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Ça commence toujours par une découverte
Un coin de rue, un réservoir d’eau du siècle dernier, une chapelle du XVème siècle, un
abri antiaérien, un vieux hangar abandonné, une ancienne conserverie au beau milieu
d’une île, un passage piéton sous la route, autant de lieux où je me suis arrêté, l’espace
d’un instant pour les regarder autrement. Ces lieux, je les ai réinvesti, soit en les filmant,
soit en y faisant intervenir des images ou de la lumière.
Arriver dans un nouvel espace est toujours une redécouverte du monde. Comment
me l’approprier ? Comment y vivrais-je, que ferais-je si ce lieu m’appartenait ? Sans
lieu impossible de créer. Il faut un point de départ. Ce lieu a ses limites, ses contraintes
(«l’art naît de la contrainte» d’après Perec), qui me dirigeront dans mon travail. Elles
dessineront le chemin qui amènera à la finalité de l’œuvre.
A ces lieux, je confronte un espace : celui de la vidéo. Je peux y contrôler le temps et
les dimensions selon des règles que le monde, dit réel, ne permet pas.

Devenir un créateur l’espace d’une seconde
Je tente souvent de passer par une phase de déconstruction: que se passe t-il lorsque
la machine parfaite qui régit un système se met à dérailler ? Les résultats erratiques
obtenus par ces décalages ou ces dysfonctionnements sont pour moi une source de
découvertes inépuisables. L’espace créé entre le résultat logique attendu et la donnée
erronée n’est défini par aucune règle, aucune logique.
Ce sont ces espaces qui m’intéressent, ces mondes parallèles différents du nôtre qui
nous rappellent qu’il existe autre chose que ce que nous voyons, ce que nous ressentons.
Cela me permet de prendre de la distance dans ce monde à la logique implacable, où l’on
tente de nous démontrer que tout n’est affaire que de statistiques et de probabilités.
Je sais qu’il existe un autre monde, bien d’autres mondes, et c’est ceux-là que je
veux explorer. En utilisant l’espace qui m’entoure, je tente, dans mon travail, de recréer
d’autres mondes parallèles, adjacents au premier : des sortes de ponts se créant au
travers de mes installations ou de mes (re)créations.
Je n’ai ainsi jamais cherché à m’inscrire dans la captation d’images. Si je suis tenté
parfois d’acquérir des éléments dans le monde dit «réel», c’est uniquement afin d’obtenir
de la matière brute qui me servira dans mes processus expérimentaux. Je n’ai pas non
plus pour but d’obtenir un produit fini, fonctionnel, il est tout au plus défini dans un laps
de temps très court, il est éphémère et modulable. Son ancrage dans le temps (comme
dans l’espace) n’a finalement, pour moi, aucune importance. Seul compte l’espace que
je créé, même un court instant, entre le monde réel et les autres mondes, espaces que je
nommerai «parallèles».
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Expérimentations
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Super Mario Bros.
Shigeru Miyamoto
Japon - 1985 - PAL couleur 2D

192 pixels, 3 couleurs
Prendre une feuille à carreaux et tenter de dessiner un personnage avec
seulement 16 pixels de haut, 12 de large et 3 couleurs. Si on me demandait de
faire cet exercice, je dessinerai presque instinctivement une des figures les plus
emblématiques du jeu-vidéo : Super Mario.
Je dois avouer que la simple vue de ce personnage simplissime n’est pas sans
me procurer une certaine nostalgie.
Je revis déjà les heures passées devant ce jeu. Une croix et deux boutons
posés sur un rectangle gris font office de manette. Une musique simplissime (un
son 8-bit de quelques secondes, en boucle) accompagne les «booing» que fait
le personnages lors de ses sauts. Les ennemis, pas vraiment méchants et trop
bêtes pour être vraiment dangereux, ne sont là que pour sanctionner le joueur
s’il exécute mal ses déplacements. Les niveaux sont assez courts, mais parfois
très techniques (il faut souvent recommencer des dizaines de fois avant d’arriver
à la fin). Il est bien-sûr impossible de sauvegarder, ce qui oblige le joueur à finir
le jeu en une traite.
Bien loin de la sophistication atteinte par les jeux d’aujourd’hui, Super Mario
Bros. arrive, aujourd’hui encore, à me procurer les sensations des premières fois
où j’y ai joué.
Il y a une certaine vie qui se dégage de ce jeu. La pauvreté du support a obligé
les créateurs du jeu à aller à l’essentiel : sauter et progresser au sein d’un univers
simple mais efficace. Que ce soit les créatures, le décor, ou le personnage en lui
même, aucun élément n’est superflu, aucun pixel n’est de trop. La moustache de
Mario n’a d’ailleurs pas été placée par choix, mais par contrainte : il n’y avait pas
assez de place pour placer une bouche.
Je vois dans ce personnage (et dans ceux de l’époque de Super Mario) une
sorte de mouvement minimaliste (plus par contrainte que par choix), où le
superflu est supprimé au profit d’une efficacité et d’un certain esthétisme propre
au support vidéoludique. C’est une affirmation de ce qu’est l’image vidéo : une
simple association de pixels. Le personnage a évolué depuis les années 80, pour
devenir le moustachu à la casquette rouge et salopette bleue en 3D que l’on peut
voir sur les devantures des boutiques de jeux-vidéos. Pourtant, cette version de
Mario me paraît désincarnée : c’est une poupée qui n’a plus rien à voir avec le
petit tas de pixels rudimentaires qu’elle a pu être à ses débuts.
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Mario me paraît être un ancêtre dans le monde du jeu vidéo, à l’instar des acteurs
du début du cinéma. Il y a dans ces premiers jeux un petit goût de burlesque : les
chutes sont prévues, le personnage avance dans un cadre pré-défini et doit exécuter
parfaitement les actions (les cascades) sous peine de rater la scène. Le ton amusé des
premiers jeux vidéo colle parfaitement avec celui du cinéma muet des années 20. Des
ennemis pas vraiment méchants, des décors extrêmement simples et un scénario tiré
tout droit d’un conte de fée : délivrer la princesse (ou la bien aimée dans le burlesque).
Pour moi Mario est à l’image de Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Fatty Arbuckle

ou encore Buster Keaton. Ce dernier est à mon avis le plus ressemblant avec Mario : aucune
expression («l’homme qui ne rit jamais» est un titre qui pourrait s’appliquer au plombier
moustachu), exécutant les actions au millimètre. Il y a un rapport à l’espace assez proche
entre les deux personnages qui se retrouvent toujours dans des situations où l’espace prend
une tournure imprévue. Que ce soit pour des rapports d’échelle (tuyaux à taille humaine chez
Mario et accessoires trop grands/petits chez Keaton) ou de fonction (Mario possède toute
une panoplie d’objets étranges : casquette qui vole, fleur qui fait des flammes, etc...), les deux
héros ne vont pas chercher à se demander d’où vient le problème mais vont l’utiliser en s’en
accommodant au maximum.
Je vois tout autant Buster Keaton en personnage de jeux-vidéo que Mario en acteur de
cinéma burlesque.
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Un rond noir, une auréole, un homme assis.
Keaton est posé dans une bulle formée par une cheminée de bateau. Etrange
image, où ce personnage énigmatique semble totalement avoir trouvé sa place.
Il est dans une sorte de sphère d’où seuls ses pieds dépassent. Cette sphère c’est
son monde. Keaton vit dans une bulle. Cette bulle qui l’entoure c’est sa capacité
à s’adapter aux affronts de la vie. Sorte de véritable autiste, il crée deux mondes:
lui et l’extérieur. Privé de tout contact externe, il ne peut avoir de réaction, de
sentiment. Cela explique cette apparente passivité, en fait, rien ne l’affecte (en
négatif comme en positif), il n’a donc aucune raison ni besoin de s’exprimer.

