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90 SECONDES À TUER 
Fiction     2014     par Benoit LABOURDETTE

    SYNOPSIS
Une coursière est chargée de livrer le prototype d’une 
technologie dernier cri. Mais alors qu’un agent ennemi 
cherche à la tuer pour récupérer l’objet, elle découvre 
qu’elle détient une machine à remonter le temps... de 
90 secondes...

Ce que l’on appelle le film de genre au cinéma n’est pas un style 
en particulier, c’est le fait, pour un film, d’être référencé à un 
genre précis : fantastique, policier, horreur, action, kung-fu... par 
exemple. Un film de kung-fu est un film de genre, un film d’hor-
reur est un film de genre. Chaque genre a ses règles, connues 
autant du cinéaste que des spectateurs. Le film est alors comme 
un jeu, autour des règles, du mélange, de la «transgression», 
c’est un objet explicitement ludique.

90 secondes à tuer prend les traits d’une comédie dramatique 
pour engager le spectateur dans le genre du film d’action contem-
porain, mixé au genre fantastique avec les codes des années cin-
quante (c’est à dire mis en oeuvre avec peu de moyens - série B). 
Visionner et étudier ce film est l’occasion de décliner, d’éclairer, 
les ressorts dramatiques, les codes, les «ficelles» de la construc-
tion scénaristique, de façon légère et accessible. Il peut être d’un 
bon appui pour proposer des compréhensions, éclairantes sur 
bien d’autres films. 

Caméra portée, plans très courts, scènes d’action violentes 
mises en scène dans un univers quotidien, détails et accessoires 
précis qui font basculer l’action, ce film emprunte son dispositif 
dramaturgique à des cinéastes de films d’action comme Michael 
Mann, Paul Greengrass ou John Mc Tiernan (dont des films, ou 
extraits, peuvent être vus en préambule, par exemple Deux flics 
à Miami - 2005 ou La mort dans la peau - 2004). Mais il joue avec 
ces codes du film d’action, comme tout bon film de genre, en y 
adjoignant la comédie dramatique. 

Après un BTS audiovi-
suel image et une for-
mation d’assistant réali-
sateur, Armand Robin, 
30 ans, se plonge dans 
l’écriture et gagne une 
master-class du produc-
teur Irwin Winkler (Rocky, 
Les Affranchis, Raging 
Bull) grâce à son premier 
scénario de court-mé-
trage.

Il se frotte à la websérie (Le 65) et y découvre l’écriture 
en équipe et la création en flux tendu, ce qu’il met à 
profit au sein du FIEALD (Festival International d’Ex-
pression Artistique Libre et Désordonnée, scène ou-
verte du théâtre de Trévise), où il écrit des sketches 
pour l’équipe d’animation 2010-2011. Par la suite, 
il contribue au développement du one-man show 
d’Alexandre Barbe (lauréat SACD du concours L’Hu-
mour en Capitales 2011).
Il fait ses armes dans le programme court (Gorg et 
Lala, Pourkoifopa) pour évoluer naturellement vers 
l’animation TV : Les Dalton, Le Donjon de Naheulbeuk. 
En parallèle il réalise quelques courts-métrages et finit 
lauréat du Mobile Film Festival en 2012 avec Casting 
(Prix de la Meilleure Actrice) et en 2013 avec Tactile 
(Prix de la Mise en scène). 
Actuellement co-auteur de l’humoriste Céline Grous-
sard (sur scène depuis avril 2014 à la Comédie des 
Trois Bornes), il écrit également son premier long-
métrage Liberté Conditionnelle, avec Marie Eynard et 
produit par SONGES. 
www.armandrobin.fr

Durée : 7’23
Année de production : 2014
Réalisation et scénario : Armand Robin
Image : Jérémie Couteau, Éric Vautrey
Musique & Sound Design : Gabriel Bouty
Filmé avec un iPhone 3S

La coursière : Marie Lagrée
L’homme au café : Lionel Laget
Le tueur : Simon Lavarnon
L’homme qui attend aux toilettes : Jérémie Couteau
Monsieur X : Armand Robin

