that it’s
surreptitious, as with Robert Frank’s blind couple on
a park bench or Walker Evans’s subway series – I
actually repeated what Evans did for this film with a
tiny digital watch camera.
J : So do you think the desire for mastery is inherent
in the medium?
R : I don’t know. How Little We Know of Our Neighbours takes on these multiple desires we have for photography – in the case of surveillance it is about con
trol and mastery, information and knowledge, and
identification and authentication. But there’s also an
erotics to it – a pleasure in looking. I wanted all of
those things to be included so that the piece wasn’t
just coming to the conclusion “surveillance is bad,”
but also that it’s tremendously pleasurable to look
and those two things coexist. It’s not an attempt to
rectify that fact, but just to acknowledge it.
J : Although what you do rectify is the way we look
through the image in a surveillance society – the way
we take it for granted. You never take the image for
granted in that film or in any of your other films.
R : It’s tricky though. There’s been so much art produced using surveillance cameras and surveillance
imagery that the meaning has been downgraded largely to style. Surveillance imagery in an art context
has to do with the beauty of the image, and it’s a kind
of shorthand aesthetic that’s not very productive
anymore.
J : There’s an interesting surrealist influence in Mass
Observation, I noticed.
R : Mass Observation was actually founded by a sur-

realist poet, Charles Madge. Tom Harrisson, the
other founder, was trained as an ornithologist. He
was on an expedition to the New Hebrides and started using bird-watching techniques to watch people
there and wrote a book about them called Savage
Civilization. So he was a kind of self-styled anthropologist. Harrisson came back to England and wanted
to look at British society and rituals in the same manner. Humphrey Jennings, who was a brilliant painter,
poet and filmmaker, joined Harrisson and Madge
and was part of Mass Ob for a short time at the beginning. He had been a central figure in the British surrealist movement and went on to work with John
Grierson and the GPO Film Unit. In England at the
time surrealism and documentary not considered at
all at odds with each other. The idea was that the
photograph could see more than the naked eye and
through the photograph you could read the collective
unconscious. Like Vertov’s Kino eye – the camera is
better at seeing than the human eye.
So for the original Mass Observation team, the
camera provided the opportunity to read the underlying desires of a culture. They regarded the image as
both a source of information and a key to the invisible – views that seem incompatible to us now. There
is a kind of innocent faith in photography that I find
really appealing – I think there’s an aspect of that in
photography through the 1970’s, something about
the truth in an expression or the truth of a moment.
I think that humanist perspective is still enormously
attractive, as critical as we may be about the status of
the real in photography. But it’s hard to engage in
that kind of photography today with the same kind
of faith in the medium to tell the truth.
J : The “sur” prefix in the word surrealism indicates
a real that is realer than real – beyond the referent.
When you re-enact things in your films, as with the
collecting of scientific specimens in Idea of North –
there’s a surreal quality to that. Part of what you’re
doing is showing us that we can never fully connect
to the past, and yet re-enacting the conditions of a

photo when it was taken does create some kind of
truth. In okay by-bye, you say, “there is something
worse than forgetting the past and that’s forgetting
the relationship between the past and the present.”
Do you still have faith that there’s a way to look at
images that connects us to the past in the present,
even if we can never truly know everything that happened?
R : That is actually a quote from Blanchot’s The Writing of the Disaster. That book is so relevant to me,
not just in terms of what he has to say about writing,
but also in terms of photography: in the face of catastrophe, not writing is the ultimate concession. Which
is to say, despite the limitations of representation in
whatever form, not even making an attempt is to be
defeated by the catastrophic event. So there is some
thing I’m trying to recuperate for photography and I
think it does have to do with, as you say, a way of looking. That we not receive this constant stream of
images we read for content and instead take time to
look. That is the most obvious reason to work with
still photography in film because the filmmaker
controls how long the audience looks at an image
and where they look within an image. I can either
give you a glimpse of an image or I can make you look
for minutes at a time. You can look away, but you are
made aware that you are looking away. When you’re
looking at images in a newspaper or on a billboard or
in a gallery, you may feel that you have looked an
image but you haven’t really seen it.
So there is some kind of recuperative gesture in
that. It allows you and challenges you to look differently than you would in a casual way. And a lot has
to do with the conditions of viewing. The most poignant thing about a photograph is that it only represents a fraction of a second and it doesn’t include the
before and after and it doesn’t include what is outside the frame. The obvious difference between
moving and still images is that the latter allows for
time to look at a single moment and the former is a
series of constantly disappearing images that allow
you to see what happens over time and depending on

the shot, expand the frame. On that score, there are
filmmakers like Peter Hutton or James Benning
– especially Peter Hutton – who are trying to make you
slow down and just look at an image, often with no
sound. So the duration really is in the act of looking.

