
On trouve souvent qu’il y quelque chose qui agit contre nous. Qui nous 
semble si loin, ou si hasardeux, ou si inattendu, qu’on se laisse croire de 
notre passivité. Comme si nos actes, nos mouvements n’avaient qu’une 
influence mineure dans le jeu de la vie. On se laisse croire à beaucoup de 
choses. Là est notre passivité. Notre engouement dans une pseudo au-
thenticité.  Et il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Et là encore 
notre passivité règne dans le fait qu’on se croit souvent dépassé par ce qui 
nous arrive, ce qui nous confronte. Peut-être, et qu’importe. Les gens ont 
tellement tendance à vouloir tout contrôler, qu’ils en oublient de prendre 
le recul nécessaire à la compréhension des situations. Tout n’est qu’une 
question de points de vue. Jongler avec les perceptions. Se satisfaire de nos 
connaissances et s’y arrêter nous abrutis, nous conforte dans nos peurs 
et nous isole, fondue dans la masse de la normalité. Une individualisa-
tion industrielle. C’est la galvanisation dont parle Benjamin, on s’aliène 
au meilleur prix, pour un pseudo stabilisation de vie. Et afin de ne pas 
être mis en doutes et déstabilisés, on établit ce tabou qui assurera la limite 
entre réalité et imagination. Ou alors au contraire, on partira dans un 
extrême où l’on se sent prophète, où l’on sait ce que tout le monde ignore, 
et que chacun d’entre nous à une mission bien précise. Je ne sais pas, alors 
je ne veux pas définir. Peut-être faut-il simplement se connaître, gran-
dissant, se mouvant dans l’espace, en étant conscient de notre relation au 
monde. Peut-être simplement une essentialité d’être, et qui finalement ne 
dépend de rien d’autre que de ce qu’on veut y mettre, de notre tolérance 
et de notre intégrité face à cette réalité perçue, sans cesse en mouvement, 
qui ne sont, finalement, que les facultés de notre humanité – à éveiller. 

Le cinéma dispose de cette leçon de perception au travers de son procédé mais également au travers de sa récep-
tion. Puisque si il est apparu dans des salles de spectacles où il est alors reçu collectivement, il y a toute de suite eu ce 
même sentiment d’euphorie à l’arrivé du train en gare, parce que c’est bien toute la foule qui fut apeurée simulta-
nément. C’est comme un voyage collectif au sein de notre monde, entre manège de foire et expérience psycholo-
gique, le cinéma nous fait voir cet entre deux qui se joue sans cesse dans la vie, mais projeté ainsi sur un écran jaillis-
sant d’une salle noire, entourée d’une foule confortablement silencieuse, l’individu peut voir comme il ne l’aurais 
jamais pu, et cette vision n’a pourtant rien de physique, elle s’intellectualise purement d’elle même dans notre inconscient.
J’ai envi de dire, comme au cinéma il y a sans cesse cette réinterprétations de nos perceptions, dans notre réalité quotidienne 
peut être s’agirait il simplement de relativiser, de s’affirmer dans une histoire sans craindre l’absurde. Ce n’est pas tant voir sa 
vie comme un film ; mais comme un montage. Des associations qui provoquent des enchaînements, des contrastes, des plans 
larges (avec recul), des accélérations, des continuités, des surprises et des raccords... Simplement être sensible à ce qui nous ren-
contre ; et en profiter comme si on était confortablement assis devant l’image. Soyons confortable. Avoir la curiosité de garder 
les yeux ouverts, et d’espérer une bonne fin sans l’attendre nécessairement. Voir différemment, voilà ce qu’a permis le cinéma.

Gravure de Phillip K. Dick, 1970’s. La petite Gautier, photo de famille, 1940’s

Carnet de couleurs.

Expérience au révélateur, Tirages argentiques.

Expérience au  scanner, (Main-minérale)



Si on essayais d’analyser comment l’Homme en est arrivé à mettre au point cette invention, on serai tenter de dire qu’il avait alors une 
nécessité, déjà de capturer la réalité, mais également de pouvoir en modifier la perception. Que ce soit pour découvrir d’un point de vue 
scientifique et précis des détails de la vie (comme les premières planches photographiques des détenus ou les premiers bandes images de 
Muybridge) ou bien au travers du divertissement dans la caricature des croyances, et la matérialité de notre imagination (Mélies ou les ciné-
matographes de foire). Ce phénomène des perceptions-identifications nous rattache donc nécessairement a cette gymnastique « pédago-
gique » de l’esprit, entre le jeu, et le concret. « En effet, lorsqu’on considère un comportement en l’isolant bien proprement à l’intérieur d’une 
situation déterminée, on ne peut guère savoir ce qui nous y fascine le plus : sa valeur artistique ou son utilité pour la science » W. Benjamin