Il est seul, dans sa bulle
C’est cette image et cette relation au monde qu’affiche Keaton qui me fascine.
Comportement similaire au Zen, le fait d’ignorer (ou du moins de supporter)
les agressions externes lui permet d’avancer coûte que coûte. Il est pour moi un
exemple de courage et de persévérance.
Malgré l’apparente comédie de ses films, je vois en arrière plan une grande
mélancolie. Venant du monde du cirque, il y a puisé la figure du clown : un
personnage drôle grâce au maquillage, mais à qui il arrive tous les malheurs.
Ce qu’il subit nous fait rire, mais au fond il n’y a qu’un homme oppressé par les
accidents de la vie.
Keaton montre un personnage conscient qu’il ne comprend pas le monde
dans lequel il déambule, du moins qui ne comprend pas son fonctionnement.
Il se contente de s’y adapter du mieux qu’il peut, en toute modestie. Il est, en
apparence - en apparence seulement -, l’inverse du révolutionnaire, du politique
ou du scientifique (comme pourrait l’être Chaplin). Il affiche son impuissance
mais arrive tout de même à vivre selon ses souhaits (étrangement ses films ont
toujours un dénouement heureux). C’est sa persévérance et sa force de caractère
qui lui permettront, non pas d’adapter le monde à son image (là où Chaplin est
sans doute plus impliqué), mais de s’y faire une place sans pour autant perdre sa
personnalité et son but. C’est l’existence de ce but, dès le début de chacun de ses
films, qui l’animera et ne le fera jamais renoncer.
Il y a pourtant une grande différence entre le personnage et l’artiste. L’artiste
Keaton agit, lorsqu’il réalise, comme un véritable magicien. Tout est prévu à
l’avance, précis au centimètre près. Il va alors exécuter son numéro en endossant
le rôle du personnage Keaton qui subira les tours qu’il s’est lui-même préparés.
Jouant à la fois le marionnettiste et la marionnette il est dès lors comme un
scientifique qui serait son propre cobaye.

Cadet d’eau douce (Steamboat Bill Jr.)
Buster Keaton
1928 - film 35mm N&B - muet
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Je suis un scientifique
Je peux m’enfermer des heures, des jours dans mon laboratoire. Comme un savant
fou, je ne quitte mon espace que lorsque je suis arrivé à mes fins. L’expérimentation est
mon champ de bataille. Pour travailler j’ai besoin d’outils, je suis intimement lié à la
technique. Je suis donc un technicien avant tout. J’agis avant de réfléchir.
Comme le souligne Etienne Cliquet[1] « les outils des artistes restent le plus souvent
assignés à l’intimité de l’atelier ». On m’a beaucoup reproché de parler de la technique
dans mon travail, de m’enfermer dans mes outils. Je n’y peux rien, toute création que
je fais passe irrémédiablement par une manipulation en premier lieu. Je ne peux pas
créer sans outil.
C’est pourtant ce que l’on m’a empêché de faire à de nombreuses reprises en
prétextant que l’outil n’était qu’un moyen de justifier mon travail. Certainement pas,
mais mon travail ne peut exister sans les machines qui l’ont produit, elles en sont la
matrice.
N’arrivant pas à justifier aux yeux du monde extérieur cette partie de moi, je l’ai
cachée, la laissant dans son atelier ou la faisant s’exprimer sous un pseudonyme. J’ai,
aujourd’hui encore, beaucoup de mal à la montrer à côté de mes créations. Est-ce de la
maladresse de ma part ou une sorte de tabou auquel je me confronte ?

Je suis un cobaye
Premier témoin de mes expérimentations, j’en suis la source et la matière première.
Je me mets souvent en scène non pas par envie, mais par contrainte. Je déteste
mon image, mais il me faut un modèle. Impossible de demander à quiconque de me
remplacer. Non pas que les conditions des expériences soient dures, mais ne pas
m’imposer mes tests reviendrait à faire subir les manipulations à un autre. J’ai le droit
de faire ce que je veux de mon image. Elle est mon brouillon.

Comme tout scientifique le Pr. Von Davel fonctionne par étapes. Une fois
que l’outil est au point, il faut le tester, l’expérimenter. Soumettre cette
version beta à de vrais éléments externes. Il faut un cobaye.

Pour mener à bien ses recherches il n’a pas hésité à tester ses inventions
sur lui même. En se filmant, il sait qu’une part de lui est entrée dans cette
boîte. Il se voit sur l’écran, fragile, sans défense. Mais il continue, il dissèque,
teste, expérimente jusqu’à ne plus ressentir la fatigue. Au final, s’il arrive à
faire entrer son double électronique dans un des autres mondes, c’est un
peu comme s’il y était entré lui-même.

Si l’expérience rate, il doit jeter un de ces doubles qu’il a créé, jeter sa
propre image. Cela ne l’affecte pas, il à l’habitude, son image n’a, pour lui,
aucune importance. Seul compte le résultat.

Pour comprendre j’ai besoin d’avoir fait. Je ne peux pas réfléchir sur un élément
inexistant. Je me pose avant tout en tant que spectateur de mes productions. Non pas
que je ne construise pas un projet en amont, mais j’évite de le penser avant de le voir.
Si je pense parfaitement une pièce, quel intérêt de la créer ?
C’est peut-être la ruine de la science sans conscience qui me fascine. J’ai besoin de me
heurter à l’accident, à l’imprévu, de le prendre en pleine face pour avancer. Le ratage
est ma meilleure source de réflexion, mon meilleur juge et mon meilleur parti.
Je suis un peu comme Seth Brundle (La mouche, David Cronenberg) qui se réjouit
des transformations qu'il constate sur son corps alors qu'il est en train de se changer en
une créature monstrueuse.
[1]

Etudes autour de la relativité parallèle , Chap. I
de T. Von Davel

La Démo (Les outils) - Etienne Cliquet, janvier 2011, http://la-demo.fr
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«On ne peut pas dire quelque chose et l’expliquer en même temps»[1]
Je mentirai en disant que je fonce sans réfléchir. Je ne pars pas du néant. Les
éléments que je vais manipuler, je les connais, je les maîtrise. C’est l’intuition qui
va me pousser à les manipuler. Je sais qu’en combinant A et B il va se produire
quelque chose. C’est le résultat que je me refuse à imaginer, à penser.
L’intuition n’est pas pour moi un petit ange qui vient me souffler l’idée à l’oreille.
Heureuse époque où l’artiste attendait sous un arbre que Dieu envoie un émissaire
pour lui souffler une idée géniale. La science ayant tué Dieu, c’est le savoir qui est
devenu source d’inspiration.

Soit A le sujet

Une expérience réussie donne lieu à un résultat qui surpasse de très loin ce qu’a
pu imaginer l’intuition de départ. C’est comme une recette de cuisine : on a beau
connaître tous les ingrédients, le plat obtenu est toujours une découverte.

Soit RVB(in) un signal d’entrée tel que RVB(in)[A+B] est le signal acheminant A et B

J’ai nécessairement besoin de deux temps distincts : un pour faire, un pour
analyser.

Soit B l’espace

Soit RVB(out) un signal de sortie tel que RVB(out)[AB²] est le signal combinant A et B
Est nommé Accélérateur d’Électrons Parallèles,
tout dispositif D capable d’émettre un signal électroluminescent tel que :

C’est cette dualité qui m’anime, ces deux forces qui me poussent à continuer mes
recherches. Le va et vient entre ces deux mondes est un moteur, créant une sorte
de dialogue entre faire et avoir fait.
Mais, après tout, n’est-ce pas le lot de chaque artiste ?

RVB(in)[A+B] = RVB(out)[AB²]

Théorème et schéma de l’Accélérateur d’Electrons Parallèles (AEP)
de T. Von Davel
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Un mage en été, Olivier Cadiot, 2010, page 155

Un pan de mur, une fenêtre, un homme debout.
Lentement, le pan de mur va se désolidariser du reste de l’édifice et va
s’abattre avec force et violence sur le personnage. Lui reste immobile, laissant la
fenêtre passer à l’endroit exact où il se trouve. Il est intact et n’a pas bougé d’un
centimètre. Seul le vent que créé l’édifice en tombant fait bouger ses vêtements.
Il est inébranlable. La scène se répète sous différents plans laissant l’aspect
dramatique de la vidéo s’installer lentement, sans un bruit.