Prix des Associations AdB SolidaTech 
au Festival TAKAVOIR 2014

Le personnage féminin principal a toujours envie d’aller aux toi-
lettes, ce qui ouvre le film et le ferme, comme en un clin d’oeil, 
une mise à distance comique de l’intensité dramatique qui s’y 
développe. Il y adjoint aussi, dès la deuxième minute, la dimen-
sion fantastique : un objet technologique qui fait remonter le 
temps de 90 secondes, entraînant tout d’abord l’étonnement 
du spectateur, puis emmenant celui-ci vers un jeu avec ce qui 
devient une figure répétitive, à l’instar du film Un jour sans fin 
(Harold Ramis, 1993) dans lequel on comprend très vite que le 
personnage se réveille chaque matin le même jour. Ce qui était 
fantastique, surprenant au départ, devient la norme, la règle de la 
diégèse, les personnages jouent avec, et les spectateurs aussi. 
L’élément, l’événement, extérieur au départ est donc intériorisé, 
et devient lui aussi facteur de jeu. 
Le fait que le film se termine par un clin d’oeil signe, in fine, la di-
mension comique d’un film d’action efficace. Ce qui, par contre-
point, vient renforcer la sensation d’un «bon» film d’action. Cette 
figure d’opposition / soutien entre humour et action a été porté au 
rang de système, et de genre à lui tout seul à partir de Piège de 
cristal (John McTiernan, 1988) et ses suites.

Ce film, 90 secondes à tuer, nerveux et sobre, joue aussi de 
quelques effets spéciaux invisibles en tant que tels, comme 
le verre cassé, le feu des armes, les impacts de balle, le sang. 
L’un des grands enjeux des effets spéciaux aujourd’hui est de 
ne pas se montrer, de permettre de représenter une pseudo-ré-
alité. C’est aussi un sujet riche à aborder, car les élèves, par leur 
fréquentation télévisuelle et web, peuvent avoir des informations 
intéressantes à partager sur certains dispositifs de fabrication 
cinématographiques contemporains.

d’Armand ROBIN

    POINT DE VUE
LE LUDIQUE DU FILM DE GENRE

    BIOGRAPHIE

    FICHE TECHNIQUE

    INTERPRÉTATION

    PRIX
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LES FICELLES DES SCENARIOS

LE FILM D’ACTION

LES RESSORTS COMIQUES

LES EFFETS SPECIAUX



Comment le spectateur passe du réalisme au fantas-
tique ; comment opèrent les pouvoirs du cinéma pour 
nous faire croire, le temps d’un film, à une réalité autre 
que naturaliste ? 

Comment le spectateur passe du réalisme au fantastique, 
comment s’opèrent les pouvoirs du cinéma de nous faire 
croire, le temps d’un film, à une réalité autre que natura-
liste ? 
Voici des propositions de méthodes d’approche que vous 
pouvez proposer à vos élèves, en analysant en détails le 
début du film. Cette action, qui peut paraître laborieuse 
de prime abord, révèle rapidement sa profondeur et son 
intérêt. 

• On commence sur une jeune femme, pressée, qui 
frappe à la porte d’un pavillon de banlieue parisienne. 
On peut faire noter que le genre du film n’est pas encore 
défini. Il peut être intéressant, dans le travail avec les 
élèves, de travailler vraiment sur le détail. Envisager un 
film dans sa globalité est extrêmement difficile, on ne sait 
souvent pas quoi dire. Alors que s’arrêter sur un détail, 
qui paraît de prime abord insignifiant, comme le premier 
plan du film, permet, par les discussions qui peuvent en 
naître, de faire prendre conscience de son importance, et, 
partant, de l’existence d’un langage cinématographique. 
Qu’est-ce qui me permet, par exemple, d’affirmer que ce 
pavillon est en banlieue parisienne ? Quels signes visuels 
semblent me l’affirmer ? 