okay bye-bye
Rebecca Baron
1998

J : What I find compelling about your work beyond
the play with duration is the play between everyday
images and iconic images. They are images that have
a prior existence – they belong to a whole language of
images. I mean, landscape photography does as well,
but these are really historically coded images you’re
using and there is something about making us stop
and look at them that isn’t just an appreciation of the
visual – it also forces us to think about time as it is
inscribed in human events.
R : Yes. Often I find that if I look at an iconic image
and don’t just identify it as something I know, but
really study it, I realize I don’t know the image as well
as I’d thought. And simply taking the time to look at
it in detail restores the picture’s weight. It does what
photography can do at its richest. As a viewer I take
the same kind of pleasure in Hutton’s work as I do in
the Mass Observationist approach to photography.
I don’t mean that I look to the images for information
but that I can enjoy a more innocent mode of an unambiguous relationship to the image. His films aren’t
critical of photography, they embrace the “truth”
feeling.
But I can’t quite give myself over to that as a maker
because I have this nagging feeling that it’s something
of a trap – a beautiful trap and I want to be in there as
much as the next person – that is to say I’m certainly
not against that kind of beauty and I’m a big fan of
Peter’s work. But in my own work I try to resist the
lure of timelessness. No image is really out of time.
I’m more interested in getting specific.
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Notes à propos d’une
Enquête sur le/notre dehors

L’énoncé collectif d’une époque traverse les dynamiques de production qui ne sont en réalité jamais déterminées par la seule personne de
l’artiste 1. Dans l’enquête, par exemple, c’est celui, celle qu’on écoute qui
peut apporter les éléments d’une théorisation. Il y a dans toute production une infinité de faits, de personnes, de moments dans et hors de
l’histoire et du temps, qui l’entourent, qui la travaillent et la composent.
C’est en tout cas de l’ordre de l’obsessionnel de ne convoquer des productions, des œuvres que par des noms propres isolés d’un contexte
qu’il serait salutaire de remarquer autrement. De même, convoquer des
œuvres, des manières de faire, uniquement par des « images d’œuvres »
les séparant de tout élan et des questions théoriques qui les sous-tendent et les accompagnent, est tout autant une politique qui ne sera
jamais à l’écoute de ce qui, entre les images, agit dans une œuvre, dans
tout travail.
Dans les maquettes-sans-qualité (agencements discontinus de photographies et légendes, de textes, de films en consultation et de récits de
pratiques 2), il s’agit déjà de vues partielles, d’images et légendes où photographies, images et textes gardent leur autonomie tout en n’étant pas
des entités séparées. La libre circulation ne demande aucune démarche
particulière, elle est simplement de l’ordre du possible. Tout comme
dans l’Enquête, elle repose sur un travail d’écoute, de transcription, de
traduction et donc des passages entre langages plus que dans les langues, entre personnes, entre ces différentes mains qui s’impliquent. Or,
bien souvent, dans les lapsus des habituelles séparations entre théorie/
pratique, travail manuel/travail intellectuel, les expérimentations artistiques sont réduites à des séries d’images des moments d’expositions,
ou des images d’œuvres dont, par ailleurs, d’autres auraient le rôle de
dévoiler les enjeux qu’on sépare à leur tour en esthétiques, philosophi

1. « [...] ce qui produit les énoncés en chacun
de nous, ce n’est pas nous, en tant que sujet,
c’est toute autre chose, ce sont les “ multiplicités,
les masses et les meutes, les peuples et les tribus,
les agencements collectifs qui nous traversent,
qui nous sont intérieurs et que nous ne connaissons pas ”. Ce sont eux qui nous font parler,
et c’est à partir d’eux que nous produisons des
énoncés. Il n’y a pas de sujet, il n’y a que des
agencements collectifs d’énonciation producteurs d’énoncés. L’énoncé est toujours collectif,
même lorsqu’il semble être émis par une
singularité solitaire comme celle de l’artiste. »
Kafka. Pour une littérature mineure,
Gilles Deleuze, Félix Guattari, Paris, Minuit,
1975, p. 149