Il est seul, face au danger
Cette scène n’est pas sans rappeler une séquence de Steambot Bill Jr (1928) de
Buster Keaton où ce dernier passe à travers une fenêtre avec le même procédé.
On ressent cependant une grande différence lorsqu’on regarde Deadpan. L’aspect
burlesque de la scène originale est totalement supprimé au profit d’une ambiance
beaucoup plus lourde et menaçante. Steeve McQueen, physiquement aux
antipodes de Keaton (corpulence et couleur de peau), passe à travers la fenêtre
plus par affront que par accident. Là où Keaton peine à réaliser ce qui lui est arrivé
et oublie vite l’incident pour se diriger vers une autre scène, l’artiste anglais répète
la scène à l’infini, comme une sorte de défi.
Projetée sans son dans une pièce vide, la frontalité de l’installation va de pair
avec la brutalité des images. Le spectateur, face à cette scène muette se retrouve
isolé de tout élément extérieur et n’a pas d’autre choix que d’affronter lui aussi
le spectacle. Les différents plans insistent sur la violence de la chute du mur
(tremblements de caméra, mottes de terre qui volent, vent puissant dégagé par
l’édifice).
A l’instar de Keaton, McQueen a préparé sa scène en amont puis s’y confronte
directement, se faisant subir les mécanismes qu’il a lui-même mis en place. Artistemarionnettiste, McQueen se met au défi de réaliser cette performance. C’est un
peu ce que je cherche moi aussi dans mon travail : me confronter directement
à ma création. L’acte de création n’est plus qu’un simple moyen d’expression,
c’est aussi une sorte de défi permanent, la recherche d’un «toujours plus loin».
Le passage à travers cette fenêtre est un symbole en lui même : une étape franchie
pour l’artiste. Place à la suivante.
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Deadpan
Steeve McQueen
1997 - PAL - N&B - muet - 4’30’’
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Menaçant, écrasant, immobile
Architecture occidentale poussée à l’extrême, plus d’arbres, plus de nature, plus
d’hommes. Sorte de montagne artificielle, cette masse noire de bâtiments impose respect
et crainte. L’envahissement du monde occidental a atteint son paroxysme. L’humain n’a
plus sa place dans un tel lieu, comme s’il constituait une sorte d’après. Ces immeubles, tels
des stèles, célèbrent en silence l’hégémonie occidentale.
A la lecture de Biomega, j’ai tout de suite été captivé par cet univers post-apocalyptique
(proche de bon nombre d'œuvres telles que Blade Runner, L'Armée des 12 singes, Brazil ou
l'immense Metropolis). Les rares êtres encore humains sont sur le déclin, une organisation
malfaisante faisant tout pour les transformer en drônes : des sur-hommes aux allures de
zombies. Le personnage principal n’est pas un homme, c’est un androïde, secondé par tout
un tas de machines ultra-sophistiquées. Il incarne le héros dans ce qu’il a de plus noir: il n’a
rien (ni humanité, ni amis, ni famille) et se bat contre un monde en déclin qui le dépasse
largement.

J’ai participé à la violence

En lisant ce manga, je me suis rendu compte d’une absence totale de mouvement
apparent. Aucun symbole, aucun style, aucun indice n’est là pour tenter de représenter les
gestes des personnages. Pourtant, curieusement, j’ai ressenti une grande violence dans les
images, et pour cause, les gestes, c’est moi qui les ai faits :
Page 29, le personnage principal est entouré de drônes.
Page 30, un mur réceptionne violemment sa chute.
Je l’ai projeté en tournant la page.
Page 76, des gardes corrompus sont abattus par le héros.
Aucune case ne montre les coups de feu.
Ce sont mes yeux qui, en passant d’une case à l’autre,
ont servi de vecteur aux projectiles.
Ce n’est pas tant la suppression des codes qui fait la force de cette œuvre que l’interaction
entre le livre et le lecteur. Nihei ne se contente pas de supprimer des images, il laisse le
lecteur dessiner à sa place. Le support du manga s’étend au delà de la simple feuille de
papier. C’est ce qui est imprtant pour moi dans un processus de création artistique : créer
plus qu’un support, créer un outil, un vecteur de pensées ou d’actions.

Biomega
Tsutomu Nihei
Manga N&B - 126 pages - Glenat

Finalité défaitiste de l’humanité.
Biomega est une œuvre noire, où la présence humaine disparaît au profit d’un monde mécanique et
froid. Le personnage principal ne pourra jamais empêcher la dégradation de ce monde, la machine est en
marche et est instoppable. Cet aspect pessimiste et résigné sonne pour moi comme un écho à mes propres
interrogations : que fera la science lorsqu’elle aura répondu à tout ce que nous connaissons ? L’humanité ne
finira t-elle pas par atteindre une limite dans sa quête d’évolution permanente ? L’exploration de nouveaux
univers fictionnels n’est-elle pas une finalité en soi ?
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Boucles
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Mécanique de la violence
Passage à l’acte est une pièce qui m’a frappé par le détournement dont elle est
issue. Le film original (Du silence et des ombres, 1962 de R. Mulligan) présente
une vie de famille dans ce qu’hollywood a de plus classique: deux enfants dont
l’aîné est le garçon, une femme dont le seul rôle est d’écouter le père de famille
qui commande à merveille toute cette petite famille. Martin Arnold va opérer
à même le support afin de transformer cette scène en une véritable guerre de
famille. La volonté de casser le film en sa structure même démontre la volonté
de l’artiste de déstructurer le schéma artificiel du monde hollywoodien.
Affirmation du féminisme, la petite fille devient le personnage central de
l’œuvre. Dans le film original, l’aîné vient chercher sa sœur et lui ordonne
gentiment de venir avec lui. Chez Arnold, la fille se révolte: elle ne suit pas, elle
s’oppose violemment aux propos de son frère. «I’m trying» répété à outrance
devient une véritable protestation sur la volonté de se libérer de ces codes
machistes. Elle finira par se lever, non plus pour suivre, mais pour poursuivre
son frère.

Répétitif, brutal et insupportable
En dehors de l’aspect politique, ce que je vois dans cette pièce c’est une sorte
d’envers du décor: tout ce que le cinéma peut vouloir censurer ou fabriquer se
retourne contre lui dès lors que l’on touche au support sur lequel il s’inscrit. Le
support ne peut pas vraiment mentir.
Martin Arnold m’a largement inspiré dans beaucoup de mes travaux vidéos
dans le sens où il m’a permis de mettre en lumière la matière vidéo. Le film n’est
pas qu’un simple support de captation d’images, c’est une matière malléable qui
peut être reformée à volonté. Filmer le réel permet d’en obtenir des fragments
et de s’en servir comme d’un matériau.
Ce qui m’intéresse ici c’est la possibilité de pouvoir contrôler le temps et
l’espace en utilisant ce qui a été initialement filmé. C’est comme si la caméra
n’avait capté non pas une scène, mais toutes les scènes potentielles et les avait
réunies au sein d’un même support. On peut par la suite recréer tous les mondes
potentiels attachés à la scène originale.

Passage à l’acte

Il existe autant de mondes parallèles au sein d’un film qu’il existe de
possibilités d’assembler les images.

Martin Arnold
1993 - 12min - N&B mono

Je vois dans le cinéma ou la vidéo une matière qui offre une connexion à
d’autres univers auxquels nous sommes libres d’accéder. L’omniprésence de
l’œil de la caméra atteint son paroxysme lorsque l’on arrive à montrer ce que
l’œil humain ne peut voir.
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Une pièce vide, un lit, une armoire, une chaise.
Un ballon passe par la fenêtre, suivi d’un enfant qui vient le récupérer.
Boucle.
Progressivement, la pièce va se remplir de personnages qui, les uns après les
autres, vont s’insérer dans la boucle. Chacun répétera l’action qui lui est propre.
Un homme s’électrocute en changeant une ampoule, une femme s’habille, un jeune
couple fait l’amour, un homme récupère un colis sur l’armoire. L’individualisme des
personnages est frappant, chacun répétant son geste de manière autonome comme
s’il était seul.

Saturation de l’espace
Au bord de l’explosion, la scène finit par créer des impossibilités physiques dans
les déplacements des personnages. Certains se croisent alors qu’ils ne sont pas sur le
même plan, d’autres se rencontrent sans se bousculer. La pièce, auparavant banale et
sans importance, devient un lieu où le temps et l’espace n’ont plus de définition dans
le monde logique.