... Dans tout ces exemples, ce qui ressort 
c’est aussi le fait que malgré la forme que 
prend la démystification d’un film, l’étran-
geté à laquelle elle s’apparente, ou la distan-
ciation qu’elle provoque, il y a dans tous, 
quelque chose d’essentiel c’est la fluidité 
narrative. C’est le charme de l’image a son 
sens le plus large. C’est d’abord, et avant tout 
phénomène de projections identification, 
un phénomène sensible, visuel. Et le visuel 
doit capter. « ...La masse distraite recueille 
l’oeuvre d’art en elle. » W. Benjamin. C’est 
bien ce qui fait la différence entre voir et re-
garder. C’est lorsque que l’étrangeté se glisse 
au travers du filtre de notre perceptions, sub-
jugué par le visuel de l’image que nos sen-
sations se libèrent de toutes mystifications.
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« Je me suis toujours demandé pourquoi personnes ne croyaient aux fantômes. Et 
puis j’ai grandi, et j’ai eu l’impression que les gens avaient pris l’habitude d’avoir 
peur de croire tout seul, en eux-mêmes. J’avais souvent ce sentiment étrange 
d’allers-retours entre mes fantômes si libres, et le monde dans lequel j’avais les 
pieds. Ils n’en semblaient pas moins liés l’un à l’autre, s’influençant sans cesse… 
Mais quelque chose les avait comme séparés. Un tabou s’était installé, la mysti-
fication  était devenue chose commune. Ils avaient oublié. André Breton écri-
vait dans son manifeste «  ce qu’il y a d’incroyable dans le vrai fantastique, c’est 
qu’il n’y a plus de fantastique, il n’y a plus que du réel. » Et là je me souviens de 
cette dame à la bibliothèque qui me dit qu’un dessin ne peut jamais être com-
plètement raté. Peut-être que la véritable question qu’il faudrait se poser n’est pas 
tant celle de connaître les limites de la réalité telle qu’on souhaiterait la conce-
voir, simplement et uniforme, mais plutôt celle de s’accorder la capacité de la 
percevoir, spontanément. Et qu’elle n’existerait pas s’il n’y avait personne pour la 
percevoir, la découvrir et s’en étonner. Finalement nous relativisons le monde 
exactement comme un artiste cherche comment créer une réalité dans la forme 
limitée d’une oeuvre, il crée une continuité délibérée dans une diversité aléatoire.»

Picasso, qui n’a jamais su dessiner 
comme un enfant, a bien dû détruire 
tout ce qu’il savait parfaitement sur 
une représentation académique pour 
retrouver le génie de l’enfance  : L’au-
tonomie des formes et des couleurs 
sous les points de vue arbitrairement 
choisis. « Rendre les mots à leur état 
sauvage  » disait Sartre, leur donner 
réalité, au sens de leur donner vie. Il 
n’y a pas de mode d’emploi. Il n’y a 
pas de règles à suivre, puisque toute 
l’importance de la contemporanéi-
té est justement d’être dans le «  nul 
part  » où pourtant tout résonne.
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Mais cela exige donc une mise à distance par rapport à tout ce que l’on sait. 
Et ainsi une complète réévaluation de tous ce qu’on croyait savoir, ce au quoi 
on s’était habitué, ce qu’on s’était approprié  : ce en quoi on avait désespéré-
ment fondé nos espérances. Se défaire même de l’idée de l’authenticité, c’est 
là, où paradoxalement, il faut apprendre à être spontané. Redécouvrir com-
ment ne plus s’assurer de bien faire. Mais « faire » dans sa plus sincère pos-
sibilité d’agir. J’en serai incapable. Mais je travaille l’image. Je veux faire 
croire tout en révélant. La spontanéité comme un quelque chose qui se pro-
duit de soi-même, et non pas en croyant se connaître ou en analysant son 
action mais en réactualisant sans cesse sa réaction et sa compréhension. 
Il s’agit de savoir ce dont nous sommes capables, à ce moment-là, se faire 
confiance par rapport à ce qui se présente. Ne plus avoir d’habitudes réduc-
trices et figées, mais des habitudes à la fois stables, et variantes. C’est le nou-
veau barbare chez Benjamin, détruit et appauvri par une expérience de vie 
inédite, qui devra réapprendre et se retrouver, et pour ça, commencer par 
faire « table rase ». Etre attentif «...à leur structure plus qu’à leur vie intérieure » 
Tout y est. De là où nous sommes, repartir en arrière, là où il n’y a pas pu y avoir 
un seul jugement. Puisqu’il ne s’agit pas de radicalement s’opposer à ce qui est 
établi, mais bien de plonger dans ce qui est, comme une nécessité. Assumer plei-
nement le geste démystificateur et barbare, et aller jusqu’au bout de la noyade.

Abécédaire de l’étrangéité.
26 photographies numériques
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Dogville, Lars Von Trier, 2003



... Mais aussi Charlie Chaplin et son personnage 
anti-dramatique face à toute situation... Tout ces 
gens-là qui se sont placés là où ils entendaient 
grincer, là où ou ils ont pu être observateur 
et acteurs d’une époque, mais pas seulement 
puisque une fois créée, l’œuvre, de son indé-
pendance va continuer à vivre selon les temps 
qui la suivront, et continuera de s’exprimer et 
de fonder culture et expérience. Dans ce sens, 
Platon aurait bien tort, puis qu’alors ce n’est 
pas l’art qui est au plus loin du vrai mais bien 
plutôt la réalité qui est au plus loin de l’art…