2. Les maquettes-sans-qualité composent
un dispositif d’écriture qui accueille des voix
multiples. Elles constituent un recueil micrologique de questions qui nous harcèlent et
proposent non pas de décrire ni d’expliquer,
mais d’interroger l’état des choses ainsi que la
relation de l’écriture avec les images qui l’accompagnent. En se présentant comme une ébauche
– « le plan d’une évasion » – elles offrent à ceux,
celles qui y ont pris part des « espaces-refuges
où pouvoir raconter, penser le monde et nousmêmes, affronter des problèmes non résolus ».
Depuis 1995, date de leur initiation, l’écriture
des maquettes-sans-qualité s’est poursuivie
à la manière d’un « livre en mouvement », sans
format régulier (ni fixe), avec de multiples
complicités. En effet, par essence, légères,
les maquettes peuvent être « faites ou défaites
et ne prétendent pas à la postérité mais à une
adéquation à un présent. »

3. Foucault, Gilles Deleuze, Paris, Minuit, 1986,
p. 125
4. « Cartographies du dehors », Peter Pál Perbart,
dans « Gilles Deleuze l’intempestif »,
Rue Descartes no 59, PUF, Collège international
de Philosophie, 2008.
5. Deleuze, une philosophie de l’événement,
François Zourabichvili, Paris, PUF, 1994,
p. 45
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ques, politiques, et encore. Ceci reviendrait en quelque sorte à assigner
à ces productions, pourtant devenues pour certaines très immatérielles,
une sorte de matière éventuellement à réflexion et uniquement intrinsèque à l’œuvre, et dont les images ne seraient que des incarnations…
Ce qui reviendrait à dire qu’il n’y aurait pas dans cette économie de distribution-là, de positionnement de ces œuvres par rapport à leur époque,
en dehors des images (supposées) d’elles-mêmes et dont les producteurs ne seraient que des signatures fantômes. Et que ce positionnement intrinsèque serait lui-même à définir comme séparé. Alors qu’un
travail comme celui de l’Enquête n’est réductible ni à des images, ni à
des textes et cette difficulté-là ne lui appartient pas en tant qu’exception.
Il serait à la rigueur, dans une véritable science de l’observation, plus
consistant de percevoir ce travail comme celui où des « non-images »
prennent place par leur force d’arrangement et leur capacité à rendre
présent ce qu’il y a derrière, entre, à côté et en dehors des images et des
textes, toujours par leur dehors.
« Penser vient toujours du dehors », écrivait Deleuze à ce propos
dans son Foucault, « et se dirige vers le dehors, appartient au dehors,
est rapport absolu au dehors. 3 » « La pensée n’est pas une faculté innée,
elle est toujours l’effet d’une rencontre, une rencontre avec l’extérieur
bien que cet extérieur ne soit pas la réalité du monde extérieur, dans sa
configuration empirique, mais concerne les forces hétérogènes qui
affectent la pensée, qui la forcent à penser, qui forcent la pensée vers ce
qu’elle ne pense pas encore, la poussant à penser autrement. 4 » « Les
forces du dehors ne le sont pas parce qu’elles viennent du dehors, de l’extérieur, mais parce qu’elles mettent la pensée en état d’extériorité, en la
jetant dans un champ informel où les points de vue hétérogènes, correspondant à l’hétérogénéité des forces en jeu, entrent en rapport. 5 »
L’Enquête sur le/notre dehors est une forme d’actualisation du travail des maquettes-sans-qualité. Elle constitue en quelque sorte son
dépassement, de même que l’enquête sera appelée à être dépassée,
actualisée à son tour par un collectif de travail se re/constituant autour
d’une circonstance précise en rapport avec un présent. La recherche
d’adéquation à un présent n’est pas précipitation, rapport à l’actualité,
mais au contraire, elle implique de s’en prendre au temps, à son temps
par-delà son image la plus immédiate et d’assumer un besoin de défaire,
de dépasser les procédures établies à un moment donné par la dynamique du travail. Retrouver sa force dans son propre dépassement ne
veut pas dire que ce mouvement vital ne puisse pas se retrouver par
moments dans la forme d’un arrêt, dans un désir soudain de rester
immobile(s), de s’écarter loin de l’infatigable interchangeabilité qui
rend tout et chacun/e obsolète.

C’est l’invention collective des moments d’intensité au moment
même où l’enquête se déploie qui importe, c’est elle qui s’affronte et
résiste au seul prélèvement de voix, pensées, images d’une situation du
monde tel qu’il est construit. Et c’est ainsi que dans ce mouvement
souple, il est parfois possible de dessiner des existences qui échappent.
Les moments de monstration – quels qu’ils soient 6 – ont dans ce
type de pratique une importance toute différente de ce qui donne lieu,
au moment même de l’invention collective, à des nouvelles formes de
perception et d’agir. Et en ce sens, il ne serait pas faux de considérer ces
moments de présentation qui fixent quelque part la dynamique d’un
processus de travail en cours pour les besoins d’une exposition, comme
« annexe(s) », c’est-à-dire réunissant tout ce qu’on peut joindre à une
chose primordiale absente qui excède et échappe à toute forme d’enregistrement sur un support film, photographique, ou par le biais de
l’écriture.

