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émulsion photosensible, est à peu près bien com-
prise par tous, du moins dans son principe. La 
technologie numérique, faisant intervenir un 
nouveau monde de connaissances provenant 
de l’informatique, reste encore pour beaucoup 
relativement impénétrable dans ses détails. 
Comprendre ce qu’est un film en tant qu’objet 
technique n’est donc plus aussi simple qu’avant. 
Nous proposons au public de s’intéresser aux 
rouages techniques des films, surtout lorsque 
l’intervention du cinéaste dans ces rouages fut 
décisive pour conférer à l’œuvre sa singularité.

Technique et esthétique constituent les 
deux piliers de toute entreprise artistique ci-
nématographique sans que la logique de l’un 
ne puisse jamais s’imposer totalement à l’autre.   
Conservons donc cette équation dans un coin de 
nos têtes pour traverser ensemble, et cultiver, 
cette fertile programmation.

Quatre événements spéciaux ponctueront 
cette édition : un programme de films de ciné- 
astes de moins de quinze ans permettra de dé-
couvrir des films tout simplement étonnants de 
maturité, d’intelligence et de complexité. Un 
atelier Super 8 ainsi qu’une immersion en réalité 
virtuelle seront proposés gratuitement aux fes-
tivaliers. Enfin, un colloque organisé par le Labex 
Arts-H2H à lʼENS Louis-Lumière approfondira cer-
tains aspects de la programmation en réperto-
riant et étudiant quelques façons de penser et 
de traiter les processus optiques de la captation 
et de la projection au XXI e siècle. 

Toute l’équipe du CJC vous souhaite 
une excellente édition 2017.

Cette année marque le début d’un nouveau cycle 
pour le festival. Parce que nous sommes d’abord 
au service des œuvres, nous avons décidé d’in-
vestir le Grand Action et d’atteindre pour les pro-
jections le plus haut niveau de qualité possible. 

La traditionnelle compétition internatio-
nale proposera quarante quatre films issus de 
plus d’une vingtaine de pays et fera l’objet d’une 
délibération publique d’un jury international.

Une qinzaine de séances « focus » décline-
ront la thématique dominante de cette dix-neu-
vième édition : la technique, son rôle, ses usages, 
son histoire, ses paradigmes. 

Chaque film expérimental est en même 
temps un objet technique, un objet plastique et 
un objet qui produit du sens. La première tech-
nique du cinéma, celle qui consiste à faire défiler 
dans des appareils de prise de vue puis de pro-
jection des rubans de pellicule recouverts d’une 
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« B i e n  q u e  l ’ i n t e r p r é t a t i o n  
l a  p l u s  l a r g e  a i t  é t é  d o n n é e  d a n s  l ’ é t u d e 

d u  m o t  l o c o m o t i o n ,  i l  n ’ e s t  p a s  
a c q u i s  q u ’ u n e  r é p o n s e  à  t o u t e s  

l e s  q u e s t i o n s  p o s s i b l e s  d a n s  c e  s u j e t 
i n é p u i s a b l e  s e  r e t r o u v e r a  d a n s  c e  t r a v a i l . » 

( e a d w e a r d  m u y b r i d g e ,  b r o c h u r e  
p o u r  a n i m a l  l o c o m o t i o n ,  1 8 9 7 )

en jui l let 2017, les études du mouvement photogra-
phiées par eadweard muybridge se trouvent au centre 
des attentions d’une équipe de généticiens américains 
de l’université de Harvard  ●1 . sous la 
direction de seth shipman, une sé-
quence animée de cinq images d’un 
cheval au galop est enregistrée dans 
l’adn d’une bactérie. au-delà de la 
découverte scientifique majeure, à 
même de révolutionner l’archivage 
de données (films y compris) , la dé-
cision de sélectionner une série de 
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● 1
deborah netburn, « Who 
needs film when you can 
store a movie in bacteria 

dna ? », los angeles 
times, 12 juillet 2017.

www.latimes.com/ 
science/sciencenow/ 
la-sci-sn-dna-movie-

20170712-story.html
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matographique ●2 . » lorsqu’en 1975, andersen, alors étu-
diant à ucla (los angeles), réalise ce film de fin d’étude, 
les travaux du photographe anglo-américain suscitent déjà 
depuis quelques années l’intérêt de plusieurs cinéastes ●3 
d’une avant-garde cinématographique américaine soucieuse 
d’interroger les composantes et l’histoire de son médium. 
« muybridge, inventeur du cinéma photographique ●4  » an-
nonce Hollis frampton tout en rappelant les mots d’étienne-
Jules marey qui se déclara « en admiration totale devant les 
instantanés photographiques de muybridge ●5  » à la décou-
verte de quelques reproductions des expérimentations réa-
lisées à palo alto. lecture instruite et critique d’une œuvre 
et d’une vie qu’eadweard muybridge aura partagé entre 
art et science, le film de thom andersen réanime à l’écran 
les célèbres prises de vues du photographe afin d’en souli-
gner l’importance dans l’histoire des images en mouvement. 

scindé en trois chapitres distincts (prospectus, cata-
logue et analysis) cette exégèse de l’œuvre de muybridge 
adopte un regard à la fois rétro- 
spectif  et subjectif.  la v ie du 
photographe, ses expériences et 
découvertes sont le cœur d’un ré-
cit – commenté par l’acteur dean 
stockwel l  –  où s’entremêlent la 
biographie de l’artiste, l’histoire de 
la photographie et des sciences, la 
théorie du cinéma et les implica-
tions esthétiques et sociologiques 
de ses expérimentations photo-
graphiques. de sa naissance en 
angleterre en 1830 à son arrivée 
à san francisco en 1855 ; de ses 
premiers pas remarqués de pho-
tographe fasciné par les paysages 
du grand ouest américain aux pre-

● 3
parmi les cinéastes  

d’avant-garde les plus 
engagés à l’égard des 
travaux d’eadweard 

muybridge, on retrouve 
Hollis frampton  

qui publie son article 
« eadweard muybridge : 

fragments of a  
tesseract dans artforum » 

en mars 1973, avant 
de réaliser sa série 

photographique vegetebale 
locomotion en 1975.

● 4 ● 5
Hollis frampton,  

« eadweard muybridge : 
fragments of  

a tesseract », artforum,  
new York, mars 1973.

photographies réalisées à la fin du xixe siècle dans le 
cadre du projet Human and animal locomotion est symp-
tomatique de la place significative qu’occupent, dans 
l’inconscient collectif, les recherches et les réalisations 
de ce pionner de la photographie, inventeur de la zoo-
praxographie et précurseur dans l’invention du cinéma. 

long-métrage documentaire réalisé avec la complicité 
de fay andersen et de morgan fisher,  
eadweard muybridge, Zoopraxographer 
préfigure le souci que thom andersen 
portera tout au long de sa carrière de 
cinéaste à l’égard de l’archéologie du 
cinéma et constitue, pour reprendre 
les termes du cr it ique américa in 
Jonathan rosenbaum, « l’un des meil-
leurs essais filmés sur un sujet ciné-

● 2
Jonathan 

rosenbaum, eadweard
muybridge, 

Zoopraxographer,
25 décembre 1998.

www.jonathanrosenbaum.
net/1998/12/ 

eadweard-muybridge-
zoopraxographer-2/ 
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mières expérimentations sur le mouvement conduites à 
palo alto en 1872 pour le compte du gouverneur de la 
californie leland stanford ; du meurtre du major Harry 
larkyns, amant de sa femme, qu’il assassina d’un coup 
de revolver en 1874 à ses reportages photographiques 
en amérique centrale (panama, Guatemala et mexique) ; 
du perfectionnement de son dispositif de prise de vue 
et sa série the attitudes of animal in motion, entreprise 
en 1877 et publiée en 1881 à la concrétisation de ses re-
cherches au sein de l’université de pennsylvanie avec sa 
série photographique la plus célèbre, animal locomotion ; 
de la fin de sa carrière occupée par ses conférences il-
lustrées à l’aide de son Zoopraxiscope à sa retraite dans 
sa ville natale et sa disparition en 1904 ; le film de thom 
andersen fait de l ’exhaustivité biographique et de la 
multipl icité des approches analytiques les clés d’une 
interprétation renouvelée de l ’œuvre de muybridge.

Bien que l’invention du cinéma ait condamné le zoo-
praxiscope à l’obsolescence, muybridge aura pourtant 
anticipé de plus d’une décennie, avec son dispositif de 
projection capable de produire l’illusion du mouvement 
à partir d’une série d’images fixes, le Kinetoscope de 

thomas edison. ici sans doute, l’histoire technologique des 
images en mouvement fait défaut pour expliquer en quoi 
les expériences sur la décomposition du mouvement et 
du temps d’eadweard muybridge ont conservé tout leur 
pouvoir de fascination. c’est justement cette piste que 
thom andersen suit à travers son analyse des travaux du 
photographe en faisant la démonstration de la porosité 
persistante entre la science et l’art, entre l’inventeur et 
l’artiste. étrange encyclopédie où science et poésie se cô-
toient, cette collection d’images de corps en mouvement 
photographiés dans le cadre vide et minimal d’une grille 
peinte sur un arrière-plan noir laisse transparaitre l’inquié-
tante beauté de figures anonymes figées dans leurs ac-
tions désuètes. — Jonathan Pouthier

eadWeard muYBridGe,
ZoopraxoGrapHer

thom andersen
états-unis,

1975, 16mm numérisé, 60', 
anglais non sous-titré.

version 
restaurée par 

l’academy 
film archives.

P r O G r A m m É 
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D E  C O L L E C T I O N  
D E S  F I L m S  D U  
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peu ou prou la chaîne classique de fabrication d’un film 
tout en mettant en exergue ses détournements possibles.

parmi ces fi lms, quatre ont été réalisés avec le 
concours de l’abominable, un laboratoire partagé, dédié 
aux techniques de l’image argentique situé à la courneuve. 
À ceux-là s’ajoute un film de peter miller, cinéaste-laboran-
tin nomade et la performance d’un quatuor de cinéastes 
travaillant à l’atelier mtk de Grenoble.

il nous a semblé évident d’élargir l’invitation qui nous 
a été faite par le cJc à l’atelier mtk qui au début des an-
nées 1990 a impulsé la naissance d’un véritable réseau de 
laboratoires cinématographiques d’artistes aujourd’hui 
très dynamique et hétéroclite. le réseau filmlabs compte 
désormais plus d’une quarantaine de structures dissémi-
nées partout dans le monde. le principe qui anime ces lieux, 
pour la plupart gérés par des collectifs d’artistes, cinéastes 
et plasticiens est la mise en commun 
des outils de production du cinéma. 

aujourd’hui  p lus que jamais, 
dans un contexte où la survivance 
même du support photochimique a 
été mise en danger, la réappropriation 
de l’ensemble du processus de fabrica-
tion d’un film – bien au-delà du simple 
développement en spire – ouvre un 
vaste champ de possibles. toute une 
panoplie d’expériences autrefois ver-
rouillées par l’industrie est ainsi ren-
due accessible. plus qu’une simple 
économie, cette autonomie permet, 
en se confrontant concrètement à 
la fabrication des images, d’inventer 
des écritures et formes singulières. 
par ailleurs, en devenant dépositaires 
d’un savoir faire qui est en train de 

● 6
la machine cinéma  

(la macchina cinema) est 
le titre d’un film collectif 

réalisé par quatre 
cinéastes italiens dont 

marco Bellocchio  
et silvano agosti, à  

la fin des années 1970. 
c’est aussi le titre  

d’une exposition qui  
a récemment eu lieu à  

la cinémathèque 
française sous la direction  

de laurent mannoni.

● 7
citation extraite de 

l’article « les laboratoires 
cinématographiques 

d’artistes perspective 
historique » (2009-
2012) nicolas rey, 

consultable sur le site 
filmlabs.org.

a u  t o u t  d é b u t  d u  c i n é m a ,  
l ’ a b s e n c e  d e  l a b o  d e  t y p e  i n d u s t r i e l 

o b l i g e a i t  l e  c i n é a s t e  à  s e  f a i r e  
l ’ o u v r i e r  d e  s a  p r o d u c t i o n  à  t o u t e s  

l e s  é t a p e s  y  c o m p r i s  l e  d é v e l o p p e m e n t  
e t  l e  t i r a g e .  l a  c a m é r a  d e s  f r è r e s  

l u m i è r e ,  d o n t  o n  s a i t  s o u v e n t  q u ’ e l l e 
s e r v a i t  é g a l e m e n t  d e  p r o j e c t e u r,  s e r v a i t 

a u s s i  d e  t i r e u s e  e t  l e s  o p é r a t e u r s  
d e  l a  f i r m e ,  l o r s  d e  l e u r s  d é p l a c e m e n t s , 

s a v a i e n t  f i l m e r,  d é v e l o p p e r  l e  
n é g a t i f ,  e x p o s e r  e t  d é v e l o p p e r  p u i s 

p r o j e t e r  u n e  c o p i e  p o s i t i v e ●7 . 

dans un souci didactique, nous avons conçu cette séance 
comme si l’on avait à « déplier » la machine cinéma sous les 
yeux du spectateur. de la prise de vue au développement, 
en passant par les différentes techniques de tirage et 
jusqu’à la fabrication artisanale du support, les œuvres pré-
sentées dans ce programme nous permettront de retracer 

F O C U S  N º 2

L A  m AC H I N E
C I N É m A  ●6

J E U D I  5  O C T.
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C I N É m A  L’ É T O I L E
( L A  C O U r N E U v E )
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chaque nouvelle génération, l’image a révélé d’autres tex-
tures et les aléas de l’utilisation de la machine ont apporté 
des nouvelles imperfections.

contrairement à la Quatrième fraction, la septième 
fraction est la retranscription fidèle de ce qui a été im-
pressionné sur le négatif lors de la prise de vue. il s’agit 
ici d’un tirage par contact classique, tous les effets ayant 
été réalisés lors du tournage. À l’aide d’une caméra Bolex, 
chaque photogramme a été exposé pendant un intervalle 
assez long. une fois le film terminé, il a été rembobiné et 
exposé une deuxième puis une troisième fois.

pour réaliser a radical film, stefano canapa a uti-
lisé une technique de tirage particulière, le tirage à plat. 
comme pour les rayogrammes réalisés par man ray, cette 
technique consiste à placer un objet directement sur la 
pellicule et à l’éclairer. une fois le film développé on obtient 
ainsi l’image négative (ou l’envers de l’image – pourrait-on 
dire) de cet objet. en l’occurrence ce film a été fabriqué 

disparaitre, ces lieux deviennent de facto les conserva-
toires vivants des techniques cinématographiques.

avant le début de la projection des films, le public 
sera convié à participer à un tournage réalisé suivant le 
modèle du dispositif utilisé par peter miller pour son film 
projector obscura. ce tournage participatif se déroulera 
dans la salle même du cinéma l’étoile. le film tourné sera 
ensuite développé sous les yeux du public, puis projeté 
avant la fin de la séance. l’idée est de proposer aux spec-
tateurs l’expérience directe de cette machine cinéma dans 
son acception la plus simple : lumière + émulsion photosen-
sible + révélateur + lumière.

projector obscura, de peter miller prend comme 
point de départ l’extrême similitude entre le mécanisme 
d’une caméra et celui d’un projecteur. en effet, si la cabine 
de projection est correctement obscurcie et la salle ou 
l’écran sont suffisamment éclairés, la pellicule vierge ins-
tallée à la place du film à projeter sera alors impressionnée 
par la lumière passant par l’objectif dans le sens inverse à 
son utilisation orthodoxe. 

david dudouit, dont nous montrons des images iné-
dites, a filmé des années durant en utilisant exclusivement 
la technique de l’image par image. les 24 images par se-
condes que nous voyons projetées correspondent souvent 
à plusieurs heures voir des jours entiers de réalité. la per-
ception du temps et de l’espace s’en trouve profondément 
modifiée. de cette pratique singulière s’exprime un rapport 
sensible, presque magique, à l’acte cinématographique. 

la Quatrième fraction, de Guillaume mazloum a été 
réalisée en utilisant une tireuse optique (truca) – une ma-
chine qui permet de dupliquer un film en le re-filmant pho-
togramme par photogramme. ici, au delà d’un travail sur la 
cadence des images, il a fallu deux générations de copies 
pour aller chercher et ramener au premier plan des détails 
présents dans la séquence enregistrée à la prise de vue. À 
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P r O G r A m m É 
E T  P r É S E N T É  PA r 
S T E FA N O  C A N A PA 

E T  J U L I A  G O U I N 
( L'A B O m I N A B L E ) 

E N  P r É S E N C E 
D E S  r É A L I S AT E U r S

proJector oBscura
peter miller

états-unis, 2005, 35mm 
anamorphic, 10'.

le portrait de sept écrans 
dressé par leurs projecteurs. 

imaGes inédites
david dudouit

france, 2015, 16mm, 
durée inconnue.

un regard unique sur
les lieux que le cinéaste 

a parcourus durant 
ses nombreux voyages.

QuatriÈme fraction
Guillaume mazloum

france, 2015, 16mm, 5'30.
« pauvres fous, 

qui commandez à la mer 
de reculer ! » 

septiÈme fraction
Guillaume mazloum

france, 2015, 16mm, 7'.
« Qu’est-ce qui ne fut 

pas tout entier  
enfoui et sacrifié 
sous des formules 

magiques ! »

a radical film
stefano canapa

france, 2017, 35mm, 2'40.
radical, c’est à dire 

qui concerne la racine !

proJector
oBscura

au cinéma l’étoile
collectif

france, 2017, 
35mm, boucle.

réalisation collective 
d’après une idée 
de peter miller. 

pronostic vital
enGaGé

performance pour 
4 projecteurs 16mm.

clovis lemaire cardoen,
Joyce lainé, loïc verdillon 

et étienne caire
france, 2017, 16mm, 30'.

vous voulez 
parler du cinéma ?

avec des radis noirs : hachés et découpés en lamelles puis 
patiemment déposés à même le film et insolés. À l’ère du 
tout numérique, c’est un retour aux racines du cinéma !

pronostic vital engagé, performance pour quatre 
projecteurs 16mm manipulés en direct, est inspiré par 
l’école « émulsion non-sensible » du professeur Guillaume 
ferry. pour fabriquer leurs images, les quatre cinéastes 
ont joué des contraintes du procédé autochrome des 
frères lumière : une image unique, fragile et difficile à re-
produire, presque anti-cinématographique. la recherche 
technique porte ici sur la fabrication d’un nuage de grains 
colorés ultra fins et du vernis de fixation de la matière sur 
la pellicule transparente. les projecteurs et les projection-
nistes étant installés dans la salle, ils deviennent partie in-
tégrante du film : on peut tout aussi bien regarder l’écran 
que détourner le regard vers la source de lumière… 

Buona visione ! — Stefano Canapa et Julia Gouin 
pour l’association L’Abominable
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résonnance immédiate avec son propre projet de remo-
delage du réel et le film adopte ainsi une surprenante dé-
marche : déplaçant, bloc par bloc, d’épaisses tranches de 
réalité pour arriver aux limites abstractives de cet artisa-
nat routinier. produit par la chaîne de télévision tBs, très 
mécontente du résultat final, celle-ci mettra à la porte son 
jeune metteur en scène.

le caractère campy de son principal long-métrage 
a parfois contribué à donner une vision biaisée du reste 
de son travail. avec expansion, il reprend les images d’ex-
tasis, film tourné trois ans plus tôt et très abusivement 
rattaché à l’expended cinema. s’étant toujours méfié du 
psychédélisme, de l’intermedia et, par voie de conséquence, 
du cinéma élargi tel qu’il était conceptualisé à l’époque, le 
réalisateur se permet ainsi d’apporter un droit de réponse 
visuel sous la forme d’un réaménagement radical de ma-
tériaux déjà tournés. en y rajoutant des zooms, de forts 
contrastes et des couleurs électroniques, expansion recon-
necte la pensée à la sensation. cette récupération se libère 
alors de toute une conception occidentale de l’expended 
pour étendre d’avantage la sensibilité du quotidien là où ses 
homologues, sous influence psychotrope manifeste, cher-
chaient plutôt à s’en extraire. toshio matsumoto déconstruit 
ses propres œuvres dans cette « expansion » de conscience 
et de sensualité pour qui seul le maniement des nou-
velles technologies permettrait de prolonger la sensation.

ne coupant toutefois pas ses liens amicaux avec le 
pop art new-yorkais, le cinéaste visite la factory en 1972 
et décide, à l’aide de sa caméra, de « capturer » le chef de 
file du mouvement lors son exposition au Japon avec ce 
qui sera andy Warhol : re-reproduction (1974).

s’amusant à reproduire l’image de celui-là même qui 
a mis la reproduction au centre de son œuvre, matsumoto 
prend le parti de filmer au plus près l’artiste américain, 
multipliant et mélangeant les écrans pour nous délivrer 

davantage célébré pour ses funérailles des roses, traver-
sée œdipienne d’un travesti dans un tokyo chaotique, la 
très récente disparition de toshio matsumoto (décédé du-
rant la préparation de cette programmation) nous rappelle 
toutefois une œuvre expérimentale conséquente qui a suivi 
les avancées technologiques du cinéma d’avant-garde sans 
jamais tomber dans ses travers. débutant avec le collec-
tif Jikken Kobo, proposant une vision transdisciplinaire des 
rapports entre l’artiste et la technologie, il intègrera très 
vite des éléments expérimentaux à ses premiers travaux 
dans l’objectif de délimiter les contours de ce qu’il appelle-
ra le « néo-documentarisme » : des formes expressives reje-
tant la nature trop objective du documentaire traditionnel 
afin de le laisser basculer dans un univers plus mental. 

après un premier essai très réussi sur les fabricants 
de textile à Kyoto, song of stone (célébré en son temps 
par chris marker) nous dévoile l’univers des tailleurs de 
pierre à travers une succession de photographies. pour 
matsumoto, filmer cette technique de travail entre en 
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toshio matsumoto s’est ainsi approprié la technicité 
pour voir comment le sens y émergerait, définissant son 
travail comme une réponse aux désirs de son époque. en 
prenant à témoin notre « œil endommagé », l’assemblage de 
ces films apparaît alors comme les quelques éléments d’une 
vaste interrogation méditative sur les relations qu’entre-
tiennent conscience et technologie. — Clément rauger

andY WarHol
(re-production)

toshio matsumoto
Japon, 1974, 
16mm, 23'.

sWaY
toshio matsumoto

Japon, 1985, 
16mm, 8'.

enGram
toshio matsumoto

Japon, 1987, 
16mm, 12'.