C’est ce dont parle Brecht plus haut, cette « ivresse du risque » égarée 
en route qui fait défaut à beaucoup de films d’aujourd’hui. Depuis 
Vertov le cinéma a montrer ce dont il était capable, l’énergie qui dé-
coule dans ce film met en scène cette déambulation omniprésente et 
mis en abyme de L’homme à la Caméra dans la ville soviétique. Et il 
prend des risques. Et d’un coup l’énergie, le rythme, le peuple, est res-
sentie toute entière par le spectateur qui s’identifie à ce personnage, 
et projette ses désirs de perceptions nouvelles. Dans Dogville, 2003, 
du Brecht à la Von Trier, tout est mis en scène de façon à donner au 
spectateur cette place de voyeur. Ici, l’étrangeté est pris sous l’angle du 
décalage entre cette proximité malsaine des personnages et la nudité 
du plateau et du jeu des acteurs. C’est lorsque ce décalage, entre l’in-
timité des personnages et le regard omniprésent de la caméra est dé-
passé par un procédé de prises de vues particulières, nos projections 
identification s’entremêlent et ce dérangent, nous obligeant à inter-
préter, malgré notre vision, celle d’un tiers. Je pense par exemple aux 
films de Gaspard Noé, qui trouve cette forme d’étrangeté par cette 
façon qu’il a de « montrer » son histoire. Que ce soit au travers du re-
gard presque physiquement subjectif (clignement de paupières) d’In-
ter the Void, 2009, ou en commençant par la fin de l’histoire comme 
dans en Irreversible, 2002, inversant ainsi toute la perception du film. 
Ce procédé de vision subjectif avait déjà été subtilement utilisé dans 
Dark Passage de Delmer Daves, film noir de 1947, où pendant les 
trois quarts du film la caméra emprunte la vision de Bogart jusqu’à ce 
qu’il se fasse refaire le visage. Jusque là, le spectateur joue ce double 
rôle de protagoniste, s’identifiant à la foi à Bogart mais aussi finale-
ment à ses poursuivants qui le recherchent en vain. C’est cette espèce 
de phénomène de présence/absence qui provoque ici ce paradoxe 
dans la vision du spectateur. Procédé magnifié dans Rebecca, 1940, 
de Hitchcock, où le personnage de la femme mariée disparue hante 
l’esprit du film, de Joan Fontaine et celui du spectateur. A partir de 
là, le saisissement se fait par le détachement, la vedette n’est pas celle 
qui paraît et l’attente du cinéphile est comblé (Rosebud n’est ce pas ?.)
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Ce processus de projections-identifications, Edgar Morin commence par le définir comme processus au quotidien de notre pré-
sence au monde. Projeter nos ressentis, nos impressions sur ce qui nous est extérieur, sur ce qui nous confronte sans cesse est la 
condition de nos interprétations de la « réalité ». Ce procédé est à l’origine même du cinéma, déjà dans sa fabrication de l’image, 
il projette la lumière, identifiant les ombres en image réelle. Ainsi, là où dans la vie, nos projections-identifications sont dites ima-
ginaires car simplements ressenties pour nous même, par nous même, contrôlées et influencées par l’actualité du présent, com-
plètements subjectives; au cinéma ce même processus de réalité perçu puis imagé, provoque paradoxalement une intériorisation 
totale de nos projections-identifications libérées du souci d’actualisation. C’est par cette quasi-réalité (visuelle) des images que 
nos projections-identifications se retrouvent, et c’est par cette même quasi-réalité, c’est à dire le processus même de projection, 
d’illusion consciente, que les nôtres s’intériorisent. C’est ce jeu entre la conscience de cette illusion et l’inconscience spontanée 
de la perception des images qui provoque cette impression de réalité, ou du moins de vérité. Le spectateur se sait hors de porté 
de l’action, il ne peut ainsi ni agir ni subir physiquement sur le film, et c’est justement cette passivité physique qui permet cette 
intériorisation totale « Tout se passe très loin, hors de sa porté. En même temps et du coup, tout se passe en lui. » Morin parle 
alors de réalité atténuée, comme moyen de ressentir l’ivresse du risque, de voyager sans se déplacer, de sursauter puis d’en rire, 
enfin autant de situation ressenties qui nous rapprochent du sentiment du vécu tout en nous détachant de tout vécu physique. 

Et c’est du coup, aliéné au film, à l’histoire, à la fois en sé-
curité et subjugué, en attente de ce qui va se dérouler sur 
l’écran, que les projections-identifications s’amplifient, dé-
tachées de tout aspect décisionnel de notre part. « Le spec- 
tateur voit un monde livré au forces qui lui échappent. C’est 
pourquoi, au spectacle, tout passe facilement du degré af-
fectif au degré magique. » Il peut pâtir de cette quasi-réali-
té sans la subir, devenue d’un coup d’autant plus saisissante 
car ciblée (cadrée), l’imaginaire de nos projections-iden-
tifications en confiance, laisse tomber toutes ses barrières.

Bande annonce L’un, L’autre, (Balma)
Vidéo, 2:16

Schéma mentale, extrait «cahier ciné».