Parallèles vidéo
Je vois dans Tango deux aspects majeurs. Le premier concerne la spécificité de
l’espace vidéo, qui permet de réunir des univers et des actions hétérogènes au sein
d’un unique plan. Je ne vois plus d’ici ni de là-bas, d’hier ni d’aujourd’hui. Impossible
pour moi de définir l’espace vidéo dans une temporalité ou un lieu ancré dans le
monde réel, je suis ailleurs, dans un univers autre que celui que je côtoie.

Tango
Zbig Rybczynski
1980 - 35mm couleur - mono
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Parallèlement, le second aspect concerne l’ancrage de cette vidéo dans notre
société. Réduite à l’espace d’une pièce d’appartement, elle fait évoluer un microcosme
incohérent de personnages aux comportements autistiques.
Je suis autiste. Lorsque je filme le monde, j’isole l’espace capté par la caméra et je
m’y plonge afin de quitter le monde réel. C’est, selon moi, la définition du travail d’un
vidéaste, et par extension de ce que je fais en tant qu’artiste : isoler un temps.
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C’est les soldes !
7h30 le samedi matin, les gens, parfois arrivés depuis plusieurs heures,
se collent le plus près possible des portes. C’est un peu comme si chaque
millimètre gagné sur l’épaisse paroi de verre les rapprochait d’avantage de
leur ultime but. La tension monte, l’aiguille tourne, les gens se pressent et se
compressent, puis, finalement, la délivrance : les portes s’ouvrent...
Pourtant cette image n’est pas documentaire, elle est fictionnelle. Ce ne
sont d’ailleurs pas des clients d’un magasin ordinaire, mais des zombies prêts
à envahir le dernier refuge de l’humanité : une grande surface.
Cynique mise en abîme, montrée non sans humour (noir), Zombie de
Georges A. Romero est un film qui a fait sensation lors de sa sortie, et pour
cause : il dresse le portrait d’une société de consommation maladive où les
gens se dévorent eux-mêmes : notre société. Les derniers représentants
de l’humanité ont trouvé asile dans un centre commercial, leur assurant
protection (la société de consommation nous protège des «sauvages») et
nourriture (ils ne manquent de rien et en ont même beaucoup trop).
J’ai toujours beaucoup aimé les films de zombies parce qu’ils sont des
prétextes à la suppression des codes de morale et d’un certain angélisme
prôné par l’humanisme. L’homme est un animal dont le seul but est d’assouvir
ses besoins (manger, se reproduire, posséder). Tuer un zombie n’est pas
interdit puisqu’on ne les considère plus comme des hommes. Dès lors, on
peut opérer sur eux toute sorte de violence en toute impunité. Une scène de
Zombie présente une groupe de motards (humains) en train d’attaquer et
de massacrer un groupe de morts-vivants. Retournement de situation, les
victimes deviennent les bourreaux.
L’aspect gore de ce genre de films (par ailleurs injustement très dépréciés
à mon avis) a d’intéressant l’affirmation du corps au sens physique du terme.
L’exagération apparente (des litres de sang, des mètres de tripes, etc...) est
là pour nous rappeler, de manière amusée, que nous ne sommes que des
morceaux de viande (définition de l’homme dans son aspect le plus cru).
Le zombie est une créature qui affiche un schéma qui me fascine : elle
a réussi à s’abroger des lois naturelles. Sorte de sur-homme, le zombie se
dresse contre la mort et, par extension, contre les règles de morale. Lorsque
la mort est vaincue, que reste t-il ? Une créature léthargique, qui n’a nulle
part où aller. Le zombie est un être perdu, qui a atteint son ultime but :
outrepasser la mort.
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Zombie (Dawn of the Dead)
George A. Romero
USA, Italie - 1978 - 35mm couleur - 1h59
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Expérience 317
La spécificité du zombie est sans doute de proposer une créature
qui n’a pas de fin. La mort n’existe plus pour lui. Il se relève encore et
toujours (seule une balle dans la tête permet de le stopper). Dans les
films, les zombies surgissent par vagues, comme si leur nombre était
illimité. C’est une créature qui tourne en boucle. Le disque est rayé, elle
ne progresse plus et répète inlassablement ses gestes.
Comme je le disais précédemment avec la pièce de Rybczynski
(page 24), la boucle est un moyen d’isoler un temps, jusqu’à supprimer
totalement la notion temporelle. Les films de série B avec des zombies,
bien que très kitch (ce qui fait leur charme je trouve), proposent des
réflexions qui sont toujours d’actualité. Cette idée que l’évolution prônée
par notre société occidentale puisse un jour s’arrêter est une peur
profondément ancrée dans la fiction.
Le seul film que je connaisse où le zombie développe une démarche
d’évolution est Land Of The Dead (toujours de Roméro mais tourné en
2004). Peut-être en existe t-il d’autres, mais j’ai vraiment l’impression
que le zombie n’est pas comme le vampire, il n’est plus capable de
progresser.
Le zombie métaphorise une société qui tourne en rond.
La boucle est une notion très importante pour moi. Elle me permet,
dans une certaine mesure, de rendre mes images intemporelles,
comme des parenthèses qui se referment sur elle-mêmes. Répéter les
actions à l’infini n’est pas une sorte da radotage, c’est un isolement de
l’action. Comme si le monde extérieur disparaissait pour laisser l’image
autonome. C'est aussi une manière de se rapprocher au maximum d'une
sorte de mouvement perpétuel, un mouvement sans fin, sans mort.
Mettre un élément en boucle lui permet d'atteindre une sorte d'éternité.
Je sais qu'il continuera d'exister bien après moi.
C'est aussi un moyen de se rassurer face au côté incontrôlable et
fuyant du temps. La boucle est définie, presque saisissable. D'ailleurs,
dans un jour sans fin (Harold Ramis, 1993), le personnage qui se retrouve
au cœur de la boucle ("le jour de la marmotte" dans le film) est obligé
d'évoluer malgré tout. La boucle lui sert à la fois d'expiatoire (comme
pour payer les erreurs de sa vie) et de seconde chance (c'est ce qui le fera
évoluer et s'assagir au final).

Il prépare les outils, vérifie le matériel. Tout est en ordre. Câbles, branchements,
accessoires. Tout est OK. Il appuie sur un gros bouton rond et lance la machine.
Une lumière bleue apparaît. Un ronronnement sourd se fait entendre.
En attendant qu’elle démarre, il prépare le dossier. Numéro d’expérience, date,
conditions, éléments. Il note tout dans les cases prévues à cet effet.
La machine est prête. Il lance le programme et insère l’élément à étudier.
Chargement.
Il place l’élément au centre de l’écran et l’observe. Il note au bas du dossier ses
caractéristiques. Il commence tout d’abord par découper l’élément afin de ne
garder que ce qu’il cherche à étudier. Il jette le reste.
Il sauvegarde : l’expérience peut commencer.
En premier lieu, il soumet l’élément à tous les tests inscrits au préalable sur le
dossier. Alpha à 30%, 5px de contour progressif, motion blur calé à 25%, courbes
RVB réajustées.
Les résultats sont catastrophiques. Rien ne s’est passé comme prévu. Il note tout
de même les résultats sur le dossier. La nuit va être longue.
Il relance la séquence avec de nouveaux réglages. Il tourne des boutons, appuie sur
des touches, règle les graphiques, ajoute de nouveaux effets.
Le système a du mal à supporter les réglages, il pousse la machine au delà de ses
capacités. Tous les voyants sont au rouge, le doux ronronnement s’est transformé
en bruit de soufflerie insupportable, c’est la surchauffe. Il perd le contrôle du
système régulièrement.
Un message apparaît : «Memory Error»
Le programme a crashé, l’expérience est à refaire.
Il note les réglages qui ont provoqué cette erreur sur le dossier. Il ne faudra pas
dépasser ces valeurs la prochaine fois. Il écrit ses conclusions, rapporte les
quelques résultats qui se sont avérés probants et referme le dossier.
Il le rouvrira le lendemain et répétera l’expérience jusqu’à arriver à un résultat
concluant.

Expérience 317
de T. Von Davel
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Mur, vidéoprojecteur.
Bouton, allumage.
Soufflerie, chaleur, lumière.
Cône blanc.
Cadre blanc sur mur.
Relief mur sur cadre blanc.
Relief mur parallèle à cadre blanc.
Cadre blanc devient image.
Image devient mouvement.
Mouvement devient récit.
Récit sur mouvement
sur image
sur cadre blanc
sur relief
sur mur.