P r O G r A m m É 
PA r  C L É m E N T  r AU G E r 

E T  P r É S E N T É  PA r 
N A N A KO  T S U K I DAT E

&  E m E r I C  D E  L A S T E N S

tHe sonG of stone
toshio matsumoto

Japon, 1963, 16mm, 24'.

expansion
toshio matsumoto

Japon, 1972, 16mm, 14'.

plusieurs espaces et temporalités. nos capacités visuelles, 
devenant ainsi semblables à celles d’une mouche, vont 
épuiser l’icône du dandy, libérée de tout affect et de toute 
émotion narrative.

tourné en 16 mm, le cinéaste dévoile petit à petit les 
imperfections de sa pellicule, la couleur naturelle se fai-
sant artificielle. Quant à la musique concrète de Joji iwasa, 
élaborée à partir d’enregistrements de voix humaines, 
elle suit le cheminement inverse pour devenir de plus en 
plus audible là où l’image finit par devenir complétement 
illisible. ce processus de destruction du cinéma (qui n’est 
finalement qu’une reproduction du réel, duplicable à vo-
lonté) s’achève d’ailleurs lorsque nous comprenons que la 
caméra ne filmait en réalité qu’un écran. 

sway fut tourné dans une période de grande instabi-
lité pour matsumoto : alors accaparé par le projet d’adap-
tation du pourtant inadaptable dogra magra de Kyusaku 
Yumeno, il quitte son poste à l’université de fukuoka pour 
s’installer à Kyoto. d’où cette impression de turbulence qui 
se dégage de ce très court film présentant plusieurs vues, 
découpées et manipulées, d’un temple bouddhiste comme 
symbole du caractère immuable du temps. les saccades du 
cadre semblent commandées par une incroyable énergie 
irradiante, laissant même entrevoir les perforations de la 
pellicule pour creuser cette frontière entre passé et pré-
sent. ceci marquant également une nuance passionnante 
entre la technologie du média et l’expérience cinématogra-
phique qui en résulte.

engram est un film en trois parties, multipliant les 
cadres afin de distinguer l’espace de l’art et celui de la vérité. 
le lien avec la réalité est assuré par matsumoto qui décide 
de se mettre lui-même en scène, chose relativement rare si 
l’on excepte son apparition dans les funérailles des roses. il 
réfléchit ainsi sur le sens de l’image enregistrée qui s’éloigne-
rait de cette réalité dès lors qu’elle essaierait de la restituer. 



32 33

digieuse et unique : jamais dans lʼhistoire des techniques 
cinématographiques lʼintroduction dʼune technologie, pas 
même le parlant en 1927, nʼaura transformé le monde du 
cinéma aussi radicalement et avec une telle fulgurance. 
phénomène qui s’est imposé d’autant plus facilement qu’il 
s’apparente à une loi naturelle selon laquelle les supports 
et outils doivent nécessairement se succéder par pans en 
rupture les uns avec les autres, alors qu’il s’agit en ré-
alité d’un ordre néolibéral des industries techniques. au 
temps du numérique intégral, il importe de repenser cette 
période de 20 ans qui a vu lʼintroduction dʼoutils profes-
sionnels et amateurs (caméras, projecteurs, logiciels, 
smartphones, écrans, 3d, vr), de formats, de supports de 
stockages, de normes de diffusion, de canaux de diffusion 
(web) . Quels impacts cette conversion a-t-elle eus sur la 
création, au sein de lʼindustrie du cinéma, du cinéma in-
dépendant mais aussi auprès dʼun nombre sans cesse plus 
grands de plasticiens auxquels lʼaccessibilité à des outils 
puissants autorisaient des pratiques davantage person-
nelles ? Quʼest-ce que la démultiplication des supports de 

une table ronde puis une séance animées par Bidhan 
Jacobs et Jacques perconte, avec cyril Béghin, claire 
chatelet, pascal martin, carole nosella, Joost rekveld et 
vincent sorrel, pour récuser lʼhistoire officielle des tech-
nologies audiovisuelles, façonnée par les industries de lʼin-
formation et de la communication depuis 1990. le concept 
esthétique proposé, celui de « signal », offre un point de
vue imprenable sur lʼensemble des arts filmiques critiques, 
en particulier de ces vingt-sept dernières années. la ré-
flexion sera déployée en images et en sons au travers d’un 
éventail de techniques de libération du signal filmique, 
dʼinventions formelles radicales avec les films de Joost 
rekveld et Jacques perconte.

la transition au numérique des technologies audio-
visuelles, débutée progressivement en 1990, accélérée 
dans les années 2000, a entraîné le démantèlement quasi 
entier des supports analogiques. cette mutation est pro-
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J a c Q u e s
p e r c o n t e

Jacques perconte, artiste français né en 1974, fait l’ex-
périence précoce des technologies numériques en 1995, 
alors étudiant en arts plastiques à l’université de Bordeaux 
(dessin, peinture, vidéo), en étant l’un des premiers à ex-
plorer l’espace naissant du web (d’abord à l’université, puis 
au cnrs, au sein du service informatique et recherches 
archéologiques dirigé par robert vergnieux) qu’il découvre 
avec quelques pionniers disposant de connexions et d’outils 
informatiques les plus adéquats en france. lorsque perconte 
découvre à l’université de Bordeaux qu’un ordinateur dont 
on lui avait confié l’accès était connecté au reste du monde, 
il prend conscience des enjeux techniques et esthétiques du 
réseau numérique alors en grande partie ignorés. depuis, il 
n’a cessé de tester et d’allier les technologies numériques 
disponibles (réseaux, outils de simulation, de détection, de 
calcul et de traitement des images et du son, programmes, 
algorithmes, programmation, terminaux) et de les tresser 

diffusion a changé en termes de production et de récep-
tion ? Quʼen est-il de la résistance de certains cinéastes au 
numérique en faveur de la pellicule et de la vidéo, ou au 
sein même du numérique ?

un courant critique, au combat avec les standardi-
sations techniques industrielles, traverse l’argentique, la 
vidéo, le numérique et leurs hybridations. ce courant spon-
tané et collectif d’artistes du monde entier a entrepris 
de battre le numérique sur son propre terrain : le signal. 
en effet, le signal est traité selon les opérations d’une 
idéologie techniciste qui a des conséquences normatives 
sur les images et les sons. aussi, le caractère protéiforme 
de ce phénomène, sa fertilité, son effusion demandent à 
être envisagés comme objections techniques et révoltes 
esthétiques. par conséquent, une refonte de ce que nous 
croyons connaître des technologies audiovisuelles et de 
leur histoire est à effectuer. un des moyens consiste à 
montrer que les supports traditionnellement analysés se-
lon leurs spécificités intrinsèques, convergent : en effet, 
inventeurs, ingénieurs et scientifiques conçoivent le fonc-
tionnement des dispositifs d’obtention et de diffusion des 
images et des sons selon les mêmes grandes opérations. 
le signal filmique permet de penser ensemble les supports 
technologiques (argentique-vidéographique-numérique) 
dans leur continuité et simultanéité.

en compagnie d’artistes,  de théoric iens et de 
constructeurs nous explorerons pourquoi et comment il est 
nécessaire de s’emparer avec ingéniosité des technologies 
filmiques, d’inventer des outils et des techniques inédits et 
par conséquent de libérer le signal codifié de ses normes 
audiovisuelles. — Bidhan Jacobs & Jacques Perconte
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mances sont des compositions documentaires des mondes 
qui naissent à partir de ces systèmes. dans leur sensua-
lité, ils constituent une tentative d’atteindre la compré-
hension intime et incarnée de notre monde technologique.

ses films abstraits ont été présentés dans de nom-
breux festivals et lieux internationaux dédiés au cinéma ex-
périmental, d’animation ou d’autres formes de l’image en 
mouvement. le festival international du film de rotterdam  
a accueilli une grande partie de ces travaux les plus récents 
en avant-première. une rétrospective lui a été consacrée 
au Barbican à londres ainsi qu’au ann arbor film festival, 
entre autres. ses films ont été projetés dans une centaine 
de lieux, comprenant le ica et le tate modern à londres, le 
centre pompidou à paris et le moderna museet à stockholm. 

il a réalisé plusieurs installations et a participé à plu-
sieurs projets collectifs où participaient des compositeurs, 
des ensembles musicaux, des troupes de théâtre, des com-
pagnies de danse et des laboratoires d’artistes. depuis fé-
vrier 2017, Joost est affilié à la school of arts de la Haute 
école de Gant en tant qu’artiste chercheur.

avec l’analogique. artiste de premier plan de l’histoire de 
l’art sur internet, grand aventurier de la scène électro-
nique, Jacques perconte est également exposé et diffusé 
à l’international dans de nombreux musées, galeries, festi-
vals, cinémathèques, universités, écoles d’art ou de cinéma, 
et collabore avec la musique contemporaine (par exemple 
samuel andré, Hélène Breschand, Jean-Jacques Birgé, 
arnaud castagné, Jean-Benoît dunckel, carlos Grätzer, eddie 
ladoire, simonluca laitempergher, Jeff mills, Julie rousse) 
et le cinéma d’art et d’essai (Holy motors, léos carax, 2012).

résolument technophile, Jacques perconte critique 
les dernières hautes technologies par une reprise en main 
des outils numériques, informée par une recherche pré-
cise de leur fonctionnement et par les pratiques des arts 
expérimentaux qui l’ont amené à développer une stratégie 
de non-coopération technique au nom d’une valeur très 
haute d’exigence plastique et éthique. ainsi, toute son 
œuvre s’inscrit-elle contre une histoire prescrite par les in-
dustries techniques qui impose l’idée d’une loi naturelle se-
lon laquelle les supports et outils doivent nécessairement 
se succéder par pans en rupture les uns avec les autres. 

J o o s t
r e K v e l d

Joost rekveld est un artiste mu par la question de notre 
dialogue avec les machines et l’apprentissage que nous pou-
vons en tirer. dans son travail il explore les conséquences 
sensorielles de systèmes qu’il a lui-même fabriqués, sou-
vent inspirés par des moments oubliés dans l’histoire des 
sciences et technologies. ces systèmes combinent des 
dogmes temporaires sous forme de procédures ou de codes  
avec des éléments plus ouverts tels que des procédés de 
matières ou des réseaux d’interactions trop complexes pour 
en prédire les résultats. ses films, installations et perfor-
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cette séance propose  
un voyage naturaliste  

à travers deux cinémas  
qui travaillent leurs  

corps de lumière, d’argent  
et d’algorithmes, pour  

entrer en résonance avec  
ceux des spectateurs.

#3
Joost rekveld

pays-Bas, 1994, 
16mm, 4'.

cHuva
Jacques perconte

france, 2012, 
numérique, 8'.

#67
Joost rekveld

pays-Bas, 2017, 
16mm, 17'.

liBres
Jacques perconte

france, 2012, 
numérique, 4'.

#23.2,
BooK of mirrors

Joost rekveld
pays-Bas, 2002, 

35mm, 12'.

Árvore da vida
Jacques perconte

france, 2013, 
numérique, 9'.

#43.6
Joost rekveld

pays-Bas, 2013, 
35mm, 11'.

patiras
Jacques perconte

france, 2017, 
numérique, 33'.

S A m E D I  7  O C T.
2 0 h 0 0

P r o j e c t i o n   :
L i b é r a t i o n  d u  s i g n a l 

( e n  p r é s e n c e 
d e s  r é a l i s a t e u r s )

« imaginons un œil qui ne sait 
rien des lois de la perspective 

inventée par l’homme, un  
œil qui ignore la recomposition  

logique, un œil qui ne cor- 
respond à rien de bien défini,  

mais qui doit découvrir chaque 
objet rencontré dans la vie  

à travers une aventure  
perceptive. » (stan Brakhage, 

métaphores et vision)

P r O G r A m m E 
D É TA I L L É

S A m E D I  7  O C T.
1 8 h 0 0

T a b l e  r o n d e   : 
o b j e c t i o n s  t e c h n i q u e s 

e t  r é v o l t e s 
e s t h é t i q u e s

participants :
cyril Béghin, claire chatelet, 
pascal martin, carole nosella, 

Joost rekveld, vincent  
sorrel, Jacques perconte  

et Bidhan Jacobs.
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timynko parvient à composer des pièces extrêmement sa-
vantes d’un point de vue technique, invitant le spectateur 
à des réflexions, voire méditations, tournant autour de la 
question de la particule, de l’unité, du grain, et de l’ensemble 
cosmique reliant tout cela.

la pièce intitulée 939 picture elements (2014) est as-
sez emblématique de sa démarche : il s’est filmé dans une 
situation similaire à celle de ces figurants réunis dans les 
grandes tribunes des stades pour composer à l’aide de car-
tons de couleurs des motifs visuels. il a démultiplié son image 
938 fois puis créé un effet de perspective afin de donner au 
spectateur observant sa pièce l’illusion qu’il fait face à des 
centaines de personnes manœuvrant des cartons de couleurs 
de manière coordonnée. plus récemment, maxim timynko a 
travaillé sur l’unité « pixel », ce nouvel horizon plastique de 
l’univers visuel numérique, grâce auquel sont composées 
aujourd’hui la presque totalité des images que nous voyons 
dans des pièces comme afterglows (2016) ou forms derived 
from a cube (2016). nous présentons ici son installation 939 
picture elements, particulièrement pertinente au regard des 
problématiques esthétiques soulevées par l’introduction 
de la technologie numérique dans le cinéma expérimental.

I N S TA L L AT I O N
P r É S E N T É E  E N 

PA r T E N A r I AT  Av E C
T H E  W I N D O W  &  r E : vO I r 

/   T H E  F I L m  G A L L E rY

939 picture elements
maxim tyminko

Biélorussie / pays-Bas, 2014, 
numérique, boucle.

the Window est  
un centre de recherche  

en milieu urbain  
qui travaille régulièrement  

avec re: voir au sein  
du quartier st martin,  

paris 10e. 

maxim tyminko, artiste biélorusse, a fait ses études à l’école 
d’art Glebov (minsk) puis à l’académie des arts média de 
cologne de 2000 à 2005. son travail est souvent montré dans 
les galeries d’art contemporain, biennales et musées, aux pays-
Bas, en allemagne, en pologne, en Biélorussie, en russie, etc. 

il représente cette génération d’artistes ayant trou-
vé dans l’exploration des nouveaux outils de création et 
des nouveaux médias, les possibilités de configurations de 
l’œuvre transgressant les cloisons traditionnelles entre arts 
plastiques, art conceptuel, vidéo, musique et performance. 
l’unité et la cohérence de son travail reposent sur la mise en 
miroir de préoccupations métaphysiques : quel est d’un côté 
la place et la valeur du sujet dans l’univers, le monde et la so-
ciété ; de l’autre, de quoi et comment est composé l’univers ? 
avec parfois une apparente simplicité désarmante, maxim 
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l’idée qu’un « cinéma du Bauhaus » n’existe pas est encore 
aujourd’hui très répandue. pourtant, le film jouissait d’un 
énorme prestige au Bauhaus, surtout chez lászló moholy-
nagy et Walter Gropius qui avaient tenté, en vain, d’instal-
ler un studio de cinéma au sein de l’école. il existe néan-
moins un corpus de films assez important, réalisé par les 
professeurs et les étudiants. cette première séance en 
proposera quelques œuvres accompagnées musicalement 
par le groupe de krautrock f.u.t.u.r.os.c.o.p.e.

les origines de reflektorische farblichtspiele re-
montent à la fête des lanternes avec théâtres d‘ombres 
que schwerdtfeger avait organisée au Bauhaus en 1922 et 
qui marqua le début d’une série de spectacles et de projec-
tions de lumière. après la guerre il reconstitua ses partitions 
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dans la lumière et dans l’ombre, créant ainsi un poème lu-
mineux. plus de 100 ampoules se mettent à briller suivant 
un rythme prédéfini et projettent de la lumière à l’aide 
d’un mur perforé, de grilles, de bâtons façonnés et de 
disques. son reportage Berliner stilleben documente en re-
vanche de façon impitoyable, mais avec rigueur formelle, la 
misère des quartiers ouvriers de Berlin. — Thomas Tode

f . u . t . u . r . o s . c . o . p . e
( K r a u t r o c K )

venu de la loire valley 37, f.u.t.u.r.os.c.o.p.e est un trio 
avant tout relaxant, quoi que sûrement pas uniquement. 
Julien nicolaï y joue de la basse, Jean-Baptiste Geoffroy 
de la batterie et antoine serreau de la trompette, mais il 
est à noter qu’ils furent par le passé un duo, puis un trio, 

en cinq phrases : vegetative form, Bauhaus 1922, streifen 
und Gitter, rotes Quadrat et Hommage à schlemmer. 

flächen, perpelleristisch montre deux surfaces trapé-
zoïdales en rotation rapide sur fond noir, provoquant l’ef-
fet d’une image rémanente sur la rétine. dans l‘animation 
ente une surface blanche se fissure et dévoile le dessin 
d’une bouteille se transformant en canard. dans näherin 
des figures formées par des ciseaux, des boutons et des 
fils blancs mis en mouvement sur fond noir, se livrent des 
combats, se décomposent et se créent à nouveau. Werner 
Graeff, jeune élève de van doesburg au Bauhaus, signe en 
1922 ses propres partitions avec des formes abstraites 
qui ne furent réalisées en tant que films que dans la pé-
riode d’après-guerre : Komposition i œuvrant avec des 
carrés colorés et Komposition ii en noir et blanc. le jeune 
Kurt Kranz fit ses études de 1930 à 1933 sous l’égide de 
Klee, Kandinsky, Joost schmidt et Walter peterhans, ce 
qui lui permit de développer toute une série de proposi-
tions filmiques à partir de motifs abstraits qu’il ne réalisa 
qu’en 1972, une fois prise sa retraite de professeur d’art 
à Hambourg. dans schwarz : Weiß / Weiß : schwarz des 
cercles blancs se frayent un chemin verticalement dans 
un champ noir, traçant dans leur sillon de larges barres 
blanches, jusqu’au moment où émergent de façon inatten-
due des cônes noirs et blancs qui perturbent l’ordre vertical. 

der heroische pfeil. ayant une flèche pour héros, 
ce film possède un caractère explicitement anecdotique, 
parlant du franchissement et de la 
résistance – sans et avec satellite – 
face à toute sorte d’obstacles. dans 
ein lichtspiel schwarz-weiß-grau 
de lászló moholy-nagy, professeur 
du Bauhaus, des objets métalliques, 
scintillants et perforés, sont mis en 
mouvement – parfois superposés – 
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Komposition i
Werner Graeff

allemagne, 1922, 
35mm sur 16mm, 2'.

Komposition ii
Werner Graeff

allemagne, 1922, 
35mm sur 16mm, 3'.

scHWarZ :
Weiss

Kurt Kranz
allemagne, 1929-1930 / 

1972, 35mm 
sur 16mm, 2'.

der HeroiscHe pfeil
Kurt Kranz

allemagne, 1929-1930 / 
1973, 35mm 
sur 16mm, 5'.

ein licHtspiel
scHWarZ-

Weiss-Grau
lászló moholy-nagy

allemagne, 1930-1932, 
35mm sur 16mm, 5'.

Berliner 
stilleBen

lászló moholy-nagy
allemagne, 1931-1932, 

35mm sur 16mm, 9'.

P r O G r A m m É 
E T  P r É S E N T É  PA r 

T H O m A S  T O D E

refleKtoriscHe 
farBlicHtspiele  

Kurt schwerdtfeger
allemagne, 

1922-1967, 35mm numérisé, 
sonore, 17'.