C’est ce pouvoir d’extériorité et de liberté de la vision (point de vue) au travers d’enchaînements spontanés qui 
est fascinant. Comme une forme de concrétisation « matérielle » de quelque chose jusque là seulement imaginé, 
comme Bergson le compare au cheminement de la connaissance chez l’homme, le cinéma matérialise ce saisisse-
ment des perceptions sans cesse arrangées. Le processus cinématographique a, sous toute ses coutures, cette double 
faculté d’être proche et loin, de l’individu comme des masses. Le cinéma met en scène la réalité est nous renvoi nos 
sensations sublimées par les artefacts qui lui sont propres. C’est la musique, le montage, le jeu mais aussi ce qu’ap-
pel Morin l’antrhopo-cosmomorphisme. C’est à dire l’interchangeabilité des hommes et des choses. C’est encore 
ici ce degré magique qui est matéria- lisé. Matérialisé parce qu’il a toujours été dans chaque individu, sensible et 
interprète aux situations qu’il vit. C’est au travers du fantastique que s’est opéré la métamorphose du cinémato-
graphe en cinéma. L’aspect réel était dorénavant remis en cause au profit d’un spectacle, jusqu’à qu’il se libère de ce 
divertissement afin de rendre à l’image ce double pouvoir d’être illusion et réalité, et de rendre la magie aux mains 
de l’imaginaire. C’est à ce niveau là que les projections-identifications deviennent évidentes. Sartre fait écho à cela 
en disant bien que la réalité n’est peut être finalement que ce que l’on décide d’en percevoir et n’existe bien que 
parce que nous somme là. A partir de là, c’est une preuve que la réalité n’aura jamais rien d’objectif, puisqu’elle n’est 
rien en soi. Nous créons ainsi notre propre sentiment de réalité, nous l’adaptons et la réactualisons sans cesse, sans 
même prendre garde au changement qui s’opère. Comme le fait le cinéma, on vit la vie comme un film mais c’est 
pourtant au cinéma que ce phénomène de projections-identifications se libère, entre expérience et divertissement.
« L’essence du cinéma doit être recherchée non pas dans les limites du fragment filmé mais dans l’enchaî-
nement de ces mêmes fragments. » C’est ce sur quoi insiste bien évidement Koulechov, cette essentiali-
té de succéder, de superposer, d’arranger les points de vues, d’une seule et même scène sachant que le spec-
tateur perçois et interprète de nouveau ce qui lui est montré. C’est cette puissance de participation affective 
et de saisissement qui crée cette spontanéité de notre imaginaire, devenue réalité intérieure (affective). 
Alors que pourtant la réalisation d’un film, contrairement à beaucoup d’autre forme d’art qui peuvent se 
faire instantanément, a besoin de temps de préparation, s’acheminant étape par étape. Et il y a toute ces as-
sociations de techniques et de savoir-faire nécessaire afin de recréer cette spontanéité fluide et totale des 
images. Un film, comme la réalité, est un condensée d’éléments qui se réunissent dans notre perception.

 C’est à partir de ce rapport ambigu entre la subjectivité d’interpréta-
tion de l’individu et le spectacle mis en œuvre par l’illusion d’objec-
tivité que se pose cet incroyable système complexe de points de vues 
qui s’entrecroisent entre eux, et qui font du cinéma un art visionnaire.
Visionnaire, parce dès le début, le souci a été celui ci : d’observer ce qui nous échappe 
à l’oeil nu. Autant dans la photographie il s’agissait plus de figer l’instant, autant dans 
le cinématographe, l’idée était de décomposer le temps, et techniquement parlant, de 
le fragmenter. Tout étais déjà là, en germe. C’est tout ce que raconte Edgar Morin au 
début de son écrit, il s’étonne du degré de magie qui fut assez vite saisi par ces premiers 
bricoleurs de films. « Comment de simples trucs, d’incroyables féeries, ont ils pu jouer 
ce rôle moteur, génétique et structurel ? Pourquoi, en quoi, ont ils révolutionné le ci-
nématographe ? Comment se fait il que le père d’un langage et d’un art nouveau n’ai été 
qu’un baladin qui cachait en pigeon dans sa manche ? Pourquoi le cinéma passe t’il par 
le truchement de ces formulettes magiques pour pouvoir traduire cette réalité de vie ? »

Panthère et points de vues.
Tirage 90 x 90 cm.