• On voit, par les gestes de la jeune femme, qu’elle a envie 
d’aller aux toilettes. C’est un premier élément de suspens 
comique : comment va-t-elle faire pour aller aux toilettes ? 
C’est l’enjeu de départ du film, léger. Notons que cet élé-
ment invite le spectateur à entrer dans le genre comique. 
On peut proposer aux élèves un premier visionnage ainsi 
«tronçonné» du film, ne pas le montrer entièrement, mais 
au fur et à mesure par bribes. On peut, à ce moment là, 
leur demander de faire des propositions de suites pour 
le film, d’imaginer les situations qui vont s’y dérouler. Et 
noter ces idées au tableau, collectivement.

Cela permet de faire prendre conscience à quel point le 
cinéma fonctionne sur un système d’attentes et de codes 
communément partagés (plus ou moins, d’ailleurs, donc 
ce type de discussion permet aussi de révéler, et de valo-
riser, les différences culturelles entre les personnes). 

• Puis la porte s’ouvre, la jeune femme dit une phrase 
absurde, codée, ce qui amène un trouble : pourquoi 
parle-t-elle comme cela ? Nous sommes encore dans le 
registre de la comédie, donc ce langage ne se rattache 
pas encore à quoi que ce soit. C’est une piste inconnue 
que le film ouvre. 

• L’homme qui a ouvert la porte ne semble pas satisfait, 
veut fermer la porte. La femme met immédiatement son 
pied dans la porte, puis sort une arme à feu, menaçante, 
et lui un couteau. On passe alors dans le registre du film 
d’action, et on comprend que les mots étranges étaient 
un code secret, dont elle a oublié la fin (figure qui revien-
dra à plusieurs reprises dans le film). Pour ne pas trop 
fruster les élèves, peut-être qu’à partir de ce moment là, 
si vous n’aviez pas encore montré le film dans son entier, 
vous pouvez le montrer jusqu’à la fin, pour y revenir après. 
N’oublions pas que l’expérience du cinéma est en premier 
lieu une expérience de plaisir, il ne faut pas passer à côté 
de cette dimension là. De même, dans les discussions 
autour du film, n’oubliez pas non plus que chaque point 
de vue est pertinent. Il n’y a pas «une vérité» du film qui 
serait à découvrir, il n’y a pas de «message» de l’auteur, 
il y a la valeur de la perception de chacun. Ce que l’on 
fait, en parlant autour du film, en apportant des références 
culturelles, c’est précisément notre objectif : contribuer à 
enrichir, au fur et à mesure, l’expérience du spectateur, 
sans porter de jugement sur son bagage culturel initial. 

• La femme entre dans la maison, l’homme lui donne le 
paquet qu’elle doit récupérer, qui est plus petit que prévu, 
dont elle n’a pas le droit de connaître le contenu, une pe-
tite discussion à ce sujet. Le moment d’action est terminé. 

• Elle demande où sont les toilettes. C’est un sujet rela-
tivement rarement abordé dans les films, si proche du 
corps tout à coup que, par défense, cela entraîne le rire. 
On repasse dans le registre de la comédie. 

    ANALYSE DE SÉQUENCE
L’INTRUSION FANTASTIQUE
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On peut faire remarquer ce mouvement de balancier, très 
vif, entre deux genres cinématographiques, qui ont pour 
fonction d’exciter l’esprit du spectateur, de l’inviter à une 
agilité entre les genres, à un «jeu d’esprit», finalement. 

• L’homme allume un four à micro-ondes pour se faire 
chauffer un café. L’afficheur indique 1 minute 30. Un gros 
plan de détail, qui inscrit du ludique : pourquoi nous a-t-
on montré de si près l’afficheur du four à micro-onde ? Là 
aussi, le film vient proposer un jeu au spectateur. Il est im-
portant de bien faire remarquer à quel point il y a une inte-
raction entre le film et son spectateur, à quel point l’objet 
filmique, à priori linéaire, propose à l’esprit de celui auquel 
il se présente moult circonvolutions et allers-retours. 