C I N É - C O N C E r T
F.U.T.U.r.OS.C.O.P.E

flÄcHen,
perpelleristiscH

Heinrich Brocksieper
allemagne, 1927-1930, 

35mm numérisé, 3'.

ente
Heinrich Brocksieper 

allemagne, 1927-1930, 
35mm numérisé, 1'.

nÄHerin
Heinrich Brocksieper 
allemagne, 1927-30, 
35mm numérisé, 2'.

un quintet pour un seul et unique concert. évidemment 
ils ont eu leur petit moment quatuor, et les revoilà en trio. 
tout ça fait d’eux un groupe avec des nombres changeants, 
qualité qui leur confère un certain sens du social, une 
adaptabilité à toute épreuve, et aussi un amour du beau 
chiffre, car nul n’est sans savoir que le 2, le 4 et le 5 ont 
leur mérites, mais certainement pas autant que le 3 dont 
ils se sont fait les chefs de file. ces garçons seront donc 
ravis de jouer lors de vos initiatives locales du type « trou-
ver sa lumière intérieure en regardant à travers des mi-
néraux ternaires ». ils peuvent aussi vous aider à chercher 
votre chemin hors du cosmos. ne pas écouter les nuits 
de pleine lune et / ou en étant tourné vers l’est, si vous 
faites partie de ceux qui croient en la géographie. ne pas 
boire d’eau dans les 30 minutes qui suivent l’expérience. 
nul si découvert.
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durant la performance, les interprètes contrôlent les 
forces agissant dans cet univers et génèrent différents 
états d’équilibres fragiles traversés d’énergies instables.

le collectif chdh étudie les relations images / sons 
en créant des synthétiseurs algorithmiques sonores et 
visuels. i ls utilisent principalement ces instruments au-
diovisuels lors de performances l ive. en uti l isant des 
équations décrivant des mécanismes naturels, ils génèrent 
des chorégraphies abstraites de particules dont la matière 
minimaliste dévoile des structures sous-jacentes d’une 
grande complexité, façonnées par d’étranges attracteurs 
organiques. À la recherche d’une radicalité synesthésique, 
leurs performances hypnotiques travaillent sur les mou-
vements conjoints entre image et son et appartiennent 
autant au cinéma expérimental dans la forme utilisée qu’à 
la musique improvisée dans la manière où elles sont jouées.

depuis le début des années 2000, ils ont montré 
leurs projets dans une centaine de lieux à l’international, 
notamment la performance egregore (2011) qui explore 
les mouvements de groupe d’une foule de particules, et 
morphist (2015), étude des transitions de formes d’une 
substance abstraite. ces travaux ont également menés à 
deux éditions : le dvd vivarium (art Kill art / arcadi – 2008) 
qui contient des œuvres vidéos abstraites ainsi que les 
logiciels développés pour ces créations, proposant de les 
« rejouer » ou de les modifier, ainsi que la clé usB egregore – 
source (art Kill art – 2014), adaptation du logiciel utilisé pour 
egregore, qui a donné lieu à une performance à distance 
sur plus de 120 ordinateurs dans 
une vingtaine de pays. défenseurs 
du logiciel libre, ils distribuent li-
brement leurs projets et les outils 
développés pour leurs travaux, 
notamment la librairie pmpd de mo-
délisation physique pour pure data. 

morphist est une performance audiovisuelle qui étudie 
les notions de forme, de métamorphose et de muta-
tion. une substance abstraite mathématique composée 
d’une myriade de particules est perturbée par deux in-
terprètes qui modifient son organisation. cette matière 
est audiovisuelle : chaque altération de son agencement 
est transposée en son et en image, selon des processus 
synesthésiques radicaux.

sous l’action de différentes forces, les milliers de 
corpuscules s’organisent en structures complexes parcou-
rues par des frémissements instables. chaque particule 
a une vie propre dans un univers qui la contraint selon 
des mécanismes physiques de gravité, de mécanique des 
fluides ou d’attraction. elles sont en permanence soumises 
à des influences contradictoires créant une macroforme 
et un comportement d’ensemble extrêmement complexe.
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nicolas montgermont explore la physicalité des ondes 
sous ses différentes formes. il s’intéresse à la réalité des 
ondes dans l’espace, à la manière dont elles se déplacent 
et se transforment, aux liens entre une source et notre 
perception en concevant des dispositifs qui créent une ex-
ploration sensible de leur essence poétique. il travaille les 
ondes sonores principalement à travers les vibrations des 
matériaux et leurs propagations, les ondes électromagné-
tiques naturelles et artificielles sous la forme de paysages 
radios, les énergies gravitationnelles et sidérales à travers 
le double prisme astronomie / astrologie.

il réalise des installations, souvent en collaboration 
avec cécile Beau et anciennement dans le collectif art of 
failure, dans lesquelles le temps a une importance parti-
culière qui permet de s’approprier de manière intime ces 
matières et énergies, il est également actif dans le do-
maine de la performance audiovisuelle avec chdh et dans 
la musique improvisée dans BcK et Yi King operators. il a 
publié plusieurs éditions chez art Kill art. ses projets sont 
montrés dans de nombreux centres en europe et ailleurs 
(club transmediale, elektra, musikprotokoll, fondation 
vasarely, palais de tokyo, Wro, imal, pixelacHe,…).

P E r F O r m A N C E
AU D I Ov I S U E L L E

C H D H

morpHist
chdh

france, 2015, 30'.

cyril le Henry, artiste et développeur pluridiscipli-
naire, s’intéresse à l’interaction entre le geste humain et 
l’informatique. son travail s’est orienté tour à tour vers les 
capteurs ou la modélisation physique pour l’analyse ges-
tuelle, les interfaces de contrôle informatique, ainsi que la 
synthèse sonore et visuelle en temps réel. il a travaillé 4 
ans avec la Kitchen (comme responsable du departement 
hardware) au développement d’interfaces de captation et 
de leurs utilisations dans un contexte artistique (spectacle 
vivant, danse, installation interactive, musique) . il est l’un 
des membres fondateurs du projet chdh de performance 
audiovisuelle basée sur les logiciels pure-data et Gem ainsi 
que des outils qu’il a developpés de modélisation physique. 
depuis 2005, il travaille comme développeur / ingénieur 
independant autour de pure data / Gem et de systèmes 
de captation.
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escalade sur la structure du pont transbordeur, composée 
de maillons métalliques. elle offre une vue plongeante sur 
la réalité : au travers de câbles et de poutrelles d’acier on 
aperçoit la vie urbaine qui se dissout en formes abstraites. 

fliegende Händler d’ella Bergmann-michel prend une 
perspective solidaire quand le film suit un groupe d’en-
traide de chômeurs qui constitue une forme de résistance 
subversive : en tant que marchands ambulants ils vendent 
des fruits dans la rue, fuyant en permanence les forces de 
l’ordre. la caméra monte sur un manège d’enfants : l’hori-
zon se brouille, l’ordre habituel se décompose, comme un 
pressentiment de la fragilité des états.

dans das triadische Ballett. ein film in drei teilen 
nach tänzen von oskar schlemmer nous voyons les figu-

trois types de films se distinguent dans le Bauhaus : les films 
d’architecture reformée, les documentaires sociaux et les 
films abstraits. cette séance sera principalement consacrée 
aux documentaires tournés avec la caméra Kinamo, très 
légère et ultra compacte, sans manivelle, qui permettait 
de se promener librement dans l’espace. la projection sera 
commentée par thomas tode, spécialiste de ce cinéma. 

neues Wohnen (Haus Gropius) a été conçu avec la 
contribution de Walter Gropius, dans la maison des maîtres 
que celui-ci avait construite à dessau. la femme de mé-
nage y présente la conception moderne de la cuisine et 
l’économie d’espace réalisée pendant que ise, la femme 
de Gropius, et ses amies se livrent à une démonstration 
(souvent involontairement comique) des avantages des 
nouveaux meubles rabattables et électrifiés.

À l’occasion de la réouverture du Bauhaus à dessau, 
le 5 décembre 1926, ont été présentés lors d’une matinée 
des films documentaires expérimentaux. parmi eux : das 
Wachstum der Kristalle et nurmi, der schnellste läufer der 
Welt. marseille, vieux port de lászló moholy-nagy explore 
le quartier autour du vieux bassin portuaire. la caméra 
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alter Hafen
in marseille

lászló moholy-nagy
allemagne, 1929-1932, 

35mm sur 16mm, 9'.

flieGende HÄndler
ella Bergmann-michel

allemagne, 1932, 
35mm numérisé, 11'.

das triadiscHe
Ballett. ein film in drei

teilen nacH tÄnZen
von oscar scHlemmer

margarete Hasting & John Halas
allemagne, 1970, 

35mm numérisé, 10'.

refleKtoriscHe licHtspiele
ludwig Hirschfeld-mack
allemagne, 1923-2000, 

35mm numérisé, 14'.

P r O G r A m m É 
E T  P r É S E N T É  PA r 

T H O m A S  T O D E

neues WoHnen
(Haus Gropius)
richard paulick

allemagne, 1926-1928, 
35mm numérisé, 21'.

das WacHstum
der Kristalle

emelka
allemagne, 1924, 

35mm numérisé, 4'.

nurmi, der scHnellste
lÄufer der Welt
cinéaste inconnu
allemagne, 1926, 

35mm numérisé, 3'.

rines humaines et abstraites, dessinées par schlemmer, 
dans des dispositions hiératiques, exécutant des mou-
vements raides et saccadés – reconstitué en 1970.

Heinrich Brocksieper s’engagea dans les études à par-
tir de 1919 chez Johannes itten. dès 1927, il se consacra 
plus intensément à la photographie et au film : l’anima-
tion reflektorische lichtspiele de ludwig Hirschfeld-mack 
ne représente originellement pas un film, mais une simple 
projection lumineuse. de la lumière colorée est projetée 
sur un écran à travers un appareil, à l’aide de pochoirs 
en mouvement afin de produire un inventaire de formes 
abstraites et dynamiques. il est reconstruit d’après les 
partitions reçues par corinne schweizer et peter Böhm en 
2007. — Thomas Tode 
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notamment avec le relief. ici, tout repose sur le principe 
de la polarisation permettant au regard du spectateur, 
grâce à des lunettes, de discriminer deux images distinctes. 
les images ont été tournées sur pellicule par une seule 
caméra équipée d’un stéréoscope à miroir. ainsi, chaque 
photogramme est constitué de deux images absolument 
identiques mais légèrement décalées latéralement l’une par 
rapport à l’autre. au moment de la projection, un disposi-
tif optique polarisant affecte à chacune des deux images 
un sens de polarisation, par exemple horizontal à celle de 
gauche et vertical à celle de droite. les lunettes polarisées 
du spectateur ayant elles aussi le verre de gauche polarisé 
horizontalement et celui de droite verticalement, chaque 
œil reçoit l’image qui lui est destinée. les deux images fu-
sionnent en une seule par l’interprétation du cerveau qui 
la dote, comme s’il s’agissait d’un produit cognitif ordinaire 
de la vision, des mêmes propriétés tridimensionnelles. les 
films de dominik lange sont les produits d’une extrême 
attention portée aux principes physiques de la vision, de 
l’optique et de la diffusion de la lumière, d’une grande 
sensibilité aux choses, plus particulièrement à la nature, et 
d’un soin méticuleux porté à la fabrication de dispositifs 
fragiles et uniques. le but est de retrouver le plaisir de voir.

chez pierre merejkowski, la préoccupation technique 
est généralement très lointaine. son œuvre se construit 
sur le principe d’une mise en scène de sa propre parole, 
incarnée par un personnage récurrent dans tous ses 
films, en même temps lui-même et un autre. sa parole, 
qui est aussi sa pensée, affronte le réel dans des situa-
tions parfois cocasses où elle ne s’impose pas toujours. 
cette dialectique savante de l’esprit acceptant dans son 
activité la limite que la réalité lui impose en même temps 
qu’elle fait naître l’utopie, se retrouve dans l’équivoque 
cinématographique permanente entre fiction et réalité. 
si pierre merejkowski ne s’intéresse pas spécialement à la 

dans le prolongement du colloque « arts fi lmiques et 
expérimentations optiques contemporaines  »  qui  se 
tient les 12 et 13 octobre à l’ens louis-lumière, sous 
la direction de pascal martin, nicole Brenez et Bidhan 
Jacobs, nous proposons quelques films de notre cata-
logue explorant trois aspects de cette thématique. i l 
nous a semblé pertinent de démontrer que l ’ intérêt 
porté par le cinéaste sur le lieux et le moment où la lu-
mière pénètre dans l’appareil de prise de vue, autrement 
dit, l’objectif, est tout à fait délié de préoccupations de 
genres ou d’esthétiques. les films de ce programme re-
lèvent de styles très différents mais pour chacun d’eux 
un choix technique portant sur la dimension, la prépa-
ration ou l’usage de l’objectif, s’est avéré déterminant.

dans les films, sans titres, de dominik lange, le dis-
positif optique est en même temps le vecteur et le sujet 
du travail. passionné de culture technique cinématogra-
phique, dominik lange explore avec des moyens parfois 
déroutants par leur apparente simplicité, les possibilités 
d’enrichissement des sensations éprouvées devant l’écran, 
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tique des outils de fixation, il y a toujours des écarts, des 
interstices, entre les choses et ce qu’on fixe d’elles. ces 
écarts, auxquels on est habitués à ne pas faire attention, 
renseignent sur un certain usage des outils. drazen Zanchi, 
avec maîtrise et persévérance, force notre attention à 
s’installer dans le lieu et le moment où le flux de lumière, 
perturbé par les ajustements imposés par la main de l’opé-
rateur aux mécanismes de l’objectif, transforme quelque 
chose en rien, ou plutôt l’image d’une chose en une autre 
chose. le lien est vraiment instable entre le port de split 
et son image. seul le cinéaste, contrairement à la machine 
parfaitement indifférente, est garant d’un certain ordre sur 
la base duquel on peut s’entendre pour voir, sentir, penser.

mon biofilm Kronos, sera présenté sous la forme 
d’une performance avec un accompagnement musical 
live et un narrateur (dont le rôle rappellera celui des pre-
miers bonnisseurs du cinéma muet) . ce film a été conçu 
autour d’un double objectif : construire une allégorie à 
partir du mythe de Kronos, le dieu des titans qui vou-
lut empêcher ses enfants de lui succéder ; construire un 
univers visuel qui déforme la représentation d’un monde 
tridimensionnel orthogonal. c’est surtout ce second point 
qui nous intéresse ici. les optiques en photographie sont 
conçues de telle sorte que les aberrations soient réduites 
au maximum. Bien sûr, avec de longues ou de courtes 
focales elles sont perceptibles mais admises par l’obser-
vateur car le lien entre réalité et représentation reste 
très fort et bien interprété. en travaillant avec des ob-
jectifs préparés, notamment l ’uti l isation d’un prisme 
mobile placé devant l’objectif, les rapports des volumes 
à l’intérieur du cadre sont beaucoup plus difficiles à ré-
férer à un espace euclidien. la perception d’un « réel » 
est perturbée, l’iconique (l’imagité) prime alors sur l’indi-
ciel (l’adhérence au réel) . c’est la meilleure voie trouvée  
ici pour accéder au poétique. — Frédéric Tachou

technique, il n’a rien contre. aussi, lorsqu’il s’empara de 
ces micro-caméra qui commencèrent à se répandre au dé-
but des années 2000, il trouva spontanément la manière 
d’en tirer profit. ici, l’optique miniaturisée autorise un 
rapprochement inédit avec le regard et l’esprit hyperac-
tifs de merejkowski. le spectateur abandonne la position 
d’extériorité dans laquelle le cantonne la prise de vue de 
l’opérateur-complice des autres films pour adopter simul-
tanément celle de merejkowski et de son double. il est ainsi 
plongé, par la seule vertu de ce petit objectif miniature, 
dans un jeu de miroir proprement schizophrénique.

avec drazen Zanchi, l’enjeu cinématographique se si-
tue à un niveau peut-être plus classique. il démontre avec 
split que l’objectif, composé d’un mécanisme de diaphragme 
pour régler la quantité de lumière que l’on laisse entrer et 
d’un mécanisme permettant de déplacer les uns par rapport 
aux autres des groupes de lentilles pour zoomer et faire le 
point, est bien l’organe absolument essentiel grâce auquel 
se joue toute la poésie de la fixation d’une image. pierre 
schaeffer disait que filmer ou enregistrer un son, sont des 
actes poétiques parce qu’en dépit du caractère automa-
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ce programme est conçu autour d’une sélection d’œuvres 
vidéo emblématiques des étapes ou périodes de l’art vidéo 
liées à l’apparition de ces nouveaux outils, des formes que 
ces outils ont engendrées et conjointement l’appropria-
tion de ces outils par des artistes venus de différentes 
disciplines, des créateurs issus de la musique, du cinéma 
(fiction, documentaire ou expérimental), de la télévision, du 
théâtre, de la danse, de la littérature, de la poésie, des arts 
plastiques ; bref, des artistes qui ont façonné ce que nous 
appelons « l’art vidéo », un art à la croisée de tous les arts. 

il est possible de retenir cinq grandes périodes liées à 
l’apparition et l’évolution d’outils et de dispositifs techniques. 

la première période d’invention de l’art vidéo est 
liée à deux moments clés. en 1958 l’artiste plasticien Wolf 
vostell intègre pour la première fois un téléviseur diffusant 
en direct des images de télévision dans un « tableau-col-
lage » constitué de divers objets. par cette œuvre il est le 
premier artiste utilisant une image vidéo dans une œuvre 
plastique. en 1963 nam June paik réalise une installation 
constituée de treize téléviseurs dont les circuits électro-
niques sont modifiés pour produire chacun une image 

F O C U S  N º 1 0

v I D É O  T O U r 
D É T O U r

v E N D r E D I  1 3  O C T.
2 0 H 0 0

L A  G r A N D  AC T I O N

le castinG
pierre merejkowsky

france, 2014, 
numérique, 11'.

split
film

drazen Zanchi
france, 2010,

16mm, 30'.

Kronos
frédéric tachou

france, 2017, 
16mm numérisé, 20'.

présenté 
en performance.
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paYsaGes
en relief À la limite

de l’aBstraction
dominik lange
france, 2016, 

super 8 numérisé, 20'.
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très différents, peuvent en rendre compte. en premier 
lieu le travail de Jean christophe averty, qui dans le cadre 
de la télévision d’état très conservatrice et archaïque, 
arrivera à imposer des émissions expérimentales et nova-
trices explorant les potentialités alors très peu utilisées 
de l ’ image électronique, en particulier les effets spé-
ciaux. À l’opposé de Jean-christophe averty qui œuvrait 
à l’intérieur et avec les moyens conséquents du système 
télévisuel et dans une approche radicalement différente 
et critique envers la télévision, carole roussopoulos réali-
sera à la même époque des vidéos avec les tous premiers 
d’équipements vidéo « légers » qui apparaissent à la fin des 
années 1960. ces équipements constitués d’une caméra 
électronique et d’un enregistreur à bande magnétique 
(magnétoscope) « démocratisent » la vidéo qui n’est alors 
plus cantonnée aux studios de télévision et s’affranchit abstraite. il réalise ainsi la première œuvre d’art consti-

tuée uniquement avec des moyens vidéo. vostell réalisera 
la première œuvre d’art vidéo utilisant une image vidéo 
et paik la première œuvre d’art vidéo utilisant unique-
ment des moyens vidéo. ces deux plus anciennes œuvres 
connues d’art vidéo se caractérisent donc par le fait de 
ne pas utiliser d’enregistreur vidéo, d’images « tournées » /  
enregistrées en vidéo par l’artiste. l’image est celle de la 
télévision en direct pour vostell et l’image est générée par 
les téléviseurs eux-mêmes pour paik.

l’enregistrement magnétique-électronique d’images 
sera rendu possible par la mise au point du magnétoscope 
dans les années 1950 et commencera à être utilisé par 
des artistes à la fin des années 1960. dans un premier 
temps des artistes réaliseront des œuvres vidéo sans 
montage comme aux premiers temps du cinéma. puis 
progressivement l’accès à du matériel de montage et de 
trucage sera possible et des artistes s’empareront de ces 
nouveaux outils. de cette période des tout débuts de l’art 
vidéo trois œuvres, réalisées par des artistes d’horizons 
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venu à la vidéo, réalisée en 1989 et les dents de ma mère 
que Jean-christophe Bouvet, acteur, réalise en 1994.

l’évolution technique majeure suivante sera l’appari-
tion des caméscopes, caméra et magnétoscope réunis dans 
un même appareil, et leur production en masse. leur bas 
prix permet enfin de posséder son propre matériel de prise 
de vue et leur miniaturisation et leur légèreté permettent 
de les avoir constamment avec soi. un équipement que 
Joël Bartoloméo a excellemment utilisé pour sa série « mes 
vidéos » réalisée entre 1991 et 1995. le théâtre et la danse 
intègreront abondamment la vidéo dans des scénographies 
mais ce sont les plasticiens qui s’empareront massivement 
de la vidéo et l’utiliseront conjointement à d’autres pra-
tiques. c'est le fait d’artistes de générations différentes 
tels que marcel dinaet, Khali l i  Bouchra, alain fleicher,  
laurent Grasso, isabelle vorle et thomas schmahl.

les dernières grandes évolutions technologiques liées 
à la vidéo résultent de l’apport de l’informatique. appareils 
photos numériques et smartphones incluant une fonction 
d’enregistrement vidéo et ordinateurs personnels vendus 
déjà équipés de logiciels de montage et d’effets spéciaux 
changeront désormais notre rapport à l’image animée 
telle qu’elle était depuis l’invention du cinéma. — Gérard 
Cairaschi

d’appareillages lourds et complexes à mettre en œuvre. 
i ls proposent une souplesse de réalisation ne nécessi-
tant plus un long apprentissage technique, la présence 
d’une lourde équipe technique et des moyens financiers 
qui en découlent. carole roussopoulos filmera en 1975 
la performance messe pour un corps de l’artiste michel 
Journiac. À partir de cette période la vidéo deviendra 
l’outil privilégié des artistes plasticiens performeurs et 
progressivement au fil des années l’outil le plus commu-
nément utilisé de nos jours par les artistes plasticiens. 

À la fin des années 1970 une nouvelle époque de l’art 
vidéo s’ouvre avec l’apparition de matériel permettant la 
prise de vue, le montage et les effets spéciaux en cou-
leur. trois vidéos peuvent évoquer cette période féconde : 
france tour détour que Jean-luc Godard, cinéaste, réalise 
pour la télévision en 1977, solo de robert cahen, musicien 
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exeter river
marcel dinahert

france, 2011, vidéo, 2'.

À cHYpre
marcel dinahet

france, 2000, vidéo, 2'.

l’Homme
dans les draps
alain fleischer

france, 2003, vidéo, 12'.

proJection
(nuaGe)

laurent Grasso
france, 

2003-2005, vidéo, 3'.

mappinG JourneY
#1 et #2

Bouchra Khalili
france, 2008, vidéo, 7'.

danse aux éclats
isabelle vorle

france, 2017, vidéo, 9'30.

la petite cHamBre
thomas schmahl

france, 2016, vidéo, 6'.

les raisins
verts

Jean christophe averty
france, 1961-1973, vidéo, 

extrait de 6'.

france tour
détour

Jean-luc Godard
suisse, 1977, vidéo, 

extrait de 5'.

solo
robert cahen

france, 1989, vidéo, 4'.

les dents
de ma mÈre

Jean-christophe Bouvet
france, 1991, vidéo, 4'.

famille a
Joël Bartoloméo

france, 1992, vidéo, 3'.

l’appareil
pHoto

Joël Bartoloméo
france, 1992, vidéo, 1'.

maso
et miso vont

en Bateau
nadja ringart,

carole roussopoulos, 
delphine seyrig 
& ivana Wieder

france, 1975, vidéo, 
extrait de 5'.

messe pour un corps
michel Journiac, 

carole roussopoulos 
& Gérard cairaschi

france, 1975, vidéo, 
extrait de 5'.
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ruban, pulsées par 24 jets de lumière sur un écran. c’est 
ici que le cinéma commence ●9 ».

c’est ici que le cinéma commence. entre le ruban et 
l’écran. un départ entre le support filmographique et sa 
projection écranique (comme deux états du « cinéma ») , 
entre les photogrammes (la série photogrammique), entre 
les images et les graphes, le photographique et le plas-
tique, la fixité et la mobilité, le rythme et la variation.

mais un autre départ est pos-
sible. Géographique, institutionnel 
(ou plutôt associatif, coopératif) . À 
l’université de vincennes, où pro-
fessaient donc claudine eizykman 
et Guy fihman, puis autour de la 
paris fi lms coop et de la revue 
melba. vincennes, où se retrou-
vaient étudiants, ou non étudiants, 

● 9
parisfilmscooption,  

texte paru dans  
le catalogue du festival  

de la rochelle 1976  
où, sous l’intitulé  
« carte blanche  

à la paris films coop »,  
19 films et 31 films  
furent programmés.