Superpositions

Bouton, arrêt.
Mur, vidéoprojecteur.

Expérience 21, rapport d’observation
de T. Von Davel
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Sorti en 2008, Speed Racer est un film des frères Wachowsky
(connus pour Matrix). Largement boudé en salles, ce film
propose de revisiter un vieil animé japonais éponyme, dans
un univers pop très particulier. L’originalité réside dans son
esthétisme : couleurs pop ultra-saturées, univers surréaliste
et décors volontairement factices. En opposition totale avec
l’univers sombre et verdâtre de Matrix, ce film sonne comme
un essai plastique pour les deux frères Wachowski. Le ton est
donné dès le début : tout est faux ! Caricature outrancière du
monde hollywoodien, où toutes les maisons ont les mêmes
couleurs saturées, où l’herbe est bien verte et le ciel bleuazur, Speed Racer propose de nous immerger au sein d’un
environnement très particulier.

Affirmation du plat

La scène finale: le passage de Speed sur la ligne d’arrivée, le circuit disparaît

Speed Racer
Andy et Larry Wachowski
USA - 2008 - 2,35:1 couleur - 134min

Au fur et à mesure du film, l’univers devient de plus en
plus spectaculaire et irréel. Les scènes reprennent les codes
des vieux jeux vidéos en 2D : les coupes disparaissent, au
profit d’un faux plan séquence où chaque personnage se
retrouve au sein du même espace. Ce film n’oublie pas sa
matière constitutive : l’écran. Les décors sont créés par des
associations de plans qui se chevauchent les uns les autres. Une
simple séquence (le petit frère de Speed sème la zizanie avec
un chariot roulant) sonne directement comme l’association
maladroite (mais volontaire) de deux plans : le décor est collé
en fond du personnage qui tourne aléatoirement le volant
d’un chariot immobile.

Jeu numérique
Je vois dans Speed Racer une volonté de jouer avec les
nouveaux outils numériques et par là même de les assumer
pour ce qu’ils sont. Sans aucune hypocrisie (et avec une bonne
touche d’ironie), le film se joue des aberrations visuelles que
le cinéma numérique rend possible aujourd’hui. J’ai même
tendance à croire que Speed Racer est une réponse en pied de
nez à tous les adorateurs de Matrix prônant l’«hyperréalité»
(terme qui n’a d’ailleurs aucun sens). Tout cela reste du
cinéma, et puisque ce n’est, après tout, qu’une vaste comédie,
jouons-en !
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Speed Racer de Larry et Andy Wachowski

Où vont les bolides pop

Vavavoum !

par JEAN-MICHEL FRODON

E

n apparence, le retour
des frères Wachowski
après la trilogie Matrix
se situe aux antipodes
des enjeux théoriques
et technologiques revendiqués par leur
opus culte. En apparence seulement.
Car le premier parti pris, tout à fait théorique lui aussi, du nouveau film, est de
revendiquer explicitement l’absence
totale d’intérêt pour le récit. Inspiré d’un
dessin animé japonais des années 1960,
celui-ci s’en tient délibérément à une
platitude imparable, affirmant son crétinisme dramatique et la niaiserie réactionnaire de son idéologie familialiste
(celle des trois quarts du cinéma mondial, soit dit en passant). Soit a contrario,
une déclaration de principe en faveur des
puissances strictement visuelles, ou plutôt sensorielles, du projet. Car si Speed
Racer, histoire d’un jeune champion de
course automobile qui, avec l’aide des
siens, saura vaincre ses propres démons
pour que triomphe la morale, n’est pas
dépourvu d’une certaine roublardise,
son véritable projet est pourtant limpide
comme de l’eau de roche. La roublardise
consiste à avoir cherché à attirer un vaste
public enfantin et familial avec cette
histoire débile, justifiant ainsi le budget
pharaonique que nécessite l’expérimentation graphique. Cette fois ça n’a pas
marché, on se croirait dans la fable à
deux balles du film, le public n’est pas
venu.
Il reste que le projet expérimental lové
au centre de Speed Racer est loin d’être
sans qualités. Utilisant en permanence
les outils numériques qui refabriquent
toutes les images à partir de prises de

vues réelles (performance captures,
morphing et toutes les ressources des palettes graphiques nouvelles générations),
ce projet repose sur la tentative de combiner de manière dynamique des sources
visuelles très hétérogènes. Raconter une
histoire de voitures de course apparaît
ainsi comme la possibilité d’avoir le plus
souvent possible au centre de l’image
un bolide capable d’entraîner tous les
signes à sa suite, et de les déformer à
volonté sous pretexte d’accélérations
fulgurantes.
L’horizon esthétique des Wachowski
est ici à l’évidence le Pop’Art, et le film
parie sur l’hypothèse de la transposition
de ce qui fut son énergie révolutionnaire
au début des années 1960 dans l’univers
cinématographique de la fin des années
2000. Il suffit de l’énoncer pour douter
du bien-fondé d’un tel programme en
termes d’efficacité esthétique, cela n’enlève rien à la richesse et à la virtuosité
du grand recyclage des formes auquel
se livrent les frères W. Papier peint pour
chambre d’enfant américain des années
1950 et tableaux de Rauschenberg, imagerie manga et graphisme psychédélique, mièvrerie post-disneyenne et basculements foudroyants, vertiges de perspectives impossibles et distorsions du
cadre (plutôt que du montage, très sage,
sans doute pour ne pas larguer complètement le fameux «public familial»)
composent une proposition visuelle où
non seulement les personnages sont
anéantis dans le simplisme du scénario,
mais où la présence humaine devient un
ingrédient visuel parmi d’autres. Dans
les tréfonds, se cache l’hypothèse de
l’invention d’une matière spécifique, qui

serait celle du spectacle lui-même : cette
recherche n’a rien de nouveau, elle préside aux artifices de l’opéra et du ballet,
et, au cinéma, de ce qui se joue dans les
genres les plus stylisés tels que la comédie musicale par exemple. Le projet de
Speed Racer semble alors la recherche,
sur le terrain des sensations et des effets
que celles-ci peuvent produire, de la
ligne cachée qui relierait des époques
successives du grand spectacle, disons
de Brigadoon à Grand Theft Auto. Une
ligne qui sans jamais passer par le réel
aura, au cours des époques successives,
travaillé avec succès les imaginaires des
millions d’individus très réels, eux.
Il faut porter au crédit (volontaire ?)
des Wachowski d’avoir fait qu’on peut
très bien apprécier les incontestables
réussites visuelles de leur artefact, et se
laisser aller à la méditation à laquelle il
invite, sans jamais pouvoir jouir de ce
qui arrive à ses figurines fictionnelles.
Leur ressemblance avec les excellents
Emile Hirsch, John Goodman ou Susan
Sarandon devient une sorte d’étrangeté supplémentaire, un peu vaine, pas
déplaisante - pour ne rien dire de la
réjouissante et improbable apparition de
Melvil Poupaud en commentateur sportif survolté.
Cette hypothèse d’un geste warholien
avec cinquante ans de retard, non pas du
côté de ce qui fit Warhol avec le cinéma,
mais de ce qu’il réussit jadis dans les arts
plastiques, se résume à une expérience
aussi vaine que finalement sympathique.
Vavavoum, quoi.