• Dans les toilettes, nous voyons en gros plan le détail 
du pantalon sur les pieds de la femme. Détail comique 
dans un premier temps, mais qui prendra tout son sens, 
quelques instants plus tard, pour valider le fait que la réa-
lité soit devenue celle d’un film fantastique. 

• Pendant qu’elle est aux toilettes, elle entend, hors 
champ, des coups de feu. Ce plan est très opératoire 
pour illustrer la notion de hors champ. Arrêtez le vision-
nage après ce plan, et on nommez cet effet de style, si 
particulier au cinéma, qu’est le hors-champ. Vous pouvez 
lancer la discussion sur le thème du hors champ dans les 
autres arts, comment s’exprime-t-il ? 

• Puis, juste après, un homme fait irruption dans les toi-
lettes, armé, avec l’intention manifeste de tuer la femme. 
A quoi cela se voit ? 

• Elle se défend, elle est très forte, son personnage prend 
alors l’épaisseur du héros, à l’instar de Jason Bourne, 
dans la série de films de Paul Greengrass (cf. filmogra-
phie), dont il pourrait être intéressant que vous leur de-
mandiez d’en apporter des extraits. 

• Les plans sont très très courts (pas plus de 4 secondes). 
Vous pouvez, après la séance d’analyse, proposer à vos 
élèves de revenir avec des extraits de films comportant 
des plans très courts. N’hésitez pas à les diriger vers le 
site Vodkaster, qui rassemble, de façon légale, de très 
nombreux extraits de films. 



• Le personnage du méchant (bad guy emprunté aussi à la série 
Jason Bourne, jeune homme blanc sportif avec un bonnet - faites 
noter cette comparaison, à partir d’extraits trouvés sur internet) 
repousse la femme contre un mur. On voit leurs chaussures, et 
donc le pantalon de la femme, en bas de ses pieds. Humour de 
l’imaginer nue face au personnage du méchant. Le genre comé-
die revient. 

• Pendant le combat, la femme tourne la tête et, en caméra sub-
jective, nous découvrons l’habitant de la maison étendu au sol, 
ensanglanté. Le genre action revient. 

• Puis, gros plan sur la main du bad guy qui saisit l’objet pré-
cieux qui se trouve dans la poche de l’héroïne. Elle tente de le 
reprendre, ils le tiennent tous les deux, et, à travers le paquet 
quelque chose semble s’activer. Un son est émis par l’objet. A 
ce moment là, les genres comédie et action sont vraiment mixés, 
car ce son, aura-t-il un effet comique ou dramatique, on ne le sait 
pas encore. 

• Le méchant et l’héroïne regardent l’objet (qui est dans une en-
veloppe blanche, donc mystérieux encore), interloqués, c’est un 
moment comique, de suspension du temps, comme, dans les 
dessins animés, lorsqu’un personnage qui court arrive au des-
sus du vide, réalise qu’il va tomber et reste en lévitation quelques 
instants avant que de tomber réellement. On voit là que les films 
naturalistes ne sont pas plus réalites dans leur représentation du 
temps que les films qui ne le sont pas. Nous sommes donc dans 
le genre comique. 

• Et enfin, nous arrivons au plan qui va inscrire le fantastique dans 
ce film : plan moyen, où l’on voit les deux personnages se faisant 
face de profil, la cuisine, vide, derrière eux. La caméra avance 
vers le personnage féminin, et un effet visuel de tremblement 
donne une sensation de tremblement de terre. Etonnamment, le 
mixage du genre comique et du genre action nous amène au 
genre fantastique, comme en un effet d’engendrement. 

• L’effet visuel s’arrête, la caméra recule (il n’y a pas eu de coupe, 
c’est un plan-séquence, figure que vous pouvez faire explorer). 
Le personnage féminin est étonné, le méchant qui lui faisait face 
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n’est plus là face à elle, puis elle se tourne vers la cuisine, la ca-
méra fait un léger travelling autour d’elle, et nous voyons, au fond 
du plan, l’habitant de