« melba comme un claquement de ruban ». tels sont les 
premiers mots d’un article, « Brillance neuronique », qui 
semble vouloir être comme, sinon un manifeste, du moins 
une pro-clamation col lective des «  rédacteurs –  fabri-
cants », nous nous nommions ainsi alors, dans le nº1 de 
la revue initiée par claudine eizykman et Guy fihman ●8 . 
la formule résume assez bien ce que fut cette aventure 
melba, entre éclat et matérialité. éclat de la forme et 
matérialité du cinéma. double revendication du cinéma 

comme forme et matière, et dislo-
cation / fracturation de la forme 
dans et par la matière cinéma elle-
même : le ruban photogrammique. 
programmatique, au départ, l ’af-
firmation de la matière film : « nous 
faisons du cinéma, nous travaillons 
donc sur le dispositif cinématogra-
phique qui est l’intermittence, la 
mise en relation de 48 informa-
tions par seconde inscrites sur un 
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● 8
melba, 5 publications,  

du nº1 (novembre 1976) 
au nº6/7 (février 1979) . 

les principaux 
rédacteurs-fabricants, 

outre claudine eizykman 
et Guy fihman,  

en furent pascal auger, 
patrick de Haas, 
prosper Hillairet, 

christian lebrat et
dominique Willoughby.
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des peintres, comme survage, eggeling ou richter, cher-
chant une dimension temporelle, rythmée, en mouvement 
de la peinture, aux cinéastes du cinéma pur (Germaine 
dulac, Henri chomette) ou de la photogénie (epstein), le 
cinéma est alors la grande force de l’universelle fluidité du 
monde ●11. À partir des années 1950, sous l’impulsion de la 
réflexion et des films de peter Kubelka du cinéma comme 
« non mouvement » (où le mouvement écranique continu 
ne serait quʼun cas particulier du cinéma), va émerger une 
tendance définie par le critique américain p. adams sitney 
comme « cinéma structurel ●12 » (de cette tendance sitney 
cite michael snow, paul sharits, ernie Gehr, tony conrad, 
Hollis frampton, Joyce Wieland et il souligne l’importance 
d’andy Warhol. il distingue ce cinéma du « film lyrique », 
celui d’une maya deren ou d’un 
stan Brakhage.) ; les quatre carac-
téristiques en sont : le plan fixe, 
l’effet de clignotement, le tirage 
en boucle et le refilmage de l’écran. 
un cinéma « fondé sur la structure 
dans lequel la forme d’ensemble, 
prédéterminée et simplifiée, consti-
tue l’impression principale produite 
par le film ». un cinéma minimaliste.

«  l’école de vincennes  »  a 
souvent été qua l i f iée de c iné-
ma « post structurel ». elle le fut 
pour une part, dans sa position 
vis-à-vis de la continuité / mou-
vement des années 1920, et par 
le fait de définir le cinéma, à la 
suite de Kubelka, comme, « articu-
lation », et discontinuité / mobilité 
(marey plutôt que lumière, man 
ray p lutôt  que chomette  ● 1 3 ) .

● 11
si cette conception du 

cinéma comme substance 
mouvante est évidente  
pour des théoriciens / 
cinéastes comme dulac  

ou chomette, elle parait  
plus complexe pour epstein 

pour qui la photogénie 
introduit une dialectique 

propre au cinéma  
de continu / discontinu. 
d’autre part des artistes 

comme man ray ou fernand 
léger produisent un 

cinéma de la discontinuité 
contrastée et dadaïste.

● 12
p. adams sitney, le cinéma 

visionnaire, ed paris 
expérimental, 2002, p. 329.

● 13
les positions et les 

recherches de Guy fihman 
furent essentielles dans 
cette primauté de marey.

déjà artistes, déjà cinéastes, dans une effervescence à la 
fois théorique et pratique (comme on disait à l’époque), 
créatrice. alors qu’au centre saint-charles (de l’université 
paris panthéon sorbonne), dominique noguez promouvait 
une autre voie du « cinéma expérimental », principalement 
axée autour de la question du corps. cinéma du corps, corps 
du cinéma selon sa propre expression, dont les principaux 
artistes étaient stéphane marti, maria Klonaris et Katerina 
thomadaki, téo Hernandez, michel nedjar, Jakobois),… c’est 
donc autour de ces trois pôles (vincennes / paris films 
coop / melba (auxquels il faudrait ajouter le ciné club de 
la maison des Beaux-arts (ciné mbxa) animé par dominique 
Willoughby où furent montrés les films in progress, ainsi 
que le cinéma historique et les artistes et mouvements 
étrangers) , que s’est constituée ce qui ne fut pas une 
« école » ni même un « mouvement » au sens où l’entend 
l’histoire de l’art, mais une constellation de recherches, 
rassemblées par l’attractivité énergisante de vincennes 
et une même approche du matériau cinéma, chacun 
s’affirmant dans la singularité de sa méthode, de ses dis-
positifs, des ses objets propres ●10 . chacun expérimentant.

mais outre le départ du dispositif, ou de la dimen-
sion générationnelle, une autre 
piste s’ouvre  : l ’histoire du ciné-
ma avant-garde  /  expér imental 
lui-même. dans la perspective qui 
est la nôtre deux grands moments 
se présentent : l’avant-garde plas-
tique ou du cinéma pur des années 
1920 en europe, et l ’école dite 
« structurelle » des années 1960 aux 
etats-unis. une distinction massive 
définirait les années 1920 comme 
la grande affirmation du mouve-
ment, du rythme, de la continuité. 

● 10
ainsi de ce groupe, uni et 

disjoint, fédératif en quelque 
sorte, on peut relever les 

noms suivants : pascal 
auger, dominique avron, 
Yann Beauvais, édouard 

Beux, Jean-michel Bouhours, 
patrick delabre, claudine 

eizykman, Jenny eizykman, 
Guy fihman, ahmet Kut, 
christian lebrat, patrice 

lelorain, Giovanni martedi, 
claude postel, Jacques 

postel, pierre rovère, unglee, 
dominique Willoughby.
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ainsi  les deux fi lms phares de cette tendance, 
vitesses Women (1974) de claudine eizykman et son travail 
d’entremêlement / superposition de courtes séquences 
photogrammiques, ultra rouge infra violet (1974) de Guy 
fihman, constitué de mouvements intensifs sur place, de 
variations colorées continues. 

ainsi du travail, pour nous en tenir aux cinéastes de 
la programmation, de christian lebrat sur l’agencement de 
bandes colorées dans le cadre de l’écran produisant et des 
effets d’enchaînement et des effets de surimpression ; de 
Jean michel Bouhours et sa construction de rythmes par la 
composition de « tableaux » fixes ; de dominique Willoughby 
et sa mise en relation d’images 
cinéma continues et d’actions gra-
phiques et peintes sur la pellicule, 
réal isant à la lettre le c inéma-
to-graphique ; de pascal auger et 
son intérêt pour les jeux répétitifs 
d’images s’engageant lui aussi dans 
des rythmes qui sont autant du 
cinéma que du monde. il s’agit de 
cela : faire interagir les « éléments » 
et du monde et du cinéma, pour 
qu’ils s’entrechoquent, s’ouvrent et 
dégagent leur maximum d’intensité.

et par delà les éléments / 
constituants et par leur interac-
tion, on rejoint, alors déplacées, 
les questions des années 1920 et 
leur réflexion sur les relations du 
cinéma avec la photo, la peinture, 
la musique. et le monde ●15 .

car là est bien le propre de 
ce cinéma : superposer, mêler, les 
forces et les matières, du monde 

● 15
pour garder le découpage, 
arbitraire, de la décennie, 

une génération suivante, de 
vincennes alors devenue 
saint-denis, prolongea la 

décennie 70. J’en ai défini 
les contours à l’occasion de 
programmations, suscitées 
par Jean-michel Bouhours, 

sous le titre années 80 
nouvelle génération, on 
y retrouve des cinéastes 

comme Jean-claude mocik, 
Jean-claude rousseau 

(qui ne fut pas de saint 
denis) , régis écosse, alain 

Jego, Jennifer Burford, 
mireille laplace. pour aller 
vite cette « génération » 

marque souvent un intérêt 
renouvelé, déplacé,  
pour le structurel.

● 16
la « matière-vie »  

de Germaine dulac, décla-
rant que le cinéma est  

un art qui « fait de  
la réalité, s’en évade en  
faisant corps avec elle. »

mais d’une autre façon on peut aussi dire qu’il ne 
s’agit pas seulement d’une suite du cinéma structurel, mais 
aussi bien, par-dessus les années 1950 et 1960, d’un dia-
logue renoué, proche et distancié, avec les années 1920 ●14 .

À la simplicité structurelle minimaliste, l’école de vin-
cennes a répondu par un travail partant des constituants 
préformés de la structure : cadre, photogramme, répétition, 
mouvement de caméra,… pour en faire une nouvelle matière, 

la « matière cinéma », repliant les 
éléments sur eux-mêmes, les croi-
sant, les superposant. retrouvant 
même les questions des années 
1920 : le rythme, les rapports plas-
tiques et rythmiques, peinture et 
mouvement ; pour les mêler aux 
problématiques du structurel : immobi- 
lité / mobilité, couleur / mouvement.

● 14
deux articles de melba 

illustrent bien ce « dialogue » :  
l’article de claudine eizykman  

sur rythme 21 de Hans 
richter dans le nº3 (avril / 

mai 1977), et du Ballet méca- 
nique au cinéma structurel 
de christian lebrat, melba 
nº4 / 5 (décembre 1977) .
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la petite fille
pascal auger

france, 1978, 16mm, 9'.

d’art moderne
dominique Willougbhy

france, 1977, 16mm, 10'.

sécan ciel
Jean-michel Bouhours

france, 1979, 16mm, 11'.

trama
christian lebrat

france, 1980, 16mm, 12'.
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maine montparnasse
claudine eizykman 

& Guy fihman
france, 1972, 16mm, 12'.

BlacK and liGHt
pierre rovère

france, 1974, 16mm, 7'30.

(que les années 1920 affirmèrent par le cinéma ●16 ) et du 
cinéma lui-même (que le structurel fit émerger), pour en 
un « claquement de ruban » faire vibrer et monde et ciné-
ma dans leur fracturation explosante.

on pourrait alors paraphraser dulac : un art fait du 
cinéma, s’en évade en faisant corps avec lui. la suite de 
l’histoire du monde image / réseaux montra que ce cinéma 
avait vu, prévu, juste. — Prosper Hillairet
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début des années 1980. Quant aux décors, on notera le 
choix des vinyles qui s’est affirmé ces dernières années, 
l’utilisation des néons également, ou plus exactement des 
tubes fluorescents multicolores, qui sont devenus cou-
rants. » (u.) on croise pascale ogier en sans aucune pleine 
lune, mais sous les projecteurs de multiples néons posés 
à même le sol entre des plaques de plexiglas translucides 
dont les couleurs et les formes géométriques entrent 
en correspondance avec les motifs vestimentaires de sa 
tenue. elle prend la pose en muette égérie punk-rock puis 
une femme androgyne la remplace ainsi qu’un homme. un 
marivaudage s’esquisse entre deux bouts d’essais en cos-
tumes. dédoublement et variations des plans, des gestes 
ou des déplacements font en effet penser à un casting. le 
rythme syncopé, le traitement image par image, le scintil-

séance cheap et chic qui célèbre lʼobsolescence, lʼanachro-
nisme et lʼentropie. ces films récusent les dates de péremption 
de la technologie en proposant une alternative engagée 
face à la surenchère du marché. le geste créateur et son 
caractère intempestif transforment toute logique program-
matique en une démarche de recyclage ultra-écologique. et 
l’air de ne pas y toucher, la compétition à la plus grosse 
caméra s’inverse en un jeu singulier – système d oblige – , 
de moins en moins technique, de plus en plus érotique…

Well Well Well est un clip du tigre (Kathleen Hanna, 
Johanna fateman, Jd samson) pour le morceau éponyme 
de l ’album feminist sweepstakes. images un brin cra-
fouin, satiriques, désuètes et militantes qui donnent à 
voir l’(ancien ?) monde du secrétariat d’un œil fétichiste : 
le désœuvrement du travail de bureau pousse à repen-
ser les usages complexes du tipex, du vernis à ongles, 
du téléphone à touches, du mètre ruban… la morale qui 
n’en est pas une : avec le magazine play girl, du choco-
lat et des vinyles, la résistance sera toujours possible. 

« radio-serpent utilise certaines figures d’un environ-
nement, d’une mode, d’un air du temps, correspondant au 
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l’expérimentation sous camembert permet de présenter 
le cinéma un espace de travestissement du réel et lointain 
cousin des beaux arts. les aplats de couleur « bariolée » à la 
tireuse optique brouillent le réalisme dominant les images en 
mouvement. l’humour de l’artiste pop et peintre lui-même 
a déteint sur la pellicule. raysse se moque du petit écran en 
jouant la carte du grand guignol. il pratique une critique mar-
tialement coulante à souhait… une bande-son hétéroclite 
passe d’offenbach aux Who tandis que Jacqueline raynal 
élabore une danse (dé)vêtue en une femme fleur presque 
timide. la réalisatrice du groupe Zanzibar et monteuse 
de rohmer n’avait pas encore américanisé son prénom… 

 péribole explore les « différences et répétitions par 
la mise en circuit de deux courtes séquences d’un western 
conçu pour cinette (projecteur 16mm à manivelle destiné 
aux enfants dans les années 1950-1960). ce qui se passe à 
la surface de l’image devient l’essentiel de ce qui est donné 
à voir. » (m. p.) la ritournelle d’une berceuse scande le défi-
lement d’une pellicule abîmée par le temps où se devine un 
cavalier au galop. la musique confère à cette chevauchée 
fantastique un caractère mechanical (sic) et sempiternel 
malgré l’écume verdâtre due à l’érosion de l’émulsion.

 almodovar avoue être « très pudique quant à son 
matériel préhistorique ». salomé est un exemple annoncia-
teur des expérimentations plastiques des longs métrages 
du cinéaste espagnol. le titre écrit dans du (faux) sang 
sur la faïence (d’une douche) s’efface quand de l’eau com-
mence à couler… référence ironique à psycho. la suite du 
générique est « sculpté » dans des gâteaux apéritifs et des 
nouilles en forme d’étoiles, le mélange du trivial et du sacré 
a commencé. cette relecture d’un épisode biblique a pour 
décor un chantier de fouille – la thématique de l’archéolo-
gie domine. la fille d’Hérodiade danse avec des dr. martens 
blanches à lacets rouges. la chorégraphie taurine de la 
femme létale et de ses yeux revolver fascine abraham puis 

lement de la pellicule renvoient à des tests techniques tout 
en rappelant par moment la chronophotographie. les lieux 
semblent en chantier et les ciseaux abandonnés invite sans 
doute le spectateur à faire lui-même un montage sur-me-
sure. unglee propose un film de couturier et s’engage pour 
un cinéma qui, sans fiction univoque, avance démasquer.

 l’art du résumé étant plus que malaisé, on pourrait 
se demander si celui de polaroïd versus roman photo, au 
regard de sa perfection lapidaire, n’est pas (encore) mieux 
que le film lui-même. (À débattre après la séance.) le 
voici : « variations autour d’une photographie de charlélie 
couture et de ses musiciens. la musique de ruth qui 
accompagne le film n’a rien à voir si ce n’est qu’elle est 
française et de la même époque. elle sert à souligner le 
fait que le matériau de départ est une image fixe qui par la 
magie du cinéma s’anime. si j’osais, j’évoquerai marguerite 
duras par une citation de laure adler : “ce roman, ces pho-
tos se lisent comme un roman-photo”. » (Y.-m. m.) 

 time piece est composé d’une série de saynètes 
dont la brièveté suggère déjà la course contre la montre, 
traitée au fil des fragments de façon métaphorique ou 
littérale. les bruitages marquent l’influence du film d’ani-
mation. le tempo inéluctable permet paradoxalement au 
réalisateur et acteur principal toutes les digressions et 
prouesses visuelles, sonores et corporelles. 

 le titre camembert martial extra-doux fait-il ré-
férence à l’esprit canaille des toiles d’alfred courmes, ce 
peintre virtuose et trop mauvais genre pour être institu-
tionnalisé ? la boîte de fromage servant de générique au 
film semble le confirmer. sa consécration dans un studio 
de la télévision française, rue cognacq-Jay à paris prend 
des allures de bacchanale. le camembert semble avoir des 
vertus hallucinogènes. la couleur dégouline comme le pro-
duit normand des corps et des motifs. nous assistons à un 
trip libertaire non pas sous acide, mais sous produit laitier. 
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chris Welsby, héritier des protocoles formels du cinéma 
structurel, les emploie pour interroger les rapports entre 
la technique et la nature. cette dernière nʼest pas quʼun 
motif dans ses films, elle participe au dispositif de la re-
présentation, tout en mettant lʼaccent sur les caractéris-
tiques techniques du cinéma avec lesquelles elle interagit. 
il définit ainsi sa démarche : 

« contrairement aux peintres et photographes paysa-
gistes du 19e siècle, jʼai évité le point de vue objectif im-
plicite dans les vues panoramiques et les représentations 
dʼespaces picturaux homogènes, en utilisant le clignote-
ment, les caractéristiques lumineuses du médium filmique 
ou vidéo, et leurs technologies respectives, pour suggérer 
à la fois la beauté et la fragilité du monde naturel ●17 . »
Welsby cherche à sʼéloigner de la nature comme représen-
tation paysagiste, de la vision natu-
raliste de la nature ancrée dans un 
point de vue humain, anthropomor-
phisée ● 1 8 , en favorisant une dé-
marche et un regard plus abstraits, 
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● 17
texte disponible sur :
www.sfu.ca/~welsby/  

intro.htm 

polaroÏd versus
roman pHoto

Yves-marie mahé
france, 2012, 
numérique, 3'.

time piece
Jim Henson

états-unis, 1965, 
16mm numérisé, 13'40.

camemBert
martial

extra-doux
martial raysse

france, 1969, 16mm, 13'.

periBole
marc plas

france, 2007, vidéo, 2'.

salome
pedro almodóvar

espagne, 1978,  
16 mm numérisé, 10'.

P r O G r A m m É 
E T  P r É S E N T É  PA r 

G A B r I E L L E  r E I N E r , 
S O U S  L’ I N F L U E N C E 

A S T r A L E  D E 
L A  L U N E  v E r T E , 

D ’ O L I v I A ,  D E  L AU r A 
E T  D ’ Y v E S - m A r I E

E N  P r É S E N C E 
D E  C E r TA I N S

r É A L I S AT E U r S

Well Well
Well

elisabeth subrin
états-unis, 2001, 
numérique, 2'50.

radio-serpent
unglee

france, 1980, 16mm, 15'.

hypnotisera isaac. l’image même se trouble, voilant (sept 
fois) et supportant le désir charnel… en off, paso doble et 
foule en liesse. le « péplum burlesque » connaîtra évidem-
ment une fin plus qu’improbable grâce aux pouvoirs du 
son indirect et du flou… olé ! — Gabrielle reiner
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(1973) et iii ●2 1  (1974) : un petit moulin fabriqué artisana-
lement est placé devant la caméra, qui se réfléchit sur ses 
pales. le vent actionne le moulin à des vitesses variables, 
il devient une sorte de second obturateur pour la caméra, 
actionné non plus mécaniquement mais au gré de proces-
sus naturels aléatoires, chaque fois avec un effet un peu 
différent. dans Windmill ii, les pales du moulin présentent 
un reflet déformé de la caméra (et du cinéaste) grâce au 
matériau dont elles sont enduites (melanex). la distorsion 
favorise un effet plus abstrait que dans le film suivant, 
créant une fusion des deux plans qui peut parfois évoquer 
les films peints de stan Brakhage, 
et qui signale à la perception un 
troisième espace qui est celui de la 
surface de lʼécran. les différences 
principales de Windmill iii par rap-

● 21
lʼon ne trouve pas  

trace dans sa filmographie  
dʼun Windmill i.

attachés à des éléments intangibles ou invisibles captés à 
travers les possibilités de la technique cinématographique 
de comprimer et manipuler le temps, sous lʼinfluence des 
concepts de la cybernétique : « many of my experimental 
films and all my new media projects are based on a cy-
bernetic model, in which the relationship between tech-

nology and nature is articulated col-
laboratively between two interrelated 
systems, of which one is mechanistic 
and the other is not ●19  ». lʼimage elle-
même se présente rarement comme 
une unité naturelle et totale, mais af-
fiche souvent un redoublement qui en 
signale le caractère artificiel ●2 0  tout 
en étant inscrite dans des processus 
naturels. ces films explorent cette 
tension particulière entre « la nature 
mécanique prévisible de la technique 
et les propriétés aléatoires du monde 
naturel  ». À ces fins, Welsby ne se 
contentera pas dʼexploiter lʼappareil 
cinématographique traditionnel, dont, 
fidèle à la tradition structurelle, i l 
exposera la matérialité constitutive 
(en basant son travail sur le photo-
gramme notamment) , mais aura re-
cours à dʼautres instruments annexés 
à la caméra, parfois fabriqués par lui.

 lʼun des éléments récurrents 
qui représente cette intangibilité de 
la nature et sa mise en crise de la fi-
guration est le vent. Welsby réalisera 
plusieurs films qui le font participer 
à la fabrication de lʼimage. il util ise 
un même dispositif dans Windmill i i 

● 18
cʼest le reproche quʼadresse 
samuel Beckett à la peinture 
paysagiste, à lʼexception de 
cézanne, dans une lettre du 

8 septembre 1934 à tom 
mcGreevy : « What a relief 

the mont ste. victoire after 
all the anthropomorphised 

landscape […] . cézanne seems  
to have been the first to 

see landscape & state it as 
material of a strictly peculiar 

order, incommensurable 
with all human expressions 

whatsoever. »

● 19
chris Welsby, « technology, 

nature, software and 
networks : materializing the 
post-romantic landscape », 

leonardo – Journal of  
the international society  

for the arts, sciences  
and technology, vol. 44,  

nº2, 2011. 