Jean-Michel Frodon considère ce film comme une expérience «sympathique» mais
visiblement dénuée d’intérêt. Tout au long de sa critique il ne cessera d’ailleurs de tenter de
mettre en lumière les enjeux du film (selon ses propres critères) et de les critiquer. S’attaquant
le plus souvent à l’aspect plastique du film, il le considère comme appartenant à l’univers pop
(comparaison avec les travaux de Warhol) et, à juste titre, souligne le retard historique qu’affiche
ce thème («[...] avec cinquante ans de retard»).
Pourtant, à aucun moment JMF ne replace ce film dans son contexte actuel. Il ne parle
d’ailleurs pas des co-réalisateurs et ne fait pas allusion à leurs précédents films. C’est à mon avis
un point important qu’il faut aborder dans la critique de ce film. Dès lors, le choix esthétique
et formel de Speed Racer s’explique par la volonté de proposer une caricature du cinéma
hollywoodien. On peut alors critiquer la pertinence de cet acte, mais sûrement pas sa forme.
JMF, lui, voit l’aspect esthétique du film comme une volonté d’attirer un large public familial.
Il suffit de se rappeler l’univers esthétique de Matrix pour comprendre que les réalisateurs ne
choisissent jamais des formes au hasard (le décalage entre les deux films est d’ailleurs frappant).
Le critique ne note même pas l’aspect humoristique du film (pourtant évident), qui démontre la
volonté des réalisateurs de ne pas se prendre au sérieux. Au contraire, il se contente simplement
de qualifier le film par «crétinisme», «niaiserie», «roublardise» et autres termes dénués de
constructivité (il en profite même pour y joindre la majorité du cinéma, affichant une vision
binaire du monde : un cinéma grand public abrutissant affrontant un cinéma élitiste de qualité).
Selon JMF, la course automobile est le moyen de mélanger des éléments hétérogènes et de
les utiliser comme prétexte à la création du film (§2 et début du §3). Visiblement il passe à côté
de la simple signification de la voiture : le déplacement. Et c’est d’ailleurs là que se trouvent
les enjeux du film : l’invention/affirmation d’un espace totalement irréaliste et incohérent
dans lequel la voiture/caméra va déambuler. Le bolide devient alors l’élément qui guidera le
spectateur dans cet univers, appartenant totalement au cinéma. JMF attribue d’ailleurs ce film
à l’opéra, au ballet ou encore aux jeux-vidéo. Même si certains aspects peuvent faire penser à
ces genres artistiques (des connexions sont toujours possibles), il suffit de voir le film pour se
rendre compte qu’il ne peut s’inscrire dans aucun autre domaine que le cinéma.
Selon moi, dans ce texte, Jean-Michel Frodon passe à côté d’un des aspects du film - et pas
le moindre - en oubliant de le situer dans son contexte. En le jugeant à la hâte, il oublie qui l’a
réalisé et surtout quelles en sont les raisons. Speed Racer est selon moi un film aux multiples
facettes (film grand public, pastiche, expérimentation ou critique du cinéma hollywoodien) qui
nécessitent toutes une analyse approfondie. JMF s’est contenté d’en critiquer une seule - d’une
très belle manière cela étant dit - et délivre donc un texte incomplet, passant à coté de ce qui fait
le véritable intérêt de Speed Racer.

Où vont les bolides Pop
Jean-Michel Frodon dans les cahiers du cinéma n°635,
Juin 2008, pages 35-36
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Quand Hollywood parle du 11 septembre
Une menace, venue d’ailleurs, monstrueuse et invincible, représentée
par une créature tout droit sortie d’un Godzilla Japonais ou d’un livre de
H.P. Lovecraft, voilà comment le cinéma américain représente l’attaque
terroriste de 2001.

Calme plat avant la tempête
Les premières 20 minutes du film sont pourtant tout ce qu’il y a de
plus banal : une fête d’anniversaire chez un jeune new-yorkais assez riche.
Petites histoires personnelles racontant le bon vieux temps, anecdotes et
conflits entre les protagonistes sont montrés par l’intermédiaire d’une
petite caméra amateur. Images banales voire «poubelles», la platitude de
ces premières minutes rend le film presque inintéressant.
Pourtant en quelques minutes tout va basculer. Une très belle scène, où
la tête de la statue de la liberté vient s’écraser, clôt l’aspect documentaire
amateur du film, nous plongeant dans un univers invraisemblable à l’instar
de celui qu’ont découvert les américains le matin du 11 septembre.
De tous les films hollywoodien que j’ai pu voir qui abordent de près ou
de loin les attentats, seul Cloverfield arrive à dépasser le côté pathéticolarmoyant des pauvres américains étant injustement attaqués par de vilains
méchants terroristes (Vol 93 de Paul Greengrass ou SpiderMan3 de Sam
Raimi). Cloverfield se contente de représenter ce qu’ont vécu les américains
ce jour là : incompréhension et chaos. Ce film n’a pas pour but de trouver la
moindre justification à la présence de ce monstre ni même son but, il est là
et détruit tout.

Mélange des genres
Cloverfield
Matt Reeves
USA - 2008 - 1,85:1 couleur - 85min
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Ce qui fait la vraie force de ce film, selon moi, c’est le mélange entre
images amateur d’assez mauvaise facture (hérité du Projet Blair Witch) et
effets spéciaux à gros budget. C’est un peu comme si le film avait été tourné
en Dogma 95 : pas vraiment d’auteur (le cameraman est un parfait inconnu),
filmé en lumières naturelles et caméra à la main. Les moyens techniques
utilisés par la suite permettent d’ajouter la métaphore du monstre détruisant
New York avec ce qu’Hollywood sait faire de mieux : des trucages.
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Une épée de Damoclès au dessus de la ville
Le vaisseau est là, derrière chaque image, lorsque les gens parlent,
vivent, aucun plan du film ne se défait de cette présence, même
lointaine. Le vaisseau est partout et tout le temps. Masse informe,
inaccessible, étrange et menaçante, il est, pour moi, la représentation
d’une valeur symbolique (l’apartheid), mais sonne aussi comme une
sorte de but à atteindre.
Sorti en septembre 2009, District 9 est un film de science fiction
issu d’un réalisateur sud africain. L’action se déroule dans la ville
de Johannesbourg de nos jours, mais 20 ans après qu’un vaisseau
extraterrestre ait échoué sur Terre. Le schéma de l’apartheid se
reproduit alors, les extraterrestres étant amassés dans des bidonvilles,
loin des humains.
L’aspect politique n’est pourtant pas celui qui m’intéresse le plus
dans le film. La spécificité de District 9 repose dans le mélange entre
film documentaire et pure science fiction.

Deux espaces au sein du film
L’espace documentaire apporte les bases : l’histoire, les faits, les
problèmes, les actions. Il est filmé comme un reportage avec toute
sorte d’images (archives, caméra à l’épaule, caméra de surveillance,
etc...). Parallèlement, le film comporte un deuxième espace - celui
du vaisseau - qui paraît presque comme collé à même la pellicule.
Ce monde de fiction est le décalage par rapport au monde réel : les
menaces politiques et financières deviennent visibles.

District 9

Mystique d’un tas de ferraille

Neill Blomkamp

Le vaisseau sonne comme l’existence d’un but : son accès serait la clef pour débloquer la situation.
C’est là que tout a commencé, c’est là que tout doit finir. Il paraît tellement inaccessible et irréel qu’il
prend une valeur mystique, le sol étant le lieu des hommes où se déroulent les combats et les luttes afin
de savoir qui va accéder au ciel, représenté par le gigantesque tas de rouille flottant.

USA, Nouvelle Zélande - 2009 - 1,85:1 couleur - 112min

Une roquette tirée par un méchant militaire (tout droit sorti d’une série B) tente de détruire une
capsule qui s’envole vers le vaisseau avec, à son bord, un extraterrestre. Le projectile est stoppé net par le
personnage principal (Wikus van der Merwe, cruel, xénophobe mais profondément humain) qui pilote
une sorte de robot (semblable à ceux que l’on peut trouver dans des mangas de mauvaise facture). La
roquette n’ira pas plus loin, elle restera sur terre, la capsule ayant déjà quitté le sol, rien ne peut plus
l’atteindre.
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Une tache noire. Une deuxième, puis une troisième. Lentement, petit à
petit, les oiseaux se posent dans la cour d’école, faisant croître la menace en
silence. Ils observent, des milliers d’yeux ne ratant rien de ce qui se passe
autour d’eux. Les taches sont devenues une masse noire, agissant comme un
seul être, prêt à bondir et à déverser son courroux sur l’humanité.
Les oiseaux perdent ici tout symbole de liberté ou de légèreté, au contraire,
ils deviennent lourds, pesants et menaçants. Tels des gardiens de prison ils
observent sur (et non plus dans) les cages.