Tirage argentique du film «Blockhaus» par Emmanuelle Sallustro, 1980’s.
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La saisissement que provoque le cinéma est donc du à ce qu’appel Morin, la 
réalité affective. Déjà au cœur du processus photographique, et même encore 
avant dans toute « représentation » de réalité, le charme de l’image fait directe-
ment appel à notre ressentit affectif. Cette réalité affective dispose d’un nouvel 
état d’être pour l’in- dividu, un point de vue différent puisqu’elle permet cette 
acceptation totale de nos projections-identifications alors assumées, révélées 
par une projection ; une interprétation d’une « histoire » pourtant extérieure 
à nous même. Et le fait que Morin considère justement le cinéma comme un 
spectacle à part entière « Le cinématographe n’est donc que spectacle, mais 
il est spectacle », fait preuve de son pouvoir d’arranger, d’exalter, de subli-
mer, des scènes de vie et de libérer une certaine forme de catharsis évidente.
Il prend l’exemple de l’expérience de Kouleshov pour souligner ce phénomène 
d’identification et d’interpré- tation qui sont déjà au quotidien dans la per-
ception qu’on a des autres, mais qui rejoint également cette idée que le cinéma 
emprunte à la vie réelle (par l’objectivité de la représentation de l’image) pour 
la remodeler, et venir saisir, par sa fluidité des plans sublimés, la perception 
du spectateur. Le point sur lequel insiste Morin est justement cette capacité 
du cinéma à accrocher le spectateur en le privant de ses moyens d’agir dans 
le monde. Le recul qu’on a sur nous même au quotidien s’isole, d’un coup, en 
nous même dans la salle noire. Il fait alors une analogie du processus cinéma-
tographique à celui des rêves, pourtant bien distinctes, puisqu’en effet alors 
que le rêve est vécu concrètement (réellement ou pas, la question n’est pas là) 
par l’endormis, ce dernier a, bien souvent malgré lui, une influence totale sur 
son rêve qui n’appartient alors qu’à lui, bien qu’il lui semble complètement 
incontrôlable. C’est par cette sensation de non contrôle que le rêve s’apparente 
à celle vécu au cinéma, ne rien pouvoir influencer, ne pas savoir ce qui va 
m’arriver tout en ayant la curiosité de la suite (l’engouement dans le récit). La 
position du rêveur et du cinéphile s’apparentent également dans la position 
même d’un certain confort « propice à la rêverie ». Le spectateur s’aliène au 
film par l’isolement provoqué par l’obscurité pourtant pas nécessaire à la vi-
sion du film, tout en partageant l’expérience en une communauté d’individus. 
Presque comme une sorte de solidarité du phénomène de projections-identi-
fications, quelque chose de rassurant, propice à cet épanouissement de l’esprit.

« Quand les prestiges de l’ombre et du double fusionnent sur un 
écran blanc dans une salle nocturne, pour le spectateur, enfoncé dans 
son alvéole, monade fermée à tout sauf à l’écran, enveloppée dans le 

double placenta d’une communauté anonyme et de l’obscurité, quand 
les canaux de l’action sont bouchés, alors s’ouvrent les écluses du 

mythe, du rêve, de la magie. »

Edgar Morin
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Mais je pense également aux films dit « surréalistes » qui justement cherchent 
plutôt à atteindre directement l’inconscient du spectateur par des associa-
tions de choses et d’êtres apparemment sans aucun sens. Avida, 2005, des 
belges Benoît Delépine et Gustave Kervern s’apparente clairement au sur-
réalisme, tout en traitant l’image avec beaucoup de poésie. L’esthétique du 
noir et blanc, en cernant les contrastes et en faisant disparaître les valeurs, 
accentue cette effet de distanciation par le détachement par rapport a « 
l’actualité » de l’image tout en venant saisir subtilement par la radicalité des 
contrastes épurés. L’esthétique du noir et blanc nous rattache directement 
à une essentialité de l’image, où tout l’« âme » demeure déjà. C’est ainsi que 
s’étonne d’ailleurs Morin au cha- pitre suivant : « Pourquoi ne remarquons 
nous pas, le 28 décembre 1895, que le cinématographe était privé de son, 
de couleurs, de relief, de définitions... ? » Justement parce que l’illusion 
de réalité n’est pas confinée dans le « réalisme » de l’illusion mais dans 
son authenticité, son « identité », que l’image en mouvement révèle. Cette 
question de l’identité de l’image est essentielle à vrai dire. C’est ce qui va 
animer la crédibilité de l’illusion, et lâcher des prises des projections-iden-
tifications. L’authenticité se ressent non pas au travers d’un réalisme, mais 
d’un naturalisme. C’est pourquoi le 28 décembre 1895 on ne s’étonna pas 
de la mauvaise qualité du cinématographe. C’est pourquoi on se laisse 
croire aux films de sciences fictions ou aux films d’horreurs, c’est parce 
que leur univers est justifié par quelque chose, un certain « naturalisme ».

Dans L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Benjamin souligne 
le fait qu’avec la reproduction technique qui est au cœur du procédé cinématogra-
phique et qui fait du film une simple reproduction sans bande originale, la ques-
tion de l’authenticité de l’oeuvre s’est retrouvée déplacé à une nouvelle forme de 
perception et de réception - quoiqu’on pourrais se poser la question de la qualité 
de la bande qui conserve malgré tout une marque de définition de l’image propre 
à « l’aura d’une époque ». Ce n’est plus la présence physique originale de l’oeuvre 
qui fait autorité. Cet question de l’authenticité n’a même plus vraiment lieu d’être 
par rapport à l’oeuvre en soi, certes, mais elle est authentique dans ce à quoi elle 
nous renvoi, c’est à dire l’authenticité de nos projections identifications, dans une 
expérience, partagée dans un même concept, et reçu différemment. L’authenticité 
d’un univers construit et intègre en lui même. Quelque chose qui serais moins dé-
fini par son originalité mais par sa sincérité qu’elle provoque en nous, spectateurs. 
C’est par cette actualisation instantanée de l’image qui nous permet peut être jus-
tement mieux que beaucoup d’autre formes d’art, un regard « authentique » d’au-
tant plus fort par rapport à l’omniprésence de notre perception à travers l’écran.