● 20
lʼon aperçoit lʼombre de 
la caméra et du cinéaste 

dans seven days, leur reflet 
dans Windmill ii et iii et 

dans river Yat. par ailleurs 
Wind vane et river Yar 

sont présentés sur deux 
écrans. Welsby explorera 
aussi les possibilités de la 

multiplication dʼécrans dans 
ses installations.
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ment en même temps dans un même espace mais depuis 
des points de vue légèrement décalés : les deux images se 
recoupent mais accusent en même temps un écart. dans 
tree (1974), la caméra est directement placée sur une 
branche et cʼest lʼeffet du vent qui génère le mouvement. 
dans anemometer (1974), cʼest un anémomètre qui dé-
termine le nombre dʼimages enregistrées par la caméra 
en fonction de la puissance du vent. le film a été tourné 
dans un petit parc londonien (euston square) situé près du 
centre de la ville. la caméra est orientée vers le sud-est, 
lʼon aperçoit à lʼarrière-plan une rue traversée par le trafic 
automobile. lorsque le vent ne souffle pas, aucune image 
nʼest enregistrée, ce qui crée des effets de coupe dans la 
continuité du mouvement.

 en ayant recours à cette capacité quʼa la caméra de 
comprimer le temps, Welsby réalisera également des films 
dont la structure est plus complexe, et qui transcrivent 
la nature à une échelle plus large : celle de la rotation ter-
restre. river Yar (1972), réalisé avec William raban, a quant 
à lui été tourné depuis la fenêtre dʼun moulin à eau. lʼon 
aperçoit en un plan fixe un estuaire de lʼÎle de Wight. la 
caméra a enregistré un plan par minute (le jour et la nuit) 
pendant deux périodes de trois semaines à lʼautomne et 
au printemps. le film est présenté sous la forme dʼune 
double projection, avec de chaque côté un écran repré-
sentant une saison. la durée des jours et des nuits se syn-
chronise au milieu du film qui correspond à lʼéquinoxe ●22 .

 seven days (1974) représente une durée plus com-
pacte, mais un dispositif plus complexe. le lieu de tour-
nage de ce film est le bord dʼun petit ruisseau, sur le ver-
sant nord du mont carningly, dans 
le sud-ouest du pays de Gal les. 
les « sept jours » furent tournés 
consécutivement et sont présen-
tés dans cet ordre. chaque jour 

● 22
Welsby reprendra ce travail 
sur les saisons dans Winter 

and summer (1973) .

port au précédent sont lʼabsence de bande-son (le pre-
mier comprenait les sons enregistrés pendant le tournage), 
lʼutilisation intégrale et unique dʼune bobine de pellicule 
(alors que le précédent se composait de trois bobines), et 
le fait que le reflet nʼest pas déformé, lʼenvers de lʼimage 
filmée devient ainsi beaucoup plus lisible. il sʼagit alors da-
vantage dʼun jeu de substitution et de fusion entre les 
deux plans par un effet dʼintermittence ou de flicker, qui 
se rapproche de ce que lʼon peut voir dans les films de 
rose lowder.

Welsby fabriquera un autre instrument permettant 
au vent dʼagir sur lʼimage, avec un dispositif présentant 
ici encore un espace redoublé : dans Wind vane (1972, 
dont il reprendra le dispositif en 1975 et 1978 avec Wind 
vane ii et iii) il utilise deux girouettes quʼil a construites 
lui-même, sur lesquelles il a placé deux caméras qui fil-
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Windmill ii
chris Welsby

royaume-uni, 1974, 
16mm, 10'.

seven daYs
chris Welsby

royaume-uni, 1974, 
16mm, 20'.

P r O G r A m m É 
E T  P r É S E N T É  PA r 
B O r I S  m O N N E AU 

river Yar
chris Welsby

royaume-uni, 1971-1972,
16mm, 35'.

anenometer
chris Welsby

royaume-uni, 1974, 
16mm, 10'.

débute à lʼheure locale du lever du soleil et se termine 
à lʼheure locale du coucher du soleil. un photogramme 
était enregistré toutes les dix secondes, pendant toute la 
durée du film. la caméra était montée sur une monture 
équatoriale, appareil utilisé par les astronomes pour capter 
les étoiles. afin de rester à un point fixe par rapport au 
champ des étoiles, la monture fut alignée sur lʼaxe de la 
terre, tournant autour de son axe approximativement une 
fois toutes les 24 heures. la vitesse de rotation de la ca-
méra était identique à celle de la terre ; toujours tournée 
vers lʼombre ou vers le soleil ; la sélection de lʼimage (ciel  / 
terre, soleil / ombre) était contrôlée par lʼintensité de lʼen-
nuagement, cʼest-à-dire par la visibilité ou non du soleil. si 
le soleil était découvert, la caméra était orientée vers lui. 
un micro directif fut utilisé pour prendre des échantillons 
de son, toutes les deux heures. les échantillons furent en-
suite montés de façon à correspondre – aussi bien spatia-
lement que temporellement – à lʼimage projetée. 

 notons pour conclure que Welsby se détachera du 
modèle de la reproduction analogique et linéaire de lʼimage 
constitutive de la projection dans ses installations réalisées 
avec Brady marks (trees in Winter et tree studies, 2006), 
qui reposent sur un ensemble dʼimages et de sons préen-
registrés mais assemblés en temps réel en fonction des 
conditions météorologiques. — Boris monneau
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éclatent en une partition de clignotements réguliers et ra-
pides. ray Gun virus (1966) marque un point de départ : ce 
« premier film qui fut conçu pour être à la fois un temps lu-
mineux projeté et un objet spatial » déploie 24 couleurs par 
seconde, un délire stroboscopique vertigineux, en somme. 
aucune prise d’hallucinogènes n’est prescrite pour se laisser 
happer, il faut simplement se reposer sur les mécanismes 
de notre propre réception visuelle. l’attention assidue du 
spectateur a sa part cruciale de responsabilité pour que la 
frénésie opère. cette folie des flickers, brassée par d’autres 
bricoleurs fous de la pellicule (tony conrad ou peter Kubelka 
pour n’en citer que quelques-uns), donne l’occasion au 
cinéaste de surligner la prégnance, la plasticité et l’impact af-
fectif des couleurs sur les rouages de la perception humaine.

t,o,u,c,H,i,n,G, un film expérimental réalisé en 1968, 
présente un homme (le poète david franks) sur le point 
de sectionner sa langue avec une paire de ciseaux, puis 
ensuite la joue profondément griffée par une main de 
femme. la tête clignote à toute vitesse du négatif au 
positif, encerclée d’un arrière-plan aux couleurs pop pa-
pillonnantes. au son, le mot « destroy » (« détruire ») mar-
tèle comme la boucle sans fin d’un bug informatique. les 
lettres du titre apparaissent tour à tour, ponctuation qui 
vient compartimenter ces séquences affolées. les batte-
ments de cœur s’accélèrent, s’arrêtent puis reprennent. 
son film-diptyque razor Blades, réalisé entre 1965 et 1968, 
suit « l’idée d’une lame de rasoir qui coupe des images l’une 
dans l’autre ». sur deux écrans distincts, les images (cercles 
chromatiques qui s’enchevêtrent, un homme et sa brosse 
à dents, le mot « blades », « lames ») n’ont au départ pas de 
lien puis en viennent, à forcer de ciller, à se prendre par la 
main dans une symétrie visuelle et une logique sémantique.

outre la portée psychotropique de ses cheminements 
optiques, les films de sharits soulèvent des remises en ques-
tion souterraines de la sexualité, la solitude, la souffrance 

l’artiste américain paul J. sharits est né à denver, colorado, 
en 1943. nouveau-né aux yeux occultés, il a immédiate-
ment été opéré au sein d’une base militaire. Quelle vue lui 
a-t-on glissé si ce n’est celle fantastiquement augmentée 
qui l’amènera à devenir, plausible revanchard, l’un des pion-
niers du cinéma structurel des années 1960-1970. mélange 
de pop art, minimalisme, ironie fluxus (voir son unrolling 
event de 1965 sur le déroulement du papier toilette) , 
performatif ou cinéma élargi, le jeune protégé de stan 
Brakhage va devenir celui qui voit, filme, manipule, griffe, 
découpe, brûle les rubans de pellicule cinéma et touche la 
nature même du film en tant que médium. 

son parcours est notamment marqué par la confec-
tion de flickers. ces séquences visuelles composées de 
photogrammes individualisés, de motifs et couleurs variés, 
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et la crainte de mourir. epileptic seizure comparison (1976) 
présente deux sujets masculins en pleine crise d’épilepsie 
(l’une induite par un signal électrique, l’autre lumineux), que 
le cinéaste superpose à des images et sons surlignant l’état 
des ondes cérébrales manipulées. séquences de couleurs, 
gémissements remaniés, rythmes effrénés absorbent le 
spectateur dans un somnambulisme enchanté.

le documentaire de françois miron paul sharits, fou 
ou génie (2015) rassemble assez d’archives inédites et 
d’entretiens pour former un réseau d’éclairages à la fois di-
dactiques et savants sur la pratique d’un auteur dont la vie 
se trouve agitée de malheurs et spleens profonds. telle une 
dissection de nuances emprisonnées sous pvc, ce film-por-
trait prend l’allure de fenêtres d’immeubles allumées, à 
l’image des frozen film frames du cinéaste dans les années 
1970, ces bandes de films photogrammes qu’il a gelé entre 
deux plaques de plexiglas comme autant de partitions de 
couleurs. tous les habitants sont présents et collectent 
ensemble les détails sur un voisin resté discret, qui s’est 
tristement suicidé en 1993. paul sharits laisse échapper au 
début du documentaire cette confidence à propos de sa 
pratique : « seul quelqu’un de complètement fou continue-
rait à faire ça ». (une précédente version de ce texte était 
parue dans libération le 17 mai 2017.) — Jérémy Piette 

d a i K i r i
( s p e e d K r a u t )

daikiri est un chiot. son totem est le chacal fou. la rage de 
l’un combinée avec la galle de l’autre, donne naissance à un 
terrible microbe électrique. rapide et costaud, très peu de 
transitions entre les morceaux pour un effet exutoire, qui em-
plie le corps de spasmes et révulse les cheveux. si tu n’as plus 
de cheveux, sache que leur musique les fait repousser. Bref, 
viens voir / écouter. c’est comme un rêve, en plus bruyant. 

P r O G r A m m É 
E T  P r É S E N T É  PA r 

FA B I E N  r E N N E T 

Word movie /
flux film 29
paul sharits

états-unis, 1966, 
16mm, 4'.

t,o,u,c,H,i,n,G
paul sharits

états-unis, 1968, 
16mm, 12'.

C I N É - C O N C E r T
Av E C 

L E  G r O U P E 
D E  K r AU T r O C K 

DA I K I r I

epileptic seiZure
comparison
paul sharits

états-unis, 1976, 
16mm, 30'.
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ce col loque se propose de répertorier et d’étudier 
quelques façons de penser et traiter les processus op-
tiques de la captation et de la projection au xxie siècle 
autrement que selon les principes et normes de formation 
d’images admis depuis plus de 150 ans. l’expérimentation 
optique sera conçue comme transversale à trois grands 
domaines : 

● artistique : les cinéastes, plasticiens et les com-
munautés soutenant des technologies libres et ouvertes 
qui, ne se satisfaisant pas des technologies industrielles, 
créent d’autres dispositifs qui autorisent une très grande 
liberté dans la construction des images.

● industriel : les constructeurs de caméras et op-
tiques propriétaires pour l’industrie de l’audiovisuel et le 
grand public.

● scientifique : vaste ensemble ouvert de recherches 
fondamentales et appliquées à la création de systèmes op-
tiques inédits par leurs performances exceptionnelles ou 
leur fonctionnement, pour l’imagerie scientifique en astro-
nomie, physique des matériaux, médecine, etc.

C O L L O Q U E   :  
A r T S  F I L m I Q U E S  

E T  E X P É r I m E N TAT I O N S 
O P T I Q U E S 

C O N T E m P O r A I N E S 

D U  J E U D I  1 2  
E T  v E N D r E D I  1 3  O C T.

É C O L E  N AT I O N A L E 
S U P É r I E U r E  

L O U I S - L U m I È r E
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il des liens entre observation augmentée et création de 
formes inédites ?

cette transition au numérique s’est achevée à lʼo-
rée 2010 avec le démantèlement et remplacement quasi 
total des dispositifs analogiques d’obtention et de diffu-
sion d’images (pour exemple, la distribution et l’exploita-
tion tout numérique des salles) . les arts filmiques sont 
entrés en cette deuxième décennie au temps du numé-
rique intégral. n’est-il pas d’autant plus crucial de revenir 
à des recherches en optique ou de contrer les différents 
traitements du signal qui codifient et normalisent les 
images ? peut-on repenser intégralement ce que peuvent 
une caméra et un dispositif de visualisation d’images (tel le 
projecteur) ? plus d’outils disponibles, cela signifie-t-il plus 
d’inventions effectives ? 

ce colloque constituera une contribution à une his-
toire critique des technologies optiques contemporaines 
articulée à une esthétique des arts filmiques, et un appel 
pour des interactions davantage développées et approfon-
dies entre praticiens et scientifiques. 

 articulées à ce colloque, trois cartes blanches of-
fertes à trois directeurs de la photographie se tiendront de 
septembre à novembre 2017 à la cinémathèque française 
au sein du cycle « cinéma d’avant-garde » de nicole Brenez 
et une carte blanche au cJc aura lieu le 12 octobre au Grand 
action pendant le festival des cinémas différents de paris.

ces trois domaines réactivent avec force l’idée datant 
des années 1920 du cinéaste et théoricien français Jean 
epstein selon laquelle il faut augmenter les capacités de 
l’être humain par les technologies optiques et lui donner 
les moyens d’en exploiter les puissances. par ailleurs, ils 
s’irriguent en permanence les uns les autres.

deux périodes semblent se dessiner : de 2000 à 2010, 
et depuis 2010. nous partons du constat selon lequel l’in-
troduction du numérique à partir de 1990 au sein des 
technologies audiovisuelles s’est accompagnée de moyens 
décuplés d’invention formelle dans les arts filmiques (grâce 
aux performances augmentées des ordinateurs et du stoc-
kage, aux multiples logiciels de traitement d’image et de 
sons, aux formats numériques telle que la dv, aux réseaux, 
etc.) . mais, au début des années 2000, la conversion du 
parc des technologies audiovisuelles a permis de déplacer 
et de remplacer certaines spécificités strictement maté-
rielles vers la programmation. cette dernière a progressi-
vement étendu les procédures optiques, voire s’y est subs-
tituée (citons par exemple les firmwares implantés dans les 
objectifs) . ainsi, les sciences de l’optique appliquée du xxie 
siècle doivent-elles autant aux perfectionnement de l’op-
tique de précision (nouveaux matériaux optiques, revête-
ments, corrections, assemblées d’optiques, etc.), qu’au dé-
veloppement exponentiel de l’algorithmique. cette période 
de 2000 à 2010 offrirait, par conséquent, un contexte 
particulièrement fertile en innovations pouvant potentiel-
lement remettre en cause la manière dont les outils op-
tiques ont été conçus depuis le xixe siècle. Quelles sont les 
stratégies développées par les constructeurs, ingénieurs, 
cinéastes, directeurs de la photographie et artistes pour 
contourner les limitations d’une conception classique de 
l’optique physique ? comment pouvons-nous penser en-
semble ces expérimentations ? Quelles sont les possibilités 
offertes à l’observation et à l’invention formelle ? Y a-t-
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I v
L a  p r o j e c t i o n 

f e r t i l e
1 4 h 0 0 – 1 8 h 0 0 

carole nosella (mcf université 
saint-étienne, plasticienne)

« projeter / filmer en 
déplacement : le réel comme 

table de montage »

vincent deville
(mcf montpellier 3, cinéaste) 

« incidence du changement de  
position de lʼobservateur sur  

lʼobservation dʼun objet : 
paral-laxe (2017) de nominoë »

christophe Guérin
(cinéaste, programmateur) 

« vers lʼimage claire »

frédéric tachou (cinéaste, 
chercheur, programmateur)

« vers l’œil intérieur »

P E N DA N T  L E S 
D E U X  J O U r N É E S

 Workshops /  
espace de démonstration : 

pascal martin (flounetoscope), 
apertus (caméras open-source), 

tracis (objectifs) .

J O U r N É E  2
v E N D r E D I  1 3  O C T.

I I I
C r é e r 

à  p a r t i r  d e
l a  p o s t -

p r o d u c t i o n
9 h 3 0 – 1 2 h 0 0

Bérénice Bonhomme
(mcf toulouse Jean-Jaurès)

« post-production 
et expérimentation » 

vincent sorrel
(cinéaste, 

chercheur fns 
université de lausanne, 
enseignant université

Grenoble 3)
« malentendus optiques  
et audaces numériques :  

les alpes dévoyées  
par Jacques perconte. »

Jacques perconte
(cinéaste)

conférence-projection.

Jérôme schlomoff
(photographe, cinéaste) 

« au départ, je voulais faire  
des films, mais je nʼavais pas  
de caméra. alors, jʼai décidé  

de mʼen construire une  
en carton, à partir du principe 

de la caméra obscura. »

adrien sicart (constructeur)
« tracis : towards a digital lens 

With variable look. »

I I
C o n s t r u i r e 

u n e  p l a s t i q u e
1 4 h 0 0 – 1 8 h 0 0 

cyril Béghin (cahiers du cinéma)
« la prise de vue en conditions 

de basses luminosités »

éponine momenceau
(directrice de la 

photographie, cinéaste)
intervention sur son travail  
sous forme de discussion.

patrick Bokanowski (cinéaste)
conférence-projection.

description des différents 
systèmes optiques utilisés  

par patrick Bokanowski  
pour transformer  

les images de ses films.

P r O G r A m m E 
D É TA I L L É

C O L L O Q U E  C O D I r I G É  
PA r  N I C O L E  B r E N E Z , 

B I D H A N  JAC O B S 
E T  PA S C A L  m A r T I N

J O U r N É E  1
J E U D I  1 2  O C T.

ouverture 
par nicole Brenez, 

Bidhan Jacobs 
et pascal martin.

I
C o n s t r u i r e 
s e s  o u t i l s

9 h 3 0 – 1 2 h 0 0
 

monise nicodemos
(doctorante paris 3) 
« corps-film et geste  
politique ; les enjeux  

esthétiques et  
politiques de la pratique  

de la fabrication  
de l’émulsion-maison »
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C A L E N D r I E r 
D E  L ʼ AT E L I E r

mardi 10 oct. 
à partir de 19h00
le Grand action

remise des cartouches 
super 8 aux participant.e.s. 

et tirage au sort 
des thèmes et techniques. 

Jeudi 12 oct.
18h00–22h00

dépôt des bobines 
tournées.

dimanche 15 oct.
20h00

projection gratuite 
des films 

dans l’espace bar.

D É TA I L S  D E
PA r T I C I PAT I O N

les inscriptions 
sont gratuites et limitées 

à 10 participant.e.s. 

inscription obligatoire :
etna.cinema@gmail.com 

les bobines super 8 
(noir et Blanc) 

seront fournies et 
développées par l’etna.

les participant.e.s. 
apportent leur propre 

caméra super 8. 

AT E L I E r  D E  L ʼ E T N A   :
C O U r T C I r C ʼ 8

D U  m A r D I  1 0
AU  S A m E D I  1 4  O C T.

P r O J E C T I O N 
G r AT U I T E 

D I m A N C H E  1 5  O C T.
2 0 H 0 0

L E  G r A N D  AC T I O N
( E S PAC E  B A r )

pour la 4e année consécutive, l’etna, atelier de cinéma ex-
périmental, propose à dix participant.e.s une expérimenta-
tion ludique et tournée-montée en super 8.

laissez-vous tenter par un truculent tirage au sort 
et venez déjouer les rouages d’une mécanique drôlement 
bien huilée, d’une histoire visiblement ficelée ou d’une 
technique diablement maîtrisée. 

venez court-circuiter le programme ! 

é v è n e m e n t  p r o p o s é  p a r  l ’ e t n a
a t e l i e r  d e  c i n é m a  e x p é r i m e n t a l

w w w . e t n a - c i n e m a . n e t

l’etna est un lieu de création, de formation et d’échanges 
autour du cinéma expérimental et de la pratique du cinéma 
argentique. l’etna propose des ateliers de formation ou-
verts à toutes et à tous, notamment en 16mm et super 8.
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rÊve
sinan nercam

france, 2017, numérique, 4'.
plongée dans un rêve 

multicolore.

tHe fraterY
étienne ambrosi

france, 2016, numérique, 7'40.
trois enfants doivent élire  

celui qui doit quitter la famille. 
les reproches fusent.  

la tension monte.  
le verdict tombe.

le Grand Homme
étienne ambrosi

france, 2016, numérique, 1'30.
les conséquences  

inattendues de l’écologie.

tHe fire in tHe villaGe
timothy Yufit

russie, 2012, numérique, 2'.
ceci est un film-avertissement : 

soyez prudents en  
manipulant les allumettes.

capere momento
lena Gemignani

france, 2017, numérique, 7'30
c’est simplement l’été,  

c’est simplement le soir, c’est  
simplement un recueil 

d’instants, aussi brefs soient-ils.

tHe mad cooKer
Guenhaël raynaud de lage

france, 2017, numérique, 4'.
vous avez faim ?  
pas de problème !  

le restaurent ouvre ses  
portes rien que pour vous !  

mais attention,  
certains clients servent  

de ravitaillement…

maladroit
Harry martineau

france, 2016, numérique, 6'.
lucas Bloutz, jeune  

homme travaillant dans  
une entreprise de boites  

de conserve,  
se fait confier une  

mission importante par  
son patron… 

pinK return
paolo viramontes

france, 2015, numérique, 3'.
ce court-métrage montre  

un passage de la vie  
d’un jeune junkie accro  

à une drogue rose.  
les morales du court- 

métrage sont très multiples ! 

des films réalisés par des moins de quinze ans jugés par 
des moins de quinze ans. une sélection faite avec plus de 
rigueur que certains adultes, qui nous offre un éventail 
éclectique allant de l’expérimental au thriller en passant 
par le loufoque, le tout avec de l’humour…. c’est en trans-
mettant dès le plus jeune âge un cinéma différent qu’on 
permettra son renouvellement et la remise en question du 
cinéma dominant normatif. la nouvelle génération est en 
marche ! — Bernard Cerf

tHere’s more tHan 
one WaY to sKin a man

emma penaz eisner
états-unis, 2017, numérique, 7'.

le haut et le bas s’inversent.
tout est sens dessus dessous. 