Les oiseaux (The Birds)
Alfred Hitchcock
USA- 1963 - 35mm couleur 1,85:1 - 120min

Métaphore d’une société frustrée
Les oiseaux est un film très particulier dans la filmographie d’Hitchcock
puisqu’on pourrait le classer comme étant un film de science-fiction.
Aucune explication n’est donnée sur l’origine du regroupement et des
attaques des oiseaux et la fin du film ne résout pas vraiment le problème.
C’est donc une vision métaphorique des oiseaux qu’il faut chercher.
Cette masse noire menaçante symbolise les valeurs morales et sociales
qui écrasent le couple Mitch-Mélanie (les deux personnages principaux
du film). L’arrivée de Mélanie, au début du film, dans la petite ville isolée
de Bodega Bay, correspond à l’insertion d’un élément perturbateur au sein
d’un microcosme autonome. L’ensemble du film ne cessera de fonctionner
selon un schéma de cause à effets. Chaque fois que Mélanie ira vers Mitch
dans un but de séduction et d’attirance sexuelle, les oiseaux attaqueront
juste après. L’attaque des volatiles sonne alors comme une punition, mais
aussi comme une matérialisation de l’inconscient de la mère de Mitch qui
jalouse Mélanie (complexe d’Oedipe).
Ce qui me fascine dans ce film c’est la matérialisation d’un
environnement invisible : les codes de la société américaine puritaine des
années 60. Hitchcock arrive à incarner sur l’écran tous les non-dits et les
frustrations d’un couple qui se désire (sexuellement) à cette époque. Les
oiseaux servent alors d’expiatoire à un amour frustré, à un désir ardent
dans une société qui l’interdit. Ils servent aussi à matérialiser l’inconscient
de la mère de Mitch.
Il y a là encore la superposition de deux espaces au sein du film, celui
dans lequel déambulent les protagonistes et l’autre (l’espace étranger),
celui des oiseaux, qui est un espace symbolique.
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Deux espaces A et B, chacun définis par un cadre,
on peut les représenter par des plans, avec leurs
limites. Ils sont scindés en un seul, comme s’ils
étaient l’image l’un de l’autre. Tellement proches
qu’ils semblent ne plus faire qu’un, il est presque
impossible de les différencier.

«[...] une métaphore n’est jamais un second film sous le film. L’image n’a qu’une
couche. Elle adhère au premier degré, elle tient à sa polysémie. Le mythe moderne
des morts vivants se lit alors sur plusieurs lignes parallèles.»
Des enfants et des monstres, Pierre Alferi, passage sur la nuit des morts vivants page 40.

A=B
J’ai déjà abordé cette notion de couches dans le commentaire de District9 (page 38).
Je crois sincèrement à cette idée de superposition, cette mise en relation d'espaces
qui vont se parler et créer des connexions propices à de nouvelles interrogations*.

Cette confusion est une question de point de vue.

C’est ce qui se passe lorsque l’on regarde un film. Le mouvement n’existe pas au
cinéma. Pas au sens propre. Le film n’est qu’une succession de plans fixes que l’on
connecte entre eux par le processus de la pensée. Cette connexion fait le film. Sorte
de jeu de points à relier, ce sont les liens et non les repères qui sont importants.
C’est ce flottement qui m’intéresse. Je mets les espaces en parallèle afin de créer
un lien qui devient à son tour un troisième espace. Mais un espace uniquement
imaginaire, laissant une totale liberté à celui qui le visite.

* Je me souviens d'un film (Timecode de Mike Figgis) qui se divisait en quatre
écrans et proposait quatre histoires en apparence bien distinctes. La fin du film
voyait ces quatre écrans se confondre dans le même espace (les quatre caméras
se retrouvent dans la même pièce pour une action bien précise). Le lien entre les
quatre images existait dès le début mais se révélait uniquement à la fin pour donner
tout son sens (et son unité) à cette histoire.

Si l’on met en jeu une troisième dimension, il
est dès lors possible de visualiser sous un autre
angle ce schéma. On se rend ainsi compte que
ces deux espaces ne sont pas confondus, mais
l’un au dessus de l’autre. Leurs différences sont
immédiatement perceptibles. Ces plans ne sont
pas identiques, ils sont parallèles.

A parallèle à B

Concentrons-nous maintenant sur l’interstice
qui les sépare. Il est indéfini, flottant, inconnu,
tellement imprécis que l’on est obligé de s’inventer
nos propres repères pour le comprendre. Cet
interstice appartient au monde de l’imaginaire i.
Il est le lien entre les deux espaces.

A
i
B

Il y a aussi la fin de Silent Hill (de Christophe Gans, 2005) où le personnage
principal (Rose) qui rentre chez elle se retrouve dans une dimension parallèle : elle
et son mari sont tous deux dans la même pièce au même moment mais ne peuvent
pas se rejoindre.

Théorie de la relativité parallèle
de T. Von Davel
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Le professeur Thomas Von Davel effectua les derniers réglages et mit la
machine en route.
A lui-même: «C’est où? C’est ici? C’est caché? Es-tu sûr qu’il n’y a rien
d’autre? As-tu bien regardé? C’est peut-être juste là, caché derrière le
vide...» Mais il ne le voit pas encore, les quelques outils qu’il s’est donnés
pour le discerner ont leurs limites. Il le sait et il ne se laissera pas berner.
Ses expériences lui ont prouvé qu’il existe un autre monde, bien d’autres
mondes, c’est ces mondes qu’il cherche, qu’il veut explorer : des
«parallèles». Qu’ont-ils à lui apprendre? Il ne le sait pas lui-même, mais une
chose est sûre, il est près du but. Encore quelques efforts et ils seront là,
devant lui. Il s’imagine les regardant fièrement et dire «ils sont à moi».
C’est ce qu’il y a de plus fascinant dans la vidéo, c’est juste là, en face,
et pourtant c’est si loin. Impossible de la saisir directement, il faut user de
moyens détournés, de «trucs» pour l’attraper. Mais Von Davel ne désespère
pas, ce sera l’œuvre d’une vie, sa pierre philosophale !
On l’a traité de fou plus d’une fois, mais cela n’a aucune importance, seul
compte le résultat.

Etudes autour de la relativité parallèle Chap. II
de T. Von Davel
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Fantômes

a, i, o, u, y
«3
Dont la fin abolit l’immoral futur papal promis à un avorton
contrit

Plus tard, voulant toujours y voir plus clair, il tint un journal.
Il prit un album. Il inscrivit au haut du folio initial:
LA DISPARITION
puis, plus bas :
Il a disparu. Qui a disparu ? Quoi?
Il y a (il y avait, il y aurait, il pourrait y avoir) un motif
tapi dans mon tapis, mais, plus qu’un motif : un savoir, un
pouvoir.
Imago dans mon tapis.
L’on dirait un Arcimboldo, parfois : un autoportrait, ou
plutôt l’ahurissant portrait d’un Dorian Gray hagard, d’un
albinos malsain, fait, non d’animaux marins, d’abondants
fruits, d’involutifs pistils s’imbriquant jusqu’à l’apparition du
front, du cou, du sourcil, mais d’un amas d’insinuants vibrions
s’organisant suivant un art si subtil qu’on sait aussitôt qu’un
corps a suffi à la constitution du portrait, sans qu’à aucun instant on ait pourtant l’occasion d’y saisir un signal distinctif,
tant il paraît clair qu’il s’agissait, pour l’artisan, d’aboutir à
un produit qui, montrant, puis masquant, tour à tour, sinon à la
fois, garantit la loi qui l’ourdit sans jamais la trahir.»

La disparition

Beaucoup de gens connaissent la disparition pour son lipogramme : 300 pages rédigées
sous la contrainte de ne pas y faire figurer une seule fois la lettre «e». Pourtant, ce n’est
pas le seul jeu auquel s’est prêté Perec : figures de style, jeux de mots, traductions littérales
et références, ainsi que plusieurs figures littéraires (roman dans le roman par exemple,
comme dans l’extrait ci-contre) sont parsemés dans tout le récit.
Un récit, il y en a un. Celui d’Anton Voyl (le masculin de Voyelle ?), qui a disparu.
Ses amis partent à sa recherche pour tenter de le retrouver. Une sorte d’enquête va se
construire tout au long du livre. Pourtant, j’y vois plus un essai poétique qu’un roman
policier, l’histoire n’ayant, au fond, que très peu d’importance.