Avida, Benoît Délèpine et Gustave Kervern, 
2005

L’ escalier de Penrose, M.C Esher, 1960

Couverture magazine de science, 1990’s

Rubber, Quentin Dupieux, 2010

F for Fake, Orson Welles, 1973



« Le quotidien et le monstrueux sont les deux 
faces d’un même ruban de Möbius, comme le 

sont l’absurde et la logique » 

Joachim Lepastier, les Cahiers du cinéma n°689, à 
propos de Wrong de Quentin Dupieux, 2014. 

« Cette vision magique du monde, 
nous ne pouvons encore en donner les 
caractères essentiels, car le cinéma les 

éclairera comme ils l’éclaireront »
 Edgar Morin

Rêve Irlandais, été 2013, 
écrit. 

Le Nakakoué, Claude Ponti, 1997.

A droite, de bas en haut :

Sans titre, Peinture vers 5 ans.
L’Hirphone, Dessin vers 10 ans
Le rêve en forêt, encre sur 
papier photo, infographie. 



Sans nom. 
Impression sur rhodoïd et aquarelle sur papier. 

30 cm x 30 cm

«A nouveau revient, mais cette fois appliqué à la plus fidèle des images, 
le mot de magie entouré du cortège de mots bulles - merveilleux, iréel 
ect... - qui éclatent et s’évapore dès qu’on tente de les manipulers. Non 
qu’ils ne veuillent rien dire;  Ils ne peuvent rien dire. Ils expriment le 
désir impuissant d’exprimer l’inexprimable. Ils sont les mots de passe 
de l’indicible. Ces mots, nous devons les traiters en suspects dans leur 
entêtement à ressasser leur néant. Mais en même temps cet entêtement 
est le signe d’une sorte de flair aveugle, comme chez ces animaux qui 
grattent le sol toujours au même endroit, où aboient lorsque la lune se 
lève. Qu’ont-ils flairé? Qu’ont-ils reconnu? Magie? Photogénie? Quel est 
ce génie de la photo?» 
Edgar Morin. 

« - Donc euh.. c’est quoi la question?
  - Tu veut que je te dise ce que je vois dedans?
 - Au moins quatre sortes de personnages...
  - Un gros personnage qui avance.

- Son oeil, son bec, qui regarde vers le bas tu vois..
  - Et à l’intérieure de... un squelette.
 -Alors son oreille, ça me fait penser à l’orreille de... Blue Velvet. 
-Mais il m’a vraiment fait penser à une statue de pierre.. Tu vois comme euh... 

un moment figé dans l’extase.
 -Si si, y‘a des choses qui vont bouger, un peu partout je crois..
  -Il a l’air près à bondir t’sais.. En même temps il a un truc 

mais genre hum.. comme un élastique qui va se détendre t’sais...
- Une extase intérieure, il y a même un espèce de pleinitude intérieure..

  - Espèce de serpent d’eau là, avec la langue, t’sais il se fait 
couper, bah c’est ça.  

- Hum... une espèce d’explosion j’ai l’impression aussi.
 - Il avait un orage dans la tête quoi.
  - Y’a tout qui se casse la gueule hein.

- C’est la tempète, c’est l’orage mais en même temps....
 - Un endroit désert... Rouge et orange. Il me fait aussi penser à un 
arbre, dégoulinant de sang. Et tous les animaux se réfugient là, sous cet arbre, 

parce que c’est le seul arbre du désert. Et il a tellment pas d’eau, qu’il com-
mence à se rétracter, il devient de plus en plus petit...

 - La terre est pourrite sa veut dire? 
- Ah si si, complètement.

  - On dirais un gars qui sait pas comment se débattre avec 
le feu qu’il a à l’intèrieure de lui quoi...

   - Le tronc il s’évapore, et les branches elles 
explosent.

- Et... Le blanc, le tour, sa donne un style comme si c’était dans le néant.
     - Disons qu’il... Qu’il existe 

pas mal tout seul quoi, hein.
    - Sauf si l’arbre meurt... Mais elles, 

elles sont vertes et elles pourront repousser peut être...

   - ... J’y avais pas du tout pensé.... »

Montage sonore à partir des six enregistrement à propose des six tableaux. 



«Nous connaissons en gros le geste que nous faisons pour saisir un briquet ou 
une cuiller, mais nous ignorons à peu près tout du jeu qui se déroule réelle-
ment entre la main et le métal, à plus forte raison des changements qu’intro-
duit dans ces gestes la fluctuation de nos diverses humeurs. » W. Benjamin. 