Qui sont ces hommes qui 
incarnent et alimentent notre 
tourment existentiel collectif ? 

Que sont-ils pour vous :  
héros, anti-héros, méchants ? 
ou encore tout autre chose ?

psYc  
« House »

Jean fleury & ludo
france, 2017, numérique, 4'.

une personne (ludo)  
quitte et vend sa maison  

pour nulle raison.  
arrivée à son nouveau  

domicile, des phénomènes 
inexpliqués (ex : télé  

qui s’allume toute seule, 
etc…) arrivent.

C O m P É T I T I O N  D E 
F I L m S  D E  C I N É A S T E S  

D E  m O I N S
D E  Q U I N Z E  A N S

S A m E D I  1 4  O C T.
1 6 H 0 0

L E  G r A N D  AC T I O N
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I m m E r S I O N  E N  r É A L I T É 
v I r T U E L L E

D I m A N C H E  1 5  O C T. 
1 6 H 0 0  —  2 1 H 0 0

L E  G r A N D  AC T I O N
( E S PAC E  B A r )

l’agence reality propose gratuitement aux festivaliers une 
immersion en réalité virtuelle à travers une sélection de 
vidéos à 360°.

w w w . r e a l i t y . f r /
a g e n c e /

realitY aGencY est un lab créatif spécialisé dans les tech-
nologies immersives et interactives tel que la réalité vir-
tuelle et la réalité augmentée ayant à coeur de concevoir 
et développer un storytelling fort. 

realitY aGencY est constamment en r&d pour pro-
poser les services les plus innovants et être toujours à 
la pointe de la technologie. production de vidéos 360 – 
animation d’événement vr/ar – conception d’applications 
mobile vr/ar – site web interactif vr/ar



compétition

internationale
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collections de films  
d’europe de l’est et centrale.  

il est responsable du 
développement du logiciel  

de gestion de biens  
digitaux, mnémé system,  

dont il est également  
co-propriétaire.

m A X I m 
T Y m I N KO

diplomé de l’academy  
of media arts de cologne, 

maxim tyminko est un artiste 
dont le travail interroge  

les dynamiques de corrélation 
entre arts, sciences et 

technologies. dès ses premiers 
essais picturaux et filmiques,  

il oriente son travail vers  
des complexes collages-vidéos 

et intensifie son usage de  
la programmation informatique 

pour en faire son outil de 
prédilection. ses plus récentes 

expériences convoquent  
la programmation, l’art Web  

et l’art génératif. il est  
l’un des fondateurs de pxflux, 

plateforme digitale qui  
œuvre pour la valorisation,  

la diffusion et la distribution 

d’art numérique entre 
amsterdam et Berlin.  

il a également co-fondé 
les groupes d’artistes 
Yourfavorites (2005)  

et Bolek & lolek (1997). 

m A r I E 
vAC H E T T E

membre du collectif  
cinéma spoutniK à Genève 

entre 1998 et 2005, diplomée 
de la Haute école d’art  

de Genève (Head) en 2003, 
marie vachette vit  

à paris depuis 2005. elle est 
distributrice de films  

pour la société vendredi 
qu’elle a fondé en 2015.

C O m P É T I T I O N
I N T E r N AT I O N A L E

m E m B r E S 
D U  J U rY 

L O r E
G A B L I E r

diplômée de l’école régionale 
des beaux-arts de valence  

en 2004, lore Gablier 
complète son cursus au sein 

de la formation aux pratiques 
curatoriales de l’école  
du magasin à Grenoble.  

elle a depuis organisé diverses 
expositions en france et  

à l’étranger, et participé à de 
nombreux projets éditoriaux  

en tant qu’indépendante.  
de 2008 à 2011, elle  

est commissaire invitée et 
chargée des publications au 

Générateur à Gentilly,  
en région parisienne. de 2009  

à 2013, elle est chargée de  
la coordination du programme 

de formation de l’école du 
magasin. elle est responsable 

de la programmation du centre 

d’art contemporain  
de la ferme du Buisson pour  

la saison 2013-2014.  
depuis 2015, elle est chargée 

de programme à the  
european cultural founda- 

tion à amsterdam, où  
elle co-organise également  

avec l’artiste alejandro  
ramirez un programme 

artistique intitulé la cocina.

S E B E S T Y É N 
KO D O L Á N Y I 

cinéaste, conservateur, 
archiviste, programmateur 

de films, sebestyén Kodolányi 
est diplômé du département 

intermedia de l’académie  
des Beaux-arts de Budapest.  

de 1998 à 2004 il dirige le  
Béla Balázs studio foundation 

et fonde ensuite le Béla  
Balázs studio research  

archive dans lequel il travaille 
comme curateur. il est aussi  

à l’origine de connect archives 
initiation qui développe  

la communication, l’échange  
de donnés, la recherche et 

les opportunités d’exposition 
pour les archives et  
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P r O G r A m m E  1
m E r C r E D I  1 1  O C T.

1 8 H 0 0

miauuu.
davorin marc

slovénie, 2016, super 8
numérisé, 3'40

animation de plans fixes  
(la popolazione, davorin marc, 

Yougoslavie, 1982, super 8,  
sans dialogues) sonorisée.

supreme presence
leyla rodriguez

pays-Bas / suède / 
norvège / allemagne, 2016,

mini dv numérisée, 4'

il y aura toujours ce moment 
singulier, cette chose unique, 

ce sentiment limpide qui 

nous font comprendre que 
« cette présence lumineuse » 
perdurera au long des siècles. 
c’est la présence suprême : 

toutes les images se rejoignent  
et se déploient à leur manière, 

à leur rythme… la présence 
possède son propre temps. 

falls icH
es scHaffe oder

pardon mY
donKeY tHumBs

pawel szostak
autriche, 2016, 
numérique, 7'30

Huit minutes après 
l’apocalypse. le film médite,  

comme conçu dans une 
éprouvette, sur le non-sens 

de toute ambition. il s’enfonce 
dans, se frotte à, et broie nos 
yeux et synapses, contraints 

de capituler face à l’éclectisme 
formel… chose heureuse, peut 

être, tant le trésor tend  
à se cacher sous les ordures. 
(catalogue diagonale 2017)

C O m P É T I T I O N 
I N T E r N AT I O N A L E

6  P r O G r A m m E S ,
4 4  F I L m S ,  2 5  PAYS

A l b a n i e
A l l e m a g n e
A r g e n t i n e
A u t r i c h e

B r é s i l
C a n a d a

C o l o m b i e
E s p a g n e

É t a t s - U n i s
F r a n c e
G r è c e

H o n g r i e
I t a l i e
J a p o n

N o r vè g e
P ay s - B a s
P o r t u g a l

r o u m a n i e 
r oy a u m e - U n i

S l o vé n i e 
S l o v a q u i e

S u è d e
S u i s s e

T u r q u i e
U k r a i n e
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sinGer
olim saeki

Japon, 2016, numérique, 1'

un chanteur qui rompt  
une longue période  

de silence expérimente  
le son et la lumière. 

eWa neWÁ
WaWu

Jan adamove
slovaquie, 2016, vHs 

numérisées, 20'

seize situations absurdes, 
chacune composée  

de trois plans. ewa newá  
Wawu aborde le thème  
de l’angoisse de la vie. 

Quelques mots clefs de  
lecture du film : 

transitoire, impuissance, 
existentialisme  
et surréalisme.

P r O G r A m m E  2
m E r C r E D I  1 1  O C T.

2 2 H 0 0

return to forms
Zachary epcar

états-unis, 2016, 16mm 
numérisé, 10'

une constellation d’objets 
émergent dans le vide pâle  

et doux d’un espace 
condominium indéterminé.

printed sunset
andrés Baron

france / colombie, 2017, 
16mm, 6'20

le film montre deux femmes 
assises contemplant un coucher 

de soleil imprimé. vectorielle 
et artificielle, élaborée grâce 

les rythmes du quotidien 
prennent la forme d’une 
méditation sur le travail,  

le loisir et le temps. au fur et 
à mesure que le cycle visuel se 
répète, une voix lit les horaires 

du ferry italien. l’annonce 
se transforme en chant, les 

navires se transfigurent
jusqu’à devenir un paysage 

mental déployant ce qui est vu, 
l’invisible et les errata…

Béton et sornettes
Blanca camell Galí  

& marius loris
france / espagne, 2017,  

numérique, 12'30

deux villes, deux banlieues. 
ces périphéries sont écrasées 
par le béton, leur gigantisme. 
il s’agit de deux dérives par 

l’image et le jeu, où la langue 
et les gestes dérisoires sont  

les seuls signifiants qui restent.

poÈmes des loups
florian maricourt

france / suisse, 2016, 
numérique, 13'

Biopic poétique de l’écrivain  
et poète suisse robert Walser.  
essai au téléphone portable. 

ode au cinéma pauvre. 

relax and unWind
stefan moeckel

allemagne / turquie, 2016,
mini dv numérisée, 1'

il n’y a pas que les humains  
qui ont besoin de 

décompresser à la plage.

errata
lana Z caplan

italie / états-unis, 2017, 
vidéo et animation 
numérisées, 20'40
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GYlfaGinninG – 
la mYstification de GYlfi

diana vidrascu
france, 2017, 16mm  

numérisé, 18'

les dieux racontent au roi  
Gylfi la création de l’univers  

au fil des temps par
une série d’illusions optiques. 

lara vient d’avoir 10 ans  
et lit pour la première  

fois le mythe. elle découvre 
l’univers norrois tandis  

que nous découvrons l’islande 
d’aujourd’hui. 

urtH
Ben rivers

royaume-uni, 2016,
super 16 numérisé, 20'

la dernière femme sur terre.  
filmé à l’intérieur de la 

Biosphère 2 dans l’arizona, 

urth est une méditation 
cinématographique sur les  
expériences scientifiques 

ambitieuses, les 
environnements artificiels  

et les visions du futur.  
un texte de l’écrivain mark  
von schlegell donne voix  

aux dernières entrées  
de journal d’une femme 

scellée dans un environnement 
impitoyable. le film interroge 

ce qu’une entreprise telle  
que Biosphere 2 peut  

signifier pour l’Humanité – 
aujourd’hui et dans le futur 
proche – dans son rapport  

au monde naturel.

situé dans un camp entre 
la Grèce et la macédoine au 

printemps 2016, nu dem 
dessine les frontières fermées 

de l’europe. immobilisés 
dans ce flux stagnant, des 
gens attendent, impatients 

d’avancer, confrontés  
à la dissonance entre une  

vision de liberté et la réalité  
de sa dénégation.

sHape
of a surface

nazli dincel
turquie, 2017, 16mm, 9'

la terre tient encore en elle 
les fragments des ruines – 

jadis païennes, il fut un temps 
chrétiennes, et désormais 
musulmanes – de la ville 
d’aphrodite. alors que  

la déesse prend sa vengeance 
sur narcisse, les miroirs 
révèlent ce qui est vu 
et ce qui fait surface,  

les membres se désarticulent 
et le marbre devient chair.

à la manipulation d’options 
pré-programmées du logiciel 
illustrator, cette image a été  
imprimée sur papier photo-
graphique et montre trois 

phases de coucher de soleil. 

lÀ est la maison
victor de las Heras 

& lo thivolle
france, 2017, 16mm, 13'

de l’extérieur on n’y voit rien,
à l’intérieur on entend tout.

au loin les chemins se 
bouchent, quand de près 

s’ouvrent les possibles.

nu dem
Jennifer saparzadeh

autriche / états-unis / Grèce,  
2017, 16mm, 9'
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de l’échafaudage qui 
s’effondre vient la peur de 
l’autodestruction, la peur  

que la « réalité » ne s’écroule  
et se défile sous mes pieds  

(chap. 2 : « transparent, i am ») .

puerto
francesco Zappa 
& Julieta alvarez
argentine, 2017,  
numérique, 6'15

puerto (port) est un passage 
cyclique spirituel. un état 

immersif sur la durée 
dans lequel les images se 

renvoient les unes aux autres, 
construisant une interprétation 

des gestes physiques et 
émotionnels de personnages 

de générations différentes en 
dépeignant leurs réflexions 

existentielles. avec une 
composition sonore tirée de 
l’environnement utérin, l’idée 
fondamentale est d’accéder 
à une perspective extérieure, 

énigmatique et rêveuse.

xoanon
twin automat

Grèce / france, 2017, 
numérique, 19'

xoanon est un montage  
à la fois chaotique et millimétré 

de trouvailles visuelles, 
d’images d’archives et de prises 
de vues réelles ; une collection 
paradoxale qui voyage entre 

phénomènes religieux  
et paranormaux, dépeignant  

le besoin de l’Humanité  
de comprendre l’univers qui 
l’entoure et de se tourner  
vers une entité créatrice 

supérieure. xoanon explore 
des systèmes de croyance 
et de pratique spirituelle 

aussi bien institutionnelles 
qu’alternatives : une jeune  

femme critique la marchandi-
sation du rituel dans notre 

société actulle, des ovnis se 
voient donner une chance,  

un prêtre aperçoit dieu dans 
le moindre nuage. s’ajoutent 

encore potions magiques, visions  
obscures et autres soupçons 

d’un monde dans lequel  
nous ne sommes pas seuls.

still life
peter Klausz

Hongrie, 2016, super 8 
numérisé, 1'30

une toile peinte sur film.  
une percée révélatrice dans  

la vie d’une famille. film  
tourné en super 8 pendant 

l’été 2016 dans le cadre  
de « fotófalu », atelier hongrois 
de photographie et réalisation.

scHiZopHrenia
Yuri muraoka

Japon, 2016, 16mm numérisé, 10'

autoportrait réalisé au cours 
de ma 7e année de traitement 

pour schizophrénie. une 
obsession connue sous le nom  

des « nombres impairs » me 
tourmente au quotidien. 
(chap. 1er : « les nombres 

impairs ») . une sentence de 
mort tombait. avec le bruit  

P r O G r A m m E  3
J E U D I  1 2  O C T.

1 8 H 0 0

camera oBscura
Harold charre

france, 2017, numérique, 7'45

4% des américains croient 
aux reptiliens, théorie 

conspirationniste imaginant 
que des extraterrestres  

se cachent dans les hautes 
sphères de la société  

et nous dirigent. camera 
obscura est une réaction  
à l’obscurantisme cultivé 

par les vidéos extrémistes 
religieuses et politiques, 

obscurantisme qui se répand 
en occident et pervertit le 

besoin de remise en question 
du monde. une femme, som-
brant dans ce flot absurde 
d’images du net, supposées 
preuves de l’existence des 

reptiliens, et ira jusqu’à douter 
de sa propre nature.
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P r O G r A m m E  4
J E U D I  1 2  O C T.

2 2 H 0 0

a paradoxical
HYpertropHY of toucH

filipe afonso
france / portugal,

2016, numérique, 12'

a paradoxical hypertrophy of  
touch (une hypertrophie 

paradoxale du toucher) est la 
première partie d’une œuvre 

future plus importante, en partie  
inspirée de « cosmic anxiety » 

de Boris Groys. les musées 
se transforment en espaces 
pour l’intelligence artificielle. 
des commissaires s’occupent 

des œuvres. des machines 
s’occupent des humains. 

manifesto
arnaud Gerber

allemagne, 2017, 
super 8 numérisé, 29'

avons-nous réellement 
conscience de l’exploitation, 
des masses par les médias, 

existants ou à venir ? incarnant 
l’inconscient collectif,  

le jeune spectre de friedrich 
engels surgit et propage  

la bonne parole. une comédie 
burlesque prend forme.

an aviation field
Joana pimenta

portugal / états-unis, 2016, 
numérique, 14'

une piste d’aviation dans une  
banlieue. le lac sous la ville 

brûle les rues. les montagnes 
jettent la roche dans les jardins.  

dans le cratère d’un volcan 
de fogo, une ville-modèle 

brésilienne est érigée  
puis dissoute. deux individus se 

trouvent dans ce paysage, 
à cinquante années d’écart.

des usines et moulins  
sur lesquels la nature a repris 

ses droits et qui, solidaires, 
capitulent avec les villes 
portuaires qui s’érodent  
à leurs côtés. À base de  

tirages-contact, le matériel 
visuel du film nous regarde 

droit dans les yeux, 
superposant différents plans, 

différentes vues et  
différentes durées tout en 

rêvant en lumière…

anocHe,
stefano miraglia

italie / royaume-uni, 2017, 
numérique, 7'45

« Quand rome sera poussière,  
le minotaure gémira

dans la nuit infinie de son 
palais fétide. »

uneasiness
igor parenjuk & 

viacheslav parenjuk
ukraine, 2017, 

numérique, 9'30

uneasiness (mal-être) est une 
sensation de pression et de 

tension. elle peut être externe 
et liée à l’environnement mais 

elle peut également naître 
de perceptions internes qui 
provoquent de l’angoisse ou 

encore d’autres émotions 
négatives chez l’individu, telles 

que le stress ou le malaise.

sKin of tHe cit-Y
solomon nagler

canada, 2016, 16mm, 7'

structuré par les textes 
sculpturaux du poète robert 

lax, skin of the cit-y  
(peau de la ville) erre parmi  
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la classe majoritaire a décidé 
de quitter la planète terre… 

mais elle ignore encore ce qui 
est sur le point d’advenir.

i made You, i Kill You
alexandru petru Badelita
france / roumanie, 2016, 

numérique, 14'

Je crois que ce film est 
nécessaire pour moi, à ce 

moment de ma vie. J’ai toujours  
eu honte de parler de mon 

enfance et je crois que ça m’a 
causé beaucoup de tristesse. 

a countrY of tWo
neritan Zinxhiria

albanie / Grèce / roumanie, 
2016, formats 

divers numérisés, 9'

en 1991, après plus de quatre 
décennies d’oppression et 

d’isolation, le régime totalitaire 
d’albanie chute, laissant son 
peuple exposé à un monde 

nouveau. la crise des réfugiés 
se répand dans toute l’europe. 

parmi eux, certains ont réussi à 
créer une nouvelle vie, d’autres 

non. shpetim et fatbardha 
étaient ensemble. ils ont décidé 
de parcourir la distance entre 
l’albanie et la Grèce à pied afin 

de pouvoir vivre leur amour 
pleinement. 25 années plus 

tard, leur fils parcourt la même 
distance, dans l’autre sens.

rain part i – (tHe oWl)
raquel meyers

suède, 2017, numérique, 2'

animation sur ordinateur en 
direct (KYBdslöjd) réalisée sur 

commodore 64 par raquel 
meyers, musique composée par  

niklas ström. une narration 
brutaliste autour de la techno- 

logie et les frappes dans 

P r O G r A m m E  5
v E N D r E D I  1 3  O C T.

1 8 H 0 0

cilaos
camilo restrepo

france, 2016, 
16mm numérisé, 13'

pour tenir la promesse faite  
à sa mère mourante, une jeune 
femme part à la recherche de 

son père, homme volage qu’elle 
n’a jamais connu. en chemin, 

elle apprend rapidement  
que l’homme est mort. son 

plan ne change pas pour autant,  
elle doit retrouver son père.

spiKes protocol
pedro tavares

Brésil, 2017, numérique, 9'40

speculations
Ben Balcom

états-unis, 2016, 16mm 
numérisé, 17'30

le portrait bref et affectif 
d’un lieu : abstraction  

de la ville abandonnée du 
midwest américain.

Je me souviens
de sunderland

félix fattal
france, 2017, 

numérique, 11'

ian « the machine » freeman,  
est un boxeur et comme à 
chaque combat, entre les 

coups, son esprit s’évade vers 
sa jeunesse, à la source  

de sa passion et de sa violence.
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perspective minoritaire  
du privilège blanc.  
ceci est une vidéo  

sur la suprématie blanche ;  
une vidéo conçue comme une 

arme contre l’homme  
raciste, malicieux et 

narcissique, qui s’affiche  
en tant que chef d’état  
et en qui nous voyons  

s’opérer l’échange  
et la chute symbolique  

de la suspension médiatique  
de l’ère post-spectacle… 

P r O G r A m m E  6
v E N D r E D I  1 3  O C T.

2 2 H 0 0

Kairos
stefano canapa & elisa ribes

france, 2016,  
super 16 sur 35mm, 10'15

Kairos est un film-poème  
dansé, une marche sur  

les rives de la méditerranée  
qui évoque aussi bien la 

disparition du mythe des sirènes  
que le périple des migrants, 

entre exil et résistance.  
le Kairos désigne pour les Grecs  

ce moment fugace où tout  
se décide, le point de bascule, 

la fenêtre qui s’ouvre et  
dans laquelle il faut s’engouffrer  

pour saisir son opportunité.

aciZo
derek Woolfenden

france, 2017,  
numérique, 5'20

eternal 
cravinG of neon
limBonic climax
frédérick maheux

canada, 2016, 
numérique, 3'40

une inversion.  
chair et incarnation d’images 
obtenues par la méditation. 

luxure éternelle sans 
possibilité de satisfaction.

commoditY tradinG
part 1 of 3

(election daY)
 m. Woods

états-unis, 2017, formats 
divers numérisés, 15'30

ma fille virgil guide  
notre famille à travers un enfer 

personnel et politique dans  
les jungles de los angeles. ceci 

est une vidéo faite depuis la 

laquelle l’écran devient toile :  
une grille rectiligne sur laquelle  

se construit un imaginaire, 
frappe par frappe et personnage  

par personnage. un message 
venu d’une langue inconnue.