«Un motif tapi dans mon tapis»
Je pense qu’il y a deux manières d’aborder la disparition : le lire en connaissant le
lipogramme, ou le découvrir sans savoir à quel jeu littéraire s’est livré Perec. Sans le
«savoir» revendiqué par Perec, la disparition est presque impossible à comprendre.
Pourtant tout au long, Perec insiste auprès du lecteur : «il a disparu...». Tout l’édifice
construit par ce livre prend sens lorsque l’on se rend compte de l’absence de la lettre : le
savoir apporte le savoir.

«Garantit la loi qui l’ourdit sans jamais la trahir»
Malgré les thèmes traités par ce livre (la disparition du féminin -la mère de Perec-,
d’une personne -référence au peuple juif -), je vois une touche humoristique dans l’écriture.
Comme s’il narguait le lecteur, le livre est parsemé de questions qui lui sont directement
adressées et lui demandant s’il s’est rendu compte de quelque chose (pas seulement
de la disparition de la lettre, mais de tout les jeux littéraires parsemés). Connaissant le
lipogramme, j’ai véritablement entretenu une sorte de complicité avec l’écrivain, comme
si nous partagions un savoir commun.
Au fond, à la découverte de la disparition, j’ai mené une sorte d’enquête, recherchant
toutes les formes inventées par Perec. Le jeu consistant à retrouver ce «motif» décrit
tout du long dans le livre. Ce livre a agit alors comme une grande bâtisse sans lumière,
dans laquelle j’ai déambulé avec une lampe de poche. Tout lecteur est libre de découvrir
l’architecture en révélant certains éléments par le faisceau lumineux. La taille et l’intensité
de ce faisceau est fonction de sa propre érudition, de sa culture, de ce savoir (ce pouvoir)
décrit par Perec. J’ai mené cette enquête, non pas pour connaître la fin de l’histoire (elle
n’a, après tout, presque aucune importance), mais pour tenter de trouver tous ces motifs
tapis dans le livre. Véritable essai poétique, je vois dans la disparition une magnifique
description du vide par le vide.

Georges Perec
1969 - 312 pages - Français
extrait de la page 41
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La valeur de la relativité
Les idées brièvement nous a le principe d’autre
part, dans le vide une constante c.
Nous avons les coordonnées qui constituent le
résultat, mais la transformation.
Dans la lumière, notre connaissance une fois la
transformation avec le principe suivante :
Toute la loi qu’elle quand on temps de nouvelles
du système mathématique
les grandeurs
la transformation
les lois
relativement.
Ceci est la Théorie de la nature, dans Si pas
suppositions réfutée.
Voyons cette dernière.

Théorie de la Relativité revisitée

Croquis préparatoire à la Théorie de la Relativité revisitée
Einstein, La Relativité, pages 63, 64
par T. Von Davel

par T. Von Davel
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Je suis assez peu habitué à la peinture. C’est un médium qui m’est étranger,
probablement parce que je ne maîtrise pas les outils qui le définissent ou parce que je
ne m’y suis pas assez plongé. Un peintre a cependant attiré mon attention, justement
parce qu’il semble travailler selon une démarche dans laquelle je me retrouve.

Superpositions d’espaces
Philippe Cognée part d’une image vidéo et s’en sert comme matière première. Il
extraie les images de ses films et les rassemble. Je vois ici tout à fait le type de démarche
que j’essaye d’appliquer dans mon travail. Ce peintre recompose l’espace et le temps
au sein d’une unique image. Toutes ces images «parallèles» sont liées entre elles
par l’action du fer à repasser qui va faire fondre la painture et permettre, au gré des
accidents, recomposer l’espace.

«[...] Et en moins de trois jours, le tableau est terminé. Mais il ne
fonctionne pas. Comparé aux peintures récentes de Beaubourg, il ne tient
pas et il serait incapable de dialoguer avec elles. L’édifice représenté
n’est qu’une fade caricature de l’architecture de Gehry. Un tableau sans
lumière et sans couleurs. Un vaisseau fantôme, Un tableau vide. C’est
un échec.
Aussi décevant, aussi rageant soit-il, cet échec n’aura pas été inutile car
il lui ouvre les yeux. Il lui permet de comprendre que ce qui fait toute
la subtilité et la véritable complexité de Bilbao, c’est sa structure en
écailles. [...]»

Bilbao, Olivier Weil, 2003, Ed. joca seria - page 22

Ouvrage témoignant de la démarche artistique de Philippe
Cognée lors de la création du triptyque Bilbao (2003).

Flottements
Outre le fait que je me reconnaisse vraiment dans la démarche (ne comprendre que par l’échec), j’y
vois apparaître la notion du fantôme. C’est sans doute ce point qui me plaît le plus chez Cognée. Il est vrai
que le tableau «raté» est loin d’être aussi parlant que les autres (comme Hong-Kong, deux tours à droite),
mais il arrive, tout comme les autres, à interroger cette notion de flottement, de moment d’instabilité.
La structure de la peinture est détruite, il ne reste plus que la trace des contraintes infligées à l’image.
«L’accident» du fer à repasser crée un entre deux où les différents plans se mélangent et dialoguent.
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Hong Kong, deux tours
Philippe Cognée
2003 - Toile marouflée sur bois peinte à l’encaustique
230 x 170 cm
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Prison de lumière.
Une paroi blanche, presque imperceptible, à peine révélée par la
fumée ambiante. Un trait de lumière dessine un cercle sur le sol. Un
cône s’y dresse jusqu’à la source de la projection. Une présence presque
fantomatique.
Franchir la frontière lumineuse nécessite de détruire l’architecture
du cône. J’avance un pied, une main, puis bientôt tout le corps. Rien ne
m’en empêche. Le trait de lumière quitte le sol pour se poser sur mes
épaules. Aucune sensation.
J’ai déformé la pièce. J’en fais partie maintenant, la sculpture m’a
intégré.

Line describing a cone est une installation lumineuse créée en
1973. Anthony McCall la qualifie de film géométrique, affirmant
un rapprochement avec la sculpture. J’y vois personnellement une
affirmation de l’ambiguïté entre matérialité et immatérialité de la
vidéo. La lumière est un matériau malléable et déformable à souhait.
Ce genre d’installation propose aussi une générosité particulière vis-àvis du spectateur : elle lui laisse le droit de la modifier selon sa propre
volonté, de se l’accaparer. McCall témoigne pour moi dans cette pièce de
ce que j’appelle «une installation passive». J’y verrai presque une bible
de l’installation vidéo, dans le sens où elle dresse ce qui reste pour moi
l’aspect primordial de ce genre d’œuvres. La lumière ne s’impose pas
dans un lieu, elle s’adapte, épouse les formes sans les contraindre.
Je m’en vais, le cône revient. Tout est redevenu comme avant.

Line describing a cone
Anthony McCall
1973 - film 16mm - muet
Installation composée d’un projecteur
et d’une pellicule de 30 minutes
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Mais un fantôme c’est quoi ? Une chose à mi-chemin entre deux mondes,
ni vraiment présent ni vraiment disparu. Une chose que l’on peut entrevoir
mais jamais toucher. L’image vidéo est fantomatique de part sa nature même.
Impossible de toucher cette image emprisonnée derrière sa paroi de verre.
Impossible d’attraper la lumière issue d’une projection. L’image vidéo est
fuyante, suggérée mais jamais saisissable.

Voilà ce qui constitue une image fantomatique selon moi. Suggérer
l’existence d’une présence au spectateur, sans jamais lui montrer vraiment.
Aucune volonté de le berner en lui faisant croire aux monstres cachés sous le
lit. Juste lui laisser croire ce qu’il veut dans les illusions qu’on lui présente.

Le fantôme n’est qu’une illusion.
Les images que je crée ne sont que des illusions.

Le fantôme n’est-il pas la part d’imaginaire qu’on laisse au spectateur?
C'est dans le doute et la curiosité que naissent les fantômes, ils sont le fruit
de le combinaison de ce que le monde nous suggère et de notre propre
imagination.

Je parlais au chapitre précédent d’interstices au sein desquels l’imaginaire
se créé et déambule. C’est au sein de ces espaces parallèles que les fantômes
se glissent. C’est là qu’ils habitent.

Spirit Photography

Je veux créer des images pour les fantômes, pour les voir et les montrer.

William H. Mumler
1870, portrait carte de visite d'un anonyme
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