Ci-dessus
Croquis et documents concernant la projection
qui a eu lieu à la Documenta xii, Kassel, 2007
pour présenter une partie de l’Enquête sur/le
notre dehors (archives, A. R.)
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6. Documenta xii à Kassel, par exemple,
2007.
7. Elle est menée dans une première partie avec
le philosophe Peter Pál Perbart et le groupe
UEINZZ composé de personnes en souffrance
psychique usagers de la psychatrie, de thérapeutes, de philosophes, de performeurs, de
quelconques. Et dans une deuxième partie,
avec des habitants de Valence-le-Haut,
périphérie de la ville de Valence, France.
8. (En poursuivant le geste de la dernière
présentation des maquettes-sans-qualité
à la Fondation Antoni Tàpies sous le titre
de Travail-en-grève).
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D’un point de vue pratique, l’enquête a débuté en 2003 7 sur la décision de prendre de la distance avec le processus de travail artistique
mené depuis 1995 au sein des maquettes-sans-qualité. Cela dit, un travail artistique qui voudrait questionner son sens dans l’époque qui est
la nôtre, ne peut pas éviter de se risquer dans le même temps à une
remise en cause plus générale. Or, si nous avons bien trop entendu
qu’on ne conteste jamais réellement une organisation de l’existence
sans contester toutes les formes de langage qui appartiennent à cette
organisation, nous voyons moins bien aujourd’hui l’organisation de
notre existence – elle nous colle trop –, et encore moins bien celle de sa
contestation. Ici et ailleurs les textes parlent, mais parlent peu, voire
jamais du silence.
Il faudrait déjà rendre notre existence au moins « in-familière ».
L’enquête débute ainsi avec une situation embarrassante, celle de
se trouver artiste et de ressentir une sorte de paralysie progressive,
générale à vivre son époque, et donc de ne pouvoir la décrire, la défaire,
la reconstruire avec d’autres dans une œuvre qui serait à la fois son
monde et un monde réellement habitable.
Savoir pourquoi, dès le départ : le pressentiment a été celui de ne
pouvoir rien faire d’autre que d’arrêter de tout faire d’abord, et c’est là
la seule base sur laquelle l’enquête et un début de travail ont pu être
amorcés. Bien qu’en s’appuyant sur l’expérience acquise, l’idée était de
penser ce qu’il serait encore possible de faire quand la concrétisation
poétique et pratique (politique) d’un travail artistique dans notre présent semble impossible, et donc de penser les formes qui découleraient
de cette impossibilité. Non pas pour l’acquiescer mais pour s’en défaire
en débordant, en versant à partir de là du possible ailleurs ?
Le point de départ est donc une situation donnée : la mise en suspens du travail artistique 8 et la mise en marche de l’enquête individuelle
et collective non pas en tant que travail artistique (conforme) mais en
tant qu’écriture et image de son impossibilité (en grec ancien, d’ailleurs,
« enquête » serait l’histoire).
Face à l’immensité des questions qui se posent, la proposition générale et les résultats (fragmentaires) de cette enquête ne peuvent que se
rapprocher d’une certaine folie, peut-être d’une maladie que nous serions
tous tenus, sous une forme ou une autre, de partager.
L’Enquête serait ainsi une manière singulière non pas de réaliser
des films – ou des photographies –, mais de les excéder, voilà ce que je/
nous tenterions avec d’autres ENCORE.
Des films-documents qui débordent le film lui-même et réunissent
des ensembles de documents, où des parties filmées ont à voir avec des
textes, des images-textes, des situations concrètes et des moments his-

toriques dont les films ne seraient qu’une partie se retrouvant dans une
configuration nouvelle, dans une tension critique capable de questionner le sens de leur propre existence et leur rapport, leur hiérarchie face
au reste des parties et des moments vécus le constituant.
Ce sont les expériences partagées, rediscutées, renvoyées à un présent, qui dans ce travail donnent leur forme aux images-mouvement.
C’est le comment faire qui se fait voir. Dans ce sens, ce sont les liens et
les irrégularités entre cinéma et histoire qui nous regardent. Si l’expérience historique se fait par l’image et les images sont elles-mêmes
chargées d’histoire, c’est l’idée de faire place, de faire agir des manquements dans la transmission de l’Histoire, par la conception de sortes
de tableaux collectifs de ce qui touche à un groupe d’amis, amies, à des
groupes de personnes qui vivent, répondent, participent ou tentent de
résister aux événements auxquels ils sont confrontés.