137 Bullets
paul turano

états-unis, 2017, 
numérique, 9'30

dans la nuit du 29 novembre 
2012, deux conducteurs noirs, 

melissa Williams et timothy 
russell, ont été poursuivis par 
62 véhicules de police pendant 
23 minutes dans les alentours 

de cleveland. la poursuite s’est  
terminée par une avalanche de 

balles perdues, tirées depuis  
13 armes à feu d’officiers des 
forces de l’ordre. Williams et 

russell sont morts sur place. face  
à un cas tragique d’hystérie 

collective et d’abus de pouvoir 
ces chiffres demeurent 

incompréhensibles et ces 
graves injustices irrémédiables.
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mues
daniel nehm

france, 2017, 16mm 
numérisé, 19'

mues est un film sur  
un terrain en transformation.  

un terrain à la périphérie de la 
ville, espace délaissé pendant 

des années, un interstice 
urbain. c’est l’histoire  

d’un entre-deux, de ceux qui 
parcourent ce terrain, qui  

le traversent, qui l’ont habité 
et qui imaginent son avenir.

los (de)pendientes
sebastian Wiedemann

argentine / colombie, 2016, 
numérique, 24'

« réemployant des images  
de films révolutionnaires  

argentins réalisés entre 1956  
et 2006, (de)pendientes  

constitue une avancée  
de taille dans la réflexion sur 

l’Histoire du cinéma. sans 
mot, en considérant le passé, 
il raconte les travaux visuels 
qui furent fidèles aux réelles 

problématiques de leurs 
temps ; au regard du présent,  

il montre la pauvreté  
des conditions de sauvegarde 
de ces images cruciales de vie  

et de lutte ; en ce qui concerne 
le devenir, il montre le travail 
qu’il nous reste à faire afin  
de reconstruire une histoire  

du cinéma juste et vraie ;  
pour ce qui est de l’éternité,  

c’est un poème auratique 
d’ombres à vif. » (nicole Brenez)

P r I X  D U  J U rY
D I m A N C H E  1 5  O C T.

16h00
délibération 

publique du jury 
(espace bar)

18h30
reprise des 
films primés

marKinG time
robert todd

états-unis, 2016, 
16mm numérisé, 8'

des figures enracinées 
qui cherchent la lumière 

du jour et qui, en mer, 
suivent diverses directions.

memorial
alexander isaenko

ukraine, 2016, 
numérique, 12'20

les vivants cherchent 
les traces du passé. la mesure 

universelle est la mesure 
de la vie. le phénomène est 

infini ; chercher encore 
et toujours les croisements 

entre passé et présent.

film de found footage autour  
de la séquence culte de  

psychose (a. Hitchcock,1960), 
la fameuse douche de Janet 
leigh. acizo n’utilise aucune 
image originale du film, mais 

conserve tout l’imaginaire 
cinématographique postérieur 

influencé consciemment ou pas  
par le film d’Hitchcock. mais 

acizo demeure fidèle au timing 
précis de chaque plan,  

ainsi qu’à leur échelle. seule  
la musique de Bernard 

Hermann a été préservée.

éléments 1,2,3
tomaž Burlin

france, 2017, formats divers 
sur 16mm, 7'30

trois pièces imagées en élément  
/ périphrase autour de la  

forêt, de la mer et d’un édifice.
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F I L m ,
T E C H N I Q U E ,

U S AG E S

F r É D É r I C  TAC H O U

le cinéma est l’une des formes d’expression artistique les 
plus techniques. cela signifie d’une part que le processus 
de production de l’image cinématographique est exclusive-
ment d’ordre technique et d’autre part que les praticiens 
doivent posséder en partie ou en totalité un savoir tech-
nique spécifique.

le cinéma hérite dès le début de ce qui sera long-
temps sa seule « science » vraiment constituée, celle de la 
photographie. dans la seconde moitié du xixe siècle, les 
grands photographes réunis en france au sein de la société 
française de photographie sont passés maîtres dans l’art 
de la photochimie, c’est à dire de tous les procédés ex-
istant pour fabriquer des émulsions et de leur exploitation 
avec des dispositifs optiques. auguste Belloc ou Gustave 
le Gray par exemple, publient dès le milieu des années 
1850 des sommes théoriques rassemblant presque tout 
ce qui est connu alors en chimie et en optique appliqué 
à cet art. les frères lumière auront également une pro-
duction scientifique considérable en photographie, avant 
qu’auguste ne s’oriente exclusivement vers la recherche 
en médecine. ces quelques exemples suggèrent l’éten-
due des savoirs techniques rassemblés dans le domaine 
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sage d’un monde de représentations médiatisées par un 
sujet à un univers visuels (mais aussi sonore grâce à la 
fixation et à la reproduction d’évènements acoustiques) 
résultant de procédures techniques « automatiques ». il 
est évident que de telles positions, avaient pour but de 
sacraliser l’émotion esthétique ressentie devant l’écran et, 
accessoirement, de restaurer dans le champ du cinéma des 
critères esthétiques, comme celui de « beauté », que la mo-
dernité artistique avait définitivement détruits. on peut 
se faire une idée assez précise de l’idéologie d’un cinéma 
révélateur de la beauté du réel, associée à une condam-
nation sans appel de l’art moderne, en se reportant à un 
article fameux signé par l’un des épigones de Bazin, éric 
rohmer, paru dans les cahiers du cinéma nº3 de juin 1953 
intitulé « vanité que la peinture ». 

ce qui nous intéresse ici, en pointant chez ces au-
teurs l’incompréhension des facteurs de transformation 
de notre culture visuelle, c’est de dissiper les brumes dans 
lesquelles leurs discours, et bien d’autres après eux, main-
tiennent le cinéma en tant que phénomène technique.

dès le départ, et encore aujourd’hui, le développement 
des techniques du cinéma est totalement dénué de final-
ités esthétiques. il répond à la logique de leurs rationalités 
immanentes, faisant inlassablement surgir une supposée 
nécessité de procéder à des améliorations : émulsions 
plus sensibles, meilleures capacités de stockage et de 
duplication des informations, articulation d’informations 
de natures différentes (images, sons, textes), maniabilité 
des appareils, relief, incrustations, interopérabilité entre 
les dispositifs de reproduction (écran de cinéma, écran 
de télévision, écran informatique), circulation sans altéra-
tions des informations natives entre les différents outils 
de production, de post-production et de diffusion, etc. 
cette logique est réifiante car elle entretient l’idée que 

de la reproduction photographique. leur extension et leur 
complexification lors du passage à la photographie animée 
obligea, pour répondre aux besoins économiques d’une 
production industrielle de masse, à segmenter les champs 
de compétences. le chimiste travaille maintenant dans le 
laboratoire d’une grande entreprise à l’instar de celle de 
George eastman à rochester, le projectionniste assure 
l’utilisation et la maintenance des projecteurs 35 mm, le 
chef opérateur sur le plateau de tournage est dépositaire 
de l’art de la photographie et l’ingénieur en mécanique de 
précision travaille dans les ateliers debrie.

un rapide examen de l’une des revues profession-
nelles les plus importantes dans le domaine du cinéma au 
début du xxe siècle, ciné-Journal, montre que les préoccu-
pations des différents contributeurs sont extrêmement 
loin de l ’esthétique et se concentrent exclusivement 
sur des questions de marché et de prospectives tech-
niques : écran de cinéma utilisable en plein jour, projection 
stéréoscopique, caméra automatique, impression de cop-
ies sans le recours à la lumière, etc.

avec l’émergence de la critique esthétique du cinéma au 
début des années 1920, l’intérêt pour les outils techniques 
est refoulé à l’arrière-plan. l’herméneutique (ce que les 
images symbolisent) prime le poïétique (comment les im-
ages sont faites) . ce phénomène culmine en france dans 
la manière bazinienne d’inscrire le cinéma en tant que 
réalisation d’un idéal artistique dans la très longue série 
culturelle des représentations. on retrouve en effet chez 
andré Bazin, sous les effets séduisants d’une rhétorique 
habile, une réduction assez stupéfiante de la notion de 
représentation au cadre étroit d’une quête de réalisme in-
tégral ; d’autre part un aveuglement parfaitement délibéré 
à l’égard des implications culturelles et sociologiques, 
allons jusqu’à dire anthropologiques, consécutives au pas-
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ou telle fonction des caméras et des projecteurs, le tout 
combiné à une science de la composition, du cadrage, du 
rythme et du montage, parfaitement académique, autre-
ment dit créativement sclérosée. il n’y a que dans de rares 
cas, et bien plus tard, où les clubs de cinéma amateur se 
transformèrent en véritables foyers créatifs, dialoguant à 
un très haut niveau avec les courants importants du ciné-
ma d’avant-garde, indépendant ou underground. les Kino 
Klub yougoslaves furent à ce titre tout à fait exemplaires.

or, en dépit de la rigidité des lois imposées de l’extérieur 
par la rationalité technique, affublées de leurs cohortes de 
considérations plus ou moins prescriptives sur ce qu’est, 
fut et / ou doit être la bonne et belle représentation 
audiovisuelle au cinéma ou ailleurs, la transgression est 
possible. l’histoire du cinéma a démontré il me semble que 
lors des phases de stagnation d’un paradigme technique, 
par exemple le film muet en noir et blanc, l’ impulsion 
créative motivée par la quête prioritaire de finalités es-
thétiques a pu trouver le temps d’imposer des lois et des 
règles inédites, participant en cela à l’enrichissement de 
notre culture visuelle. après le cabinet du docteur caligari 
de robert Wiene, les rayographies de man ray et eisenstein 
avec les principes de conflits de contrastes, de masses, 
de textures et de valeurs de plans fondant une profonde 
pensée du rythme au cinéma, bornèrent, d’une certaine 
manière, le puissant courant du cinéma d’avant-garde. 
c’est aussi pourquoi les quelques dizaines de minutes de 
cinéma de peter Kubelka ont autant de valeur culturelle 
que les centaines d’heures de cinéma de John ford.

en citant ces créateurs, il ne s’agit nullement d’in-
diquer la piste d’une opposition systématique à l’industrie 
du cinéma et de son « sens cinématographique », attitude 
ayant souvent pour corrélat le rejet de la technique sous 
prétexte que tout cela est structuré par des mécanis-

les technologies audiovisuelles sont au service de besoins 
d’ordre culturel, ce qui est vrai mais terrible, car effec-
tivement ce qui constitue aujourd’hui notre « culture » est 
largement façonné par des relations de producteurs à 
consommateurs. il est bien sûr tout à fait possible de voir 
des avantages sous un angle artistique (esthétique) à tous 
ces développements, mais c’est purement fortuit. presque 
tout le temps au cinéma, la valorisation esthétique des 
représentations est venue seulement après coup parce 
que la constitution du matériau cinématographique est 
d’abord un fait industriel. il s’est passé exactement l’in-
verse en musique où la nécessité de renverser l’ordre tonal 
traditionnel a ouvert la voie à la création de nouveaux in-
struments apportant de nouveaux timbres, révolutionnant 
par là tout le « sens musical ».

nous avons posé en guise d’introduction le principe suiv-
ant lequel un outil technique requiert de la part de ceux 
qui souhaitent le mettre en œuvre des connaissances 
techniques. le praticien du cinéma qui poursuit un but 
artistique a donc le choix de s’en remettre à des collab-
orateurs disposant de ces connaissances, ou bien de les 
acquérir lui-même, au moins partiellement. le cinéma 
est resté durant plus de deux décennies une affaire de 
professionnels. il fallut attendre la naissance d’un cinéma 
amateur au milieu des années 1920, impulsé par la mise sur 
le marché du système 9,5 mm pathé suivi de près par le 16 
mm de Kodak, pour assister à une floraison de revues et 
d’ouvrages condensant à l’attention de cette nouvelle fa-
mille de cinéastes les connaissances indispensables au bon 
usage des outils. se pencher rétrospectivement sur cette 
littérature est fort intéressant car on y retrouve exact-
ement les préoccupations qui furent celles des premiers 
professionnels de l’industrie du film : performances des 
optiques, qualités des émulsions, automatisation de telle 
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poétique doit devenir l’un des enjeux essentiels de son 
travail, ou du moins un enjeu conscient, pour que l’œuvre 
s’inscrive de la façon la plus pertinente qui soit dans un 
espace visuel non totalement soumis à la rationalité tech-
nologique. maîtriser la technique n’induit pas forcément de 
préméditer et calculer jusque dans ses moindres détails les 
effets, mais de faire jouer le pouvoir de transformation 
du medium entre le représenté et la représentation. cette 
affirmation peut sembler pesante de banalité, mais mise 
en regard de l’uniformisation spectaculaire de la plasticité 
des images produites au cours de la première décennie 
numérique, elle continue de faire sens. car d’une part 
confondre réalité et représentation reste jusqu’à nouvel 
ordre l’axe de pensée dominant de l’industrie audiovisuelle, 
jeux vidéo compris. d’autre part, se contenter des effets 
proposés dans les longs menus des logiciels de montage, 
aussi étoffés soient-ils, garantit à tous les coups de refaire 
ce qui a déjà été fait et de maintenir le cinéaste dans une 
position d’utilisateur plutôt que de créateur.

la question se pose maintenant de savoir si du côté du 
spectateur, la compréhension fine des enjeux techniques 
est ou non décisive pour faire pleinement l’expérience 
esthétique de l’œuvre. est-il nécessaire pour apprécier 
rythmus 21 de connaître en détail les contraintes liées à 
un tournage image par image, au découpage de milliers de 
feuilles de carton photographiées les unes après les autres 
après avoir été positionnées au millimètre près sur le plan 
de travail du banc-titre, savoir enfin que la moindre erreur 
supposait de tout reprendre depuis le début ? ! Je pense 
que oui, sinon on perd un peu de l’intensité cristallisée 
dans le différentiel impressionnant entre la durée du film 
et celle du temps de travail consommé pour sa production. 
aujourd’hui, avoir quelques idées sur le fonctionnement 
de la technologie numérique peut être doublement utile : 

mes réifiants – attitude observée ces dernières années 
chez de nombreux chercheurs, cinéastes, professionnels 
et critiques à l’égard de la technologie numérique – mais 
au contraire d’encourager les démarches créatives visant 
à s’immiscer au cœur des rouages techniques pour y in-
troduire une part de jeu, de désajustement de ce qui est 
parfaitement ajusté. cela jusqu’à une certaine dose d’ab-
strusité, autrement dit jusqu’à la formalisation d’œuvres 
cinématographiques rétives aux manières usuelles d’en 
comprendre les significations, non prévues par les usages 
« normaux » des outils. c’est évidemment en songeant à ces 
nouveaux paradoxes et apories de l’art moderne que l’in-
tuition géniale de man ray l’avait conduit à nommer le film 
auquel je faisais référence plus haut le retour à la raison. 
tout est dit par ce titre provocateur du projet esthétique 
de retournement dialectique de la technique du film con-
tre la rationalité du cinéma. il reste en cela un modèle.

soulignons cependant qu’outre les intentions ini-
tiales du cinéaste-artiste, qu’il ne faut pas négliger ni 
réduire à la simple volonté de faire une blague – corde 
que man ray et le mouvement dada en général savaient 
parfaitement faire jouer – les possibilités de tels modes 
opératoires sont comprises dans le mode d’emploi des 
techniques. indiquer le bon dosage induit inévitablement la 
possibilité d’en expérimenter un « mauvais », et aujourd’hui 
le bon paramétrage d’un algorithme de compression in-
ter-images peut être remplacé par un « mauvais ». mais il 
y a aussi le fait, que pierre schaeffer mit parfaitement 
en évidence, que la fixation du son et de l’image, la sépa-
ration automatique du référent et du signifiant, est une 

opération poétique ● 2 3 .  pour le 
cinéaste qui ne pose pas comme 
horizon esthétique une confor-
mation étroite des images et des 
sons avec leurs référents, cette 

● 23
p. schaeffer, machines  

à communiquer t. 1,  
éditions du seuil, p. 106
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r A D I C A L I T É S ,
m AT É r I A L I T É S

r A P H A ë L  B A S S A N

la « radicalité » est, pour simplifier, dans la sphère de l’art 
et du cinéma dit expérimental (et dans le cinéma d’auteur) 
la primauté donnée à un élément généralement plastique 
qui fait éclater le cadre esthétique, linguistique, formel 
ou « autre », jusqu’à créer un déséquilibre entre forme et 
fond, contenu et contenant, et ceci jusqu’à privilégier ou 
hypertrophier un ou plusieurs usages de la grammaire (le 
montage rapide, le plan séquence, l’effet flicker) filmique 
au détriment des autres. ce « coup de force » en appelle 
à la constitution d’un langage nouveau dont la radicalité 
formalise les principales pistes de travail, de recherche ; en 
somme, la possibilité d’une « œuvre autre », nouvelle, d’une 
pratique inédite. le recours à l’abstraction (dessinée ou 
filmée : len lye, José antonio sistiaga), à l’utilisation du 
found footage (Ken Jacobs, peter tscherkassky), la projec-
tion sur écrans multiples (toshio matsumoto, paul sharits), 
le recours au sténopé (paoli Gioli), le flicker (peter Kubelka, 
tony conrad, sharits encore), l’utilisation des machines 
comme éléments cinématographiques sans film ou dont 
le film est l’élément-prétexte (anthony mccall, Giovanni 
martedi) . ces prolégomènes donnent des indications mais 
sont souvent dépassés ou déviés de leur trajectoire par la 
singularité des œuvres et des démarches, ce qui seul compte.

apprécier ce qui doit l’être en reconnaissant l’originalité 
d’une œuvre, et éviter de se laisser subjuguer par des dis-
cours mystifiants faisant voir de la magie là où il n’y en a 
pas. enfin, que le spectateur soit en mesure d’évaluer un 
enjeu technique est la condition indispensable d’une or-
ganisation cohérente de sa culture visuelle, de ses critères 
esthétiques et de sa faculté à différencier et comparer, 
fonctions qui sont les pendants du pouvoir technique de 
séparer les choses de leurs représentations.
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ce que l’œil est incapable de voir (les expériences sur la 
décomposition du mouvement des chevaux courant est 
demeurée célèbre) . ces découvertes des innovateurs du 
précinéma intéresseront, et sur divers plans, les praticiens 
du film expérimental. une fois que le montage sera devenu 
une des pratiques hégémoniques du cinéma d’auteur et 
commercial, des artistes comme fernand léger et dudley 
murphy (Ballet mécanique, 1924), les mettent en question 
en utilisant des suites de photogrammes, mais aussi en ar-
ticulant des formes de montages « non attractives » (selon 
une théorie d’eisenstein) . pour Kubelka et les partisans de 
l’expanded cinema, un des mérites de marey est de mettre 
sur un pied d’égalité le résultat et le processus, les instru-
ments, les images et les sons qu’elles générèrent.