C’est aussi ce que met en forme Léo Carax dans Holy Motors, cette succession de rôles, 
d’ambiances, de cadres et de compositions, d’effets et de genres narratifs différents qui 
s’enchaînent dans une ambiguïté entre une vie réellement vécu et pure fiction vue des 
coulisses. Comme si Mr Oscar était là pour ça, pour peut être rendre à la vue cette sin-
cérité du geste au travers d’artifices. Des rendez vous essentiels qui se présentent comme 
des missions secrètes au sein de le normalité de la vie ; Carax en révèle l’absurdité par la 
distanciation qu’il établit dans sa mise en scène. Un hommage au processus cinématogra-
phique, et une mise en abyme infinie de nos projections-identifi- cations. Mais pour fina-
lement reprendre ce que je disais tout en haut, cette mystification des gestes de nos vies, 
qui était presque évidente au début du cinéma, s’est retrouvé vite dans une impasse où elle 
a complète- ment perdue de cette sincérité première : le spectacle de notre spontanéité.

Freaks, collection, 
Dessins d’anonymes sur livre-calques. 

vidéo d’animation. 

Things are Queer,
Dunae Michals,  1973

Capture d’écran «Document en cours.»



Il y a quelque chose a supporter au travers de ces procédés, voir revendications, cinématographiques. Mais cela peut aussi être plus subtil, moins 
frontal, et simplement emprunt d’onirisme, d’irréalité assumé dans le charme de l’image. Comme dans toute la filmographie de Lynch, on re-
trouve cette ambiance de rêve et spécialement de mystères, souvent rattaché au corps, à l’organique ou encore au dédoublement. Ces éléments 
apparaissent souvent à la façon d’un cauchemar où les personnages ne peuvent pas grand chose à ce qui leur arrive, et le spectateur subi cette frus-
tration d’être embarqué dans une intrigue qu’il n’arrive pas à saisir complètement. Ce « charme de l’image » s’exprime déjà dans les touts premiers 
films où l’usure de la bande témoigne d’un décalage entre ce qui est filmé et la qualité du support. L’image est traitée par de nombreux cinéastes à 
la façon d’un tableau. (Par ailleurs on s’étonne du nombre de réalisateurs, peintres à leurs débuts) Tout de suite je pense au dernier Faust, d’Alexan-
der Sokourov, sorti en 2012. Ce film est le premier à ma connaissance à avoir travailler son étalonnage de cette manière là. Sokourov a découpé 
chaque scène de son films en leur attribuant une « trame » de durée sur lesquelles il a peint sur la toute la longueur comme si il peignait sur la 
bande. Puis il incruste subtilement en fond dans son image ces teintes et textures (matérialité) propre à la peinture ; à celle d’un tableau. Le tout 
étant rendu numériquement au moyen des dernières technologies d’étalonnage de très grande précision. Cette notion du tableau cinématogra-
phique est bien connue et on la retrouve sublimé dans les films de Tarkovsky, presque des plans séquences où l’immobilité de la caméra et la vision 
du plan large cristallise la scène dans son cadre, où chaque éléments, accessoire, lumière, est là pour ériger la pesanteur d’un sentiment, et ce même 
si bien souvent le personnage conserve une expression quasi neutre du visage. Je pense à la scène de passage dans la « Zone » dans Stalker, ou le 
cadre reste figé sur le visage des personnages qui, en rythme, font avancer le chariot avec un bruit régulier, mécanique. Imperturbables, le paysage 
défile lentement derrière eux, de plus en plus flou. Mais ça peut être tout autrement. Déjà dans les films expressionnistes on parlait de « Stimmu-
ng » pour décrire une atmosphère vraiment particulière aux films de cette époque, chargés d’une intensité de décors, de gestuelles et de névrose.

Mais si le cinéma a apporté à l’image le mouvement, il a of-
fert du même coup le voyage à nos projections-identifications.
 
« ...Ces  impressions, vous savez, de grandeur, de simpli-
cité, de netteté, qui brusquement vous font trouver l’art 
inutile. Tout à fait inutile, évidemment , l’art le serait, si 
chacun était capable de goûter consciemment la beauté 

profonde de la minute qui passe » 

Louis Delluc, La beauté du cinéma. C’est ce que permet le cinéma. 
L’émotion imaginée. 

Planche d’étallonage de Faust, 
Alexandre Sokourov, 2011

Photographies numériques 
de la projection Sa majesté 

des Mouches, Peter Brooks, 
1963, ISO à 3200



Rubber, 2010, de Quentin Dupieux, qui apparaît pour moi comme un manifeste de l’étrangeté. Dans ce film, il y a tout ce qui touche à Brecht, tout 
en gardant cette notion de « spectacle » propre au cinéma. Dès le début, il annonce au spectateur ce « No reason », et à partir de là, tout peut arri-
ver, tant que la narration garde le cap. L’absurdité n’apparaît très vite plus tant parce que le pneu est vivant, mais bien parce qu’il est doté du pou-
voir de télékinésiste, pouvant ainsi tuer des gens à distance. L’histoire n’a beau pas avoir réellement de sens, elle s’en trouve un et le justifie en l’as-
sumant pleinement et en construisant tout les détails qui feront sa légitimité (Comme le rêve.) De plus, on y retrouve ce procédé de mise en abyme 
avec le groupe de spectateurs qui regardent l’histoire au travers de jumelles dans le désert. Ici encore, parodie du spectateur, tellement saisi par ce 
qu’il se passe qu’il se laisse mourir de faim, en confrontation les uns les autres. Ou comme lorsque le flics montrent à ses collègues que rien n’est vrai, 
et qu’il ne peut pas mourir. La confusion s’accentue et pourtant, Pourquoi pas ? N’est ce pas absurde depuis le début ? Dupieux nous laisse croire 
que non. Ou alors il s’en fout de ce qu’on croit. C’est ce va et vient entre les attitudes humaines classiques, quotidiennes et l’absurdité dans laquelle 
elles se meuvent qui saisissent et projettent notre perception dans un ailleurs inconnu et nous fais res- sentir cette fameuse « ivresse du risque ». 