Ci-dessus
Croquis et documents concernant la projection
qui a eu lieu à la Documenta xii, Kassel, 2007
pour présenter une partie de l’Enquête sur/le
notre dehors (archives, A. R.)
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Il serait possible de parler ici des « matériaux filmiques » où la remise
en chantier, l’assemblage avec une extériorité au film (textes, photographies, événements) sont le moteur même du sens. Et produisent des
images d’une expérience de travail de, avec et contre l’histoire à la
recherche d’un langage qui puisse inclure les corps, la réalité de leur
présence, de leurs besoins, de leurs désirs, dans l’expression politique.
Des chantiers dont celles, ceux qui le font et le fondent à un moment
présent – celui-là et pas un autre –, s’occupent ou donnent les raisons
de le quitter.
Ces ensembles demandent des temporalités distinctes de réception
et d’élaboration. Dès lors, par exemple, on ne retrouve signalées que les
dates d’initiation des films entre crochés « < … > », jamais celle de leur
fin. Au lieu de tout engager dans un seul montage, il s’agit de traiter avec
les discontinuités (variables) historiques, temporelles dans une forme
qui déborde le film lui-même et devient le film-document.
Opérer une sorte d’anti-montage qui travaille par ruptures pour
réunir et revenir autrement à ce qui se montre comme séparé. C’est aussi une manière de pouvoir garder des zones d’autonomie propres aux
parties.
« Excéder » ce serait penser des films-documents en tant qu’un
espace du vécu pour sortir de l’insuffisance d’une époque. En tant qu’un
hors-champ du film lui-même qui se constituerait en document de son
temps rajoutant à l’espace du film, l’espace plus incertain de la rencontre
des discontinuités historiques, temporelles, affectives.
Le hors-champ peut être compris comme ce qui comprend l’ensemble
de l’espace diégétique, c’est-à-dire tout ce qui fait partie de l’espace et
du temps de ce qui est filmé. Le diégétique relève de la narration, de la
diégèse, il ne montre pas les choses mais les raconte, c’est-à-dire qu’il fait
partie de l’action, ou qu’il est lié aux événements dans une œuvre de fiction. C’est « le monde » que cette narration évoque et dont elle ne représente qu’une partie. Cette partie qui est visible en tant que présence de
ce qui a été, de ce qui a fait naître le film et qui n’est plus, de ce qui manque
et/ou oppresse ; cette partie quelque part non réalisable dans le film est
en même temps très concrète. Elle pourrait devenir à un moment histori
que une image de pensée d’un cinéma qui survit envers et contre ce qui,
à notre époque, remet en question les fictions entendues comme poétiques du possible. Comme tentatives de se composer non seulement
avec l’imaginaire mais quelque part avec ce qui vit. D’une certaine
manière, notre époque est celle où les films, où le cinéma qui vient avec
Internet, ont avalé et assimilé dans un intérieur unique, dans une
machine qui ne se re-pose jamais, tout le hors-champ, toute la survi-

vance de l’histoire, des vrais événements et nous avec, dans une illusion
de continuité perpétuelle sans ruptures avec le temps réel. Plus rien
n’est vacant, plus rien n’est vide, plus rien ne s’arrête sauf l’agir. Chaque
mouvement, chaque image-mouvement, perception, affect, action est
comptabilisé et tout en n’effaçant plus rien, en voulant tracer toute
trace, les vrais mouvements des histoires, les traces historiques s’effacent. Dans ce sens, il s’agit moins de faire avec ces films-documents, des
hors-champs d’une époque en tant que forme qui prendrait toute la
place délaissée par le cinéma, que de tenter, à travers l’invention collective des moments d’intensité, de revenir à la vie, de l’arracher au cours
normal des choses, de sortir de soi le cinéma et nous avec. De procéder
à une coupure, à des interruptions de ce qui nous arrive pour retrouver
les vrais événements.
Walter Benjamin parle des images qui laissent apparaître le « sans
image » dont il disait qu’il est le refuge de toute image. Ce ne serait donc
pas vraiment des films ici mais au contraire, un hors-champ du cinéma
qui nous rappelle son insuffisance tout en le détournant vers une puissance qui laisse déborder l’histoire du cadre qu’on lui accorde, en faisant de ce hors-champ le refuge de ce cinéma.
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