« le mot de monument, affirme Kubelka explicitant 
le titre de sa dernière création, c’est un mot polémique, 
si vous voulez. J’ai pris la décision de faire ce film pour 
l’année 2012, qui pour moi était un abysse pour le film 
argentique. mon modèle était Bach avec l’art de la fugue. 
Bach voulait à la fois écrire des pièces extatiques, très 
belles, et mettre en vue l’essence de la fugue. moi je 
voulais mettre en vue l’essence du cinéma argentique 
disparaissant, c’est-à-dire l’écran, le projecteur, les haut-
parleurs, les projectionnistes dans la salle faisant leur 
travail de rembobinage, faisant comprendre qu’il y a là 
une bobine, une bande, un ruban, que ce ruban existe en 
dehors du projecteur, comme il existe sur le mur quand je 
l’accroche, qu’on le met dans le projecteur et que cette 
machine, cet outil cosmique, le transforme en évènement 
cinématographique. point de référence : étienne-Jules 
marey, qui ne pensait pas à faire un divertissement pour 
un public qui paye, comme lumière. lumière était l’inven-
teur du cinéma commercial et non pas du cinéma même. 
c’était étienne-Jules marey qui avait les pensées sur le 
mouvement, qui a transformé le mouvement en moments 

la vraie radicalité est indissociable de la nouveauté, d’une 
prise de position artistique et éthique incontestables. dans 
la sphère du cinéma expérimental, les bandes qui utilis-
ent des théories ou des procédés mis au jour par d’autres 
ne sont le plus souvent pas radicales, mais relèvent de 
la paresse, de la copie, d’un confort intellectuel peu 
compatible avec la vraie création. ainsi, pour prendre un 
exemple historique, lors du dernier festival de Knokke-le-
Zoute de 1974, on a pu voir une pléiade de films post, para, 
néo-structurels d’une grande pauvreté. l’utilisation d’un 
langage novateur ne suffit pas, en soit, pour réaliser une 
œuvre forte.

s u r  l a  p i s t e 
d e  m a r e y

nous n’allons pas ici bâtir un syllabaire de la radicalité, 
mais prendre en compte quelques démarches liées à la 
technique, à la technologie, à la sape des codes linguis-
tiques traditionnels, aux appareillages, dont certaines sont 
illustrées par cette 19e édition du festival des cinémas dif-
férents et expérimentaux de paris. 

dans sa conférence d’avril 2017 (qui nous servira ici 
de fil rouge, pointant ses justes prémonitions et ses lim-
ites), peter Kubelka, invité par le centre pompidou pour 
célébrer les quarante ans d’« une histoire du cinéma », 
rétrospective qu’il a conçue à la demande du directeur de 
l’époque pontus Hultén, précise que les frères lumière ont 
été les premiers industriels du 7e art et qu’étienne-Jules 
marey fut le véritable artiste inaugural ; ce pionnier ne 
cherchait nullement à rentabiliser ses inventions mais à 
les poursuivre dans un but scientifique qui s’est avéré 
producteur d’artefacts esthétiques nouveaux. marey 
comme eadweard muybridge explorent, en photographi-
ant rapidement des mouvements d’humains ou d’animaux, 



146 147

l e t t r i s m e

somnolant jusqu’aux années 1950, le dadaïsme sera la 
matrice de presque toutes les nouvelles tendances artis-
tiques qui émergent dans le cinéma expérimental (et dans 
les arts) et le pilotent. le lettrisme qui en est issu, bien 
que ses membres l’aient longtemps nié (ce qui a retardé sa 
légitimation, car dans les années 1950 et 1960 le dadaïsme 
était la référence suprême pour le travail sur la matérialité 
des supports), accordera au cinéma une place de choix, 
ce qui ne sera pas forcément le cas pour les thuriférai-
res de fluxus ou les promoteurs du happening et autres. 
le cinéma expérimental se constituera, dans les années 
1960, comme entité artistique autonome, grâce aux mou-
vements coopératistes en permettent sa diffusion et en 
générant en son sein des théoriciens pour le défendre (p. 
adams sitney ou dominique noguez) .

le lettrisme est fondé en 1946 par le roumain 
isidore isou résidant depuis peu en france. dès l’origine, 
il théorise cette pratique pluridisplinaires en prônant la 
réorganisation des préceptes lexicaux de l’écriture et des 
images à partir de leurs éléments les plus simples : la lettre 
pour l’écriture à la place du mot ou de la phrase. une in-
novation majeure sous-tend le lettrisme : ses pionniers, 
isidore isou et surtout maurice lemaître, aiment le cinéma 
(ils sont cinéphiles) et vont l’utiliser, le subvertir, l’innover. 
ce qui ne fut le cas ni des dadaïstes, ni des plasticiens 
du Bauhaus ni des trublions de fluxus, mouvements dans 
lesquels seules des figures isolées (lászló moholy-nagy 
dans les années 1930, paul sharits dans les années 1960) 
pensèrent leurs travaux en termes cinématographiques. 
pour les autres,  le c inéma n’était  qu’un moyen de 
« capter » des recherches qui ne le concernaient pas. art 
graphique et cinématographique ne peuvent se déduire 
l’un de l’autre. un exemple : dans flächen, perpelleristisch, 

statiques et qui l’a travaillé avec des machines, sans ja-
mais cacher quelque chose. avec monument film, j’ai voulu 
montrer cette situation où une série de machines produis-
ent l’évènement cinématographique ●2 4 . »

les leçons de marey, mais également cel le des 
cinéastes primitifs, attendront les années 1960 pour être 
réactualisées. dans les années 1920, le dadaïsme (dont le 
travail polymorphe sur l’éclatement des codes et des lan-
gages écrits, dessinés, parlés, mais également sur le rendu 
visuel et non dissimulé de ses recherches aurait pu donner 
naissance à une véritable avant-garde cinématographique), 
dominait surtout dans les arts plastiques et en littérature. 
Ballet mécanique déjà cité, le retour à la raison de man ray 
(1923), entr’acte de rené clair (1924) et vormittagsspuk de 
Hans richter en sont les principales manifestations. la péri-
ode est dominée par les films abstraits de Walter ruttmann, 
oscar fischinger et Hans richter ; ce dernier, comme man 
ray d’ailleurs, se convertira rapidement au surréalisme. un 
rendez-vous manqué qui se réitérera souvent quand l’es-
prit avant-gardiste proviendra d’une école pluridisciplinaire 
qui n’accorde qu’un strapontin au cinéma : dadaïsme, 
surréalisme, Bauhaus, fluxus ; reste l’ambiguïté constitu-
tive des happenings qui travaillent sur toutes sortes de 
« matérialités » dont le cinéma qui peut occuper une place 
prépondérante ou mineure. le cas de Jean-Jacques lebel 
est symptomatique à ce niveau. Grand gourou du happening 
en france, il a réalisé des films réellement expérimentaux 
découverts en juin et juillet derniers à la cinémathèque 

française grâce à nicole Brenez : 
l’état normal et sun love (tous 
deux de 1967) auraient pu, si l’au-
teur les avaient plus projetés seuls, 
être les  bases de l ’expér imen-
tal français avec ceux d’étienne  
o’leary ou de pierre clémenti.

● 24
peter Kubelka,  

de la parole et du non-verbal,  
par Gaspard nectoux, 

débordements, 4 mai 2017 :
www.debordements.fr/ 

peter-Kubelka
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ne retrouvera que chez Godard dix ans plus tard), utilisa-
tion abondante du textes (qui annonce le travail d’Yvonne 
rainer dans les années 1970, quand l’avant-garde améric-
aine se détache du formalisme pur) . Bien que très visuel, 
le cinéma lettriste anticipe sur la « catégorie » film-essai 
que Guy debord, issu du lettrisme, mais également chris 
marker, développeront plus tard.

r e t o u r
a u x  o r i g i n e s

À partir des années 1950 s’organise un combat pour une 
avant-garde cinématographique per se.

peter Kubelka ne crée qu’avec sa caméra et des 
unités restreintes de pellicule, son unité de base est le pho-
togramme et non le plan (ce travail sur l’unité simple se 
développera autour d’elle-même et non dans un ensemble 
visant la culture sur un vaste créneau de disciplines artis-
tiques comme chez les lettristes). Kubelka redimensionnera 
sa démarche dans ses conférences à portée philosophique. 
adebar (1957), premier film métrique de Kubelka (qui utilise 
peu le terme de flicker), est une combinatoire de photo-
grammes qui se focalisent sur le dialogue entre négatif et 
positif. arnulf rainer (1960), alternance de photogrammes 
noirs et blancs sera le premier flicker film conscient de l’his-
toire du cinéma. dans monument film (2012), Kubelka crée 
un sytème performatif où ce qui se passe sur l’écran et 
dans la salle revêt une importance similaire. arnulf rainer 
est couplé à antiphon (2012), un film tardif qui est la re-
prise inversée d’arnulf rainer. lors de la première de cette 
performance au centre pompidou le 12 avril dernier, tout 
le forum du sous-sol avait été réquisitionné pour l’occasion. 
on pouvait voir sur les murs (et donc se rendre compte 
de visu et hors mouvement) tous les photogrammes de 
chacun des deux films montés sur planches et exposés. 

du « bauhausien » Heinrich Brocksiepe (1930) : on voit des 
trapèzes animés sous l’objectif, sans aucune dynamique 
cinématographique ●2 5 .

traité de bave et d’éternité d’isidore isou (1951) 
innove à divers niveaux. au travail sur la matière-film 
(grattage, scratchage, utilisation détournée de found-foot-
age, montage asynchonique et anti-illusionniste) s’ajoute 
une attention portée aux sons (bruits divers, extraits de 
poèmes lettristes généralement fondés sur le phonème) 
et à la parole. Jusque là dans les films expérimentaux, on 
se préoccupe surtout de l’image (c’est toujours le cas pour 
les cinéastes post-structurels français des années 1970 
issus de ou réunis autour de la paris film coop) . isou sys-
tématise le montage asynchonique du Ballet mécanique 
en pratiquant le montage ciselant qui est une disjonction 
radicale entre l’image et le son. maurice lemaître – qui res-
tera attaché au cinéma toute sa vie – donne avec le film 
est déjà commencé ? une œuvre absolument novatrice. en 
plus du montage ciselant et de l’attaque très sophistiquée 
de l’ image (stock-shots scratchés, dessinés, graphités, 
attaqués, dénaturés chimiquement) , lemaître met en 
cause le cadre même de la projection (annonçant le ciné-
ma élargi) . le « sujet » du film est la séance de cinéma (le 
« syncinéma ») . de la considération sur la valeur artistique 

des films du passé aux conseils pour 
le déroulement dysfonctionnel 
de la séance – attente prolongée 
des spectateurs à la porte de la 
salle, injures du directeur envers 
eux, interpellation du projection-
niste – tout se fait par vagues  
et par cercles concentriques.

le croisement de radicalités 
est très riches ici   : montage cise-
lant, réflexions sur le cinéma (qu’on 

● 25
ce film est programmé  

dans le cadre du présent 
festival. peut-être  

que sa mise en perspective, 
par thomas tode,  

avec tout un ensemble  
de travaux du Bauhaus 

donnera-t-il un éclairage  
différent à la vision  

que beaucoup d’historiens 
ont de ce mouvement dans 

ses rapports au cinéma.
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abstractise le contour des figures. la continuité narrative 
est brisée. la chaîne syntaxique de base se dissout. la 
démarche du cinéaste contemporain est analytique, entro-
pique, déstructurante. derrière l’homogénéité apparente 
du film de base se formalise une constellation de photo-
grammes qui laissent deviner un sous-texte très riche. ce 
retour aux sources de l’argentique et de ses instruments 
est contemporain de la fin programmée de ce support et 
de son esthétique. avec le matériel récupéré des officines 
professionnelles qui commencent à fermer se constituent 
des laboratoires artisanaux qui permettent une création 
de proximité entre le cinéaste et son matériau. la rad-
icalité ici se situe dans l’émergence du mouvement des 
laboratoires et non dans les œuvres qui en sont issues, 
dont toutes ne sont pas obligatoirement novatrices.

a u x  m a r g e s 
d e  l ’ e x p é r i m e n t a l 

les quelques exemples développés plus haut ne peuvent 
clore le vaste territoire de la recherche sur et autour de 
l’image animée. si on revient au cas de Kubelka, matri-
ce de ce texte, force nous est de reconnaître qu’on ne 
peut le suivre dans toutes ses assertions. il se consacre 
dans chacun de ses nouveaux films à l’interrogation par-
oxysmique d’un élément de langage ( la succession de 
photogrammes noirs et blancs, l’alternance de négatifs 
et positifs) . i l s’est arrêté de tourner durant onze ans 
lorsqu’il réalisa son film le plus riche et le plus complexe 
unsere afrikareise (1961-1966). il monte pendant cinq ans 
plus de dix heures d’images sur un safari en afrique (à 
l’origine une commande) en suivant de nombreuses lignes 
métaphoriques, rythmiques et chromatiques (et non une 
seule) . ce film possède une dimension anthropologique et 
essayiste certaine. entrant dans le processus d’un cinéma 

les photogrammes noirs d’arnulf rainer étaient rem-
placés par des espaces blancs dans antiphon. sur l’écran 
les deux films ont été projetés séparément l’un après 
l’autre, puis l’un sur l’autre (créant un effet de flicker 
quasi tridimensionnel) . les passages sonores du premier 
film correspondent à des espaces silencieux dans le sec-
ond. l’artiste invitait, durant cet évènement, le public à 
regarder les projectionnistes, créateurs décisifs de cette 
séance. pour le cinéaste autrichien, il s’agissait d’un acte de 
résistance face à la disparition de l’argentique et de tout 
le matériel qui lui est lié ainsi qu’au rituel des projections.

un autre hommage aux origines du cinéma avait été 
rendu en 1973 par anthony mccall dans line describing a 
cone. des motifs dessinés filtrent un faisceau lumineux. 
la « prouesse, la « radicalité », ne se lit pas sur l’écran, mais 
dans la salle obscure sans sièges et remplie de fumée. le 
projecteur est un acteur primordial de la performance. on 
ne regarde pas l’écran mais le faisceau lumineux qui se 
dessine dans la salle et formalise le fameux cone du titre 
qui se termine par un rond lumineux sur le mur. 

le précinéma est questionné mais également le 
cinéma des origines, celui d’avant 1915 et la codifications 
des règles du montage et de la narration par david Wark 
Griffith (dans intolérance) . les origines du film et ses 
rapports avec la photographie sont interrogés depuis les 
années 1960, mouvement de pensée qui (re)théorise la 
nature cinématographique de la photo en recourant au 
photogramme et à ses potentialités. l’exemple le plus sail-
lant est tom, tom, the piper’s son de Ken Jacobs (1969) . 
un film américain homonyme de 1905, d’une dizaine de 
minutes (de Billy Bitzer), est questionné, éclaté, reformaté 
pendant deux heures. après le passage de l’œuvre originale, 
on note les prémices d’une organisation filmique primaire 
(celle d’avant le montage généralisé) . Jacobs isole des élé-
ments, ralentit le défilement de la bande, accentue le grain, 
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maintenant un souvenir personnel pour clore ce bref 
parcours. en janvier 2007, christian lebrat me signale avoir 
reçu une invitation d’un certain Jacques perconte pour se 
rendre le 27 du mois à la maison du Geste et de l’image, 
près de Beaubourg, pour assister à une projection. il n’est 
pas libre et je m’y rends avec marcel mazé. il s’agit de 
projections en vidéo, mais lorsque les premières images 
d’uishet apparaissent, je vois bien que c’est une création 
en numérique (son rendu direct était problématique à 
l’époque) . le film (perconte insiste sur ce terme) est un 
trajet en barque de treize minutes sur un bras de rivière, 
c’est aussi un voyage, une traversée, une métamorphose 
de la matière. les flux informatiques se donnent à voir sous 
forme de pixels, ce qui pour l’œil de l’homme contempo-
rain relève de la matérialité. et perconte ne veut pas qu’on 
l’oublie. le début de la traversée est banale, et puis les mo-
tifs sont attaqués, redimensionnés, les couleurs éclatent, 
se recomposent. l’abstraction visuelle qui se donne alors à 
voir ressemble à celle générée par l’animation sur pellicule 
non cadrée à l’instar de era erera baleibu izik subua aru-
aren de sistiaga (1968-1970), mais toute idée de rythme 
est absente. on rentre d’une manière fluide, comme mal-
gré soi, dans la couleur, sa genèse et ses déformations. le 
flou, les tricotages entre les couleurs s’obtiennent pas des 
compressions variées ; l’appel à la basse définition, aux dé-
fauts assumés n’est en fait pas très éloignée des résultats 
obtenus par Ken Jacobs dans tom, tom, the piper son et 
son « esthétique des ruines ». l’arrivée de Jacques perconte 
était attendue par les gens du cinéma expérimental. il a eu 
très rapidement une telle reconnaissance, une telle visibil-
ité que je n’ai pas eu le temps d’écrire sur son travail, de 
nombreux critiques et cinéastes l’avaient déjà fait.

complexe, celui de la déconstruction, le pionnier ne réitère 
pas cet exploit, car il se veut un éternel débutant. il au-
rait pu poursuive sur cette voie réflexive et rejoindre un 
chris marker ou, sur un versant expérimental multiforme, 
peter tscherkassky. aussi roborative que soit la projection 
élargie de monument film, on peut regretter que l’auteur 
ait maintenu le flicker film à sa dimension la plus simple, 
sans la complexifier comme un paul sharits qui revient au 
flicker dans le très troublant epileptic seizure comparison 
(1976) composé de trois éléments centraux qui se che-
vauchent et s’interpénètrent : le filmage en noir et blanc 
de la crise d’épilepsie de deux malades, une succession 
de plans de couleurs vives qui pulsent et le mélange des 
deux ; l’agressivité des patients en crise se voit dédoublée 
par les pulsations rapides des couleurs et la bande son où 
se croisent crissements matériels, technologiques et râles.

mais la radicalité n’est pas uniquement liée à un tra-
vail formel censé exacerber les constituantes physiques 
du film ou la reproduction de la matérialité (visible dans la 
performance ou le film-flicker entre autres). toute histoire 
du cinéma expérimental doit trouver des voies pour rejoin-
dre l’histoire du cinéma dans sa globalité. pas de ghetto. 
l’histoire et l’esthétique du film sont communes au film 
expérimental, documentaire ou de fiction. les assertions 
de Kubelka qui tonne qu’aucun cinéaste du « système » ne 
fait un travail complexe ou novateur sont naïves. on peut 
signaler deux exemples : Khroustaliov, ma voiture ! (sur la 
vie d’un médecin juif durant les derniers mois de la vie 
de staline, 1998) film russe réalisé par alekseï Guerman 
et Hitler, un film d’allemagne de Hans-Jürgen syberberg 
(1977) qui par le recours et la mise à contribution de tous 
les paramètres cinématographiques (montage disjoint et 
métaphorique, surimpressions nombreuses, recours aux 
marionnettes, aux temporalités les plus diverses) arrivent 
(et c’est rare) a donner une identité plastique au mal.



éQuipes

infos pratiQues



156 157

ÉQUIPE 
DU GrAND ACTION

Isabelle Gibbal-Hardy  
(directrice), victor 

Bournerias (assistant 
programmateur & projec-

tionniste), Amaia Elisseche, 
Pierre Filmon & Nicolas 

ranger (projectionnistes),
Anne Stell (accueil)

L’équipe du festival 
remercie tous les membres  

du CJC qui ont travaillé 
bénévolement à la réa-

lisation de cette édition. 

Le CJC remercie 
également, pour leurs 
participations, idées, 
soutiens et gestes : 

Ismaïl Bahri
Pascal Benvenuti 

(Et mon Cul c'est du Tofu ?)
margaux Basch

François Bonenfant 
(le Fresnoy)

Nicole Brenez
matt Carter (Lux)
Youssef Chebib 

Pip Chodorov & Jim (re:voir)
Laura Cohen (Centre 
Simone de Beauvoir)

Isabelle Daire  
(Centre Pompidou)

Camille Degeye
Quentin Destieu  

(Lab Gamerz)
victor De Las Heras

Jacky Evrard (Côté Court)
mélanie Forret (Cinédoc)

Zeynep Jouvenaux
marie Losier

martine markovits
Atef maslah

Nora molitor (Arsenal)
Gabriela monelle

Jeanne Poret (Le Bal)
Brankica radic
Jackie raynal

Jeanne vellard
Francesca veneziano 

(Braquage)
Koyo Yamashita  
(Image Forum)

Et un grand merci  
à tous les cinéastes  

et les artistes  
qui ont permis à cette  

19e édition de voir  
le jour, ainsi qu’aux 
membres des jurys,  

aux programmateurs,  
aux intervenants,  
aux auteurs des  

articles du catalogue,  
et à tous les invités. 

ÉQUIPE DU FESTIvAL

PrÉSIDENTE
Laurence rebouillon

DIrECTION
Frédéric Tachou

COOrDINATION GÉNÉrALE  
ET ADmINISTrATION

victor Gresard

COmITÉ DE PrOGrAm-
mATION DU FOCUS
raphaël Bassan, 
Stefano Canapa, 

Nicole Brenez, 
Gérard Cairaschi, 

Julia Gouin, 
Prosper Hillairet, 

Bidhan Jacobs, 
Boris monneau, 

Jacques Perconte,
Jonathan Pouthier,

Gabrielle reiner,
Clément rauger, 

Laurence rebouillon,
Fabien rennet,

Frédéric Tachou,
Thomas Tode,

Nanako Tsukidate

COmITÉ DE PrOGrAm-
mATION DE LA COmPÉTITION

Théo Deliyannis, 
Daphné Hérétakis, 

victor Gresard, 
Jessica macor, 
Gloria morano, 

Laurence rebouillon,
Fabien rennet, 

Frédéric Tachou

COmITÉ DE PrOGrAm-
mATION COmPÉTITION DES 

CINÉASTES DE mOINS  
DE 15 ANS

Iris Cahen, Émile Cerf, 
Ferdinand Leclerc, 

maia malige, encadrés 
par Bernard Cerf

ATTACHÉE DE PrESSE : 
mathilde Bila 

TrADUCTION,
ET SOUS-TITrAGE

Ashley molco Castello, 
Stéphane Gérard, 

Stéphanie Krämer

CONCEPTION GrAPHIQUE : 
Atelier Tout va bien



158 159

Le Collectif  
Jeune Cinéma bénéficie  

du soutien du CNC,  
de la DrAC Île-de-France,  

du Conseil régional  
Île-de-France et  

de la ville de Paris.

INFOS
PrATIQUES

Programme détaillé 
disponible sur notre site :

www.cjcinema.org

Contact :
festival@cjcinema.org

LE GrAND ACTION 
5, rue des Écoles  

Paris 5e

▸ Une séance : 5 € 
▸ Cartes UGC  /  mK2
illimitées et cartes  

CIP acceptées

Centre Pompidou 
Place Georges Pompidou

Paris 4e 
▸ Tarif plein : 6 €  

▸ Tarif réduit : 4 €  
▸ Gratuit pour 
les détenteurs 

du Laissez-passer 
Centre Pompidou

Cinéma l'Étoile
1, Allée du Progrès,  
La Courneuve (93)

▸ Entrée libre

maison de la Culture  
du Japon  

101 bis, quai Branly
Paris 15e 

▸ Tarif unique : 5 €

Ciné 104
104, av. Jean Lolive

Pantin (93)
▸ Tarif unique : 3,5 €

The Window
1, rue G. Goublier

Paris 10e

▸ Entrée libre

École Nationale  
Supérieure Louis-Lumière,  

La Cité du Cinéma 
20, rue Ampère
Saint-Denis (93)

▸ Entrée libre

Catalogue  
achevé d’imprimer  

sur les presses  
de média Graphic 

(rennes) en  
1000 exemplaires. 

Caractère  
typographique : 

Antique Olive,  
dessiné par  

roger Excoffon
(fonderie Olive)

en 1969.

ISBN en cours 
d’attribution.





Le festival est un rendez-vous annuel 
international organisé par le Collectif Jeune  
Cinéma, structure de distribution et  
de diffusion des pratiques expérimentales 
de l’image et du film.

FOCUS : TECHNIQUES, USAGES 

Chaque film expérimental est en même 
temps un objet technique, un objet plastique  
et un objet qui produit du sens. La toute 
première technique du cinéma, celle qui 
consiste à faire défiler dans des appareils 
de prise de vue puis de projection des 
rubans de pellicule recouverts d’une émul-
sion photosensible, est à peu près bien  
comprise par tous, du moins dans son 
principe. La technologie numérique, faisant  
intervenir un nouveau monde de connais-
sances provenant de l’informatique,  
reste encore pour beaucoup relativement 
impénétrable dans ses détails. Comprendre  
ce qu’est un film en tant qu’objet tech-
nique n’est donc plus aussi simple qu’avant. 
Nous proposons au public de s’intéresser 
aux rouages techniques des films, surtout 
lorsque l’intervention du cinéaste dans 
ces rouages fut décisive pour conférer à 
l’œuvre sa singularité.