Cette attention particulière spontanée se doit alors d’être porté par un goût du risque. S’aventurer dans les méandres d’une époque afin de découvrir ce 
qui était tapi sous plusieurs formes sans être unifié, et de l’extérioriser. C’est cette idée d’attention et de défi permanent qui est nécessaire. Et c’est là où 
Descartes fait preuve de bon sens en se posant la question de base de l’existence de l’être, mais il semble en oublier une partie. Selon lui, il existe, ainsi, il 
est rassuré. Mais l’étonnement d’« être » au monde n’est pas vraiment résolu, (si ce n’est Dieu, encore.) Peut s’agit-il alors de dépasser cette position satis-
faisante de l’existence où il ne faudrait surtout pas chercher à se faire violence, à se déstabiliser, se complaisant dans une médiocrité intemporelle. Ce n’est 
jamais fait exprès, évidemment.  Et c’est bien là le pire. Se sentir au fond, insatisfait, aliéné, et vide d’expériences. Peut-être alors s’agit il de se placer là où 
c’est instable, là où les variations sont les plus sincères, là où rien ne reste figer et où la mémoire accepte ce mouvement permanent du temps et des choses.

Photographie tournage Repliqure 
Eraserhead, Juliette Toullec

Planche d’étallonage de Faust, 
Alexandre Sokourov, 2011

Chute dans l’escalier. Montage 
infographique, 90 x 90 cm

Salle de jeu, Massy. Photo de famille 1990’s

Vertigo, Encre et acrylique sur papier. 



Vécu détaché de nous même, saisi par l’histoire 
d’un autre, nous acceptons tout sans y croire. 
La question n’est pas là. « ... Le cinéma est une 
machine émotionnelle au dérèglement magique 
qui a peu à voir avec la rationalité. C’est une ex-
périence qui s’entrelace mystérieusement à nos 
vies, qui provoque un double opaque ou cristal-
lin, les images de l’écran résonnant avec notre 
intimité la plus profonde sans qu’on ne puisse 
rien n’y faire. » Tout est permis dans l’illusion. 
L’ivresse du risque, le charme de l’image nous 
fascine, et comme Eisenstein nous en a persua-
der, le spectacle doit consister en assemblage de 
sensations sans nécessai- rement tenir compte de 
la logique attendu par le spectateur. La narration 
ne dois rien, à la vie quotidienne, elle se justifie 
elle même par sa fluidité, où le temps et l’espace 
ne sont plus des obstacles mais se confondent 
ensemble dans un com- plexe de points de vues. 
Le dernier film de Léo Carax en date, Holy Mo-
tors en est un parfait exemple de cette pluralité 
de ressentis. Il dresse, à la façon d’un road-mo-
vie mystérieux, à la fois une fresque de l’huma-
nité, et du même coup, du cinéma, tout en par-
lant de lui même au travers d’un personnage 
qui endosse rendez après rendez vous plusieurs 
personnages d’une même réalité qui semble tou-
jours plus décalée de la précédente. Il n’y a plus 
d’unité de temps ou de lieu, la narration se dé-
place et gravite plus qu’autour de ces deux pro-
tagonistes qui sont Mr Oscar (Dennis Lavant) et 
Céline (Edith Scob) allant d’un espace-temps à 
un autre, comme créateurs d’émotions au sein de 
la réalité quotidienne, et dans toute sa diversité. 

Le road-movie est le genre cinématographique psychologique par excellence. Il fonctionne sur un rythme entres 
pauses méditatives et ren- contres explosives. L’unité du temps et de l’espaces sont ici sublimés au profit d’un 
voyage en introspection avec « l’authenticité » du personnage, que nous construisons à moitié avec lui. Si il y a 
souvent un air de fatalité à la fin de grand nombres de road-movie, c’est aussi par que la fin n’en est jamais vraiment 
tout à fait une. Cette sensation de voyage peut se matérialiser à tellement d’échelles différentes, et elle ne dépend 
pas tant d’un enchaînement d’espaces différents mais plus d’un mouvement évolutif, et introspectif; un certain 
épanouissement au travers d’une marche, devenue voyage. L’espace de liberté n’est pas nécessaire- ment inscrit 
dans la composition des plans, mais plus dans leur authenticité par rapport au personnage qui y vagabonde.

Suite Rêve Irlandais. Ecris.

Cartes Inis Oir, île d’Aran, Irlande. 

De haut en bas : 

Le Grand Soir, Benoît Délèpine et Gustave Keverne, 2010 
Profession : reporter, Michel Antonioni, 1975 

Holy Motors, Léo Carax, 2012
Le Général, John Boorman., 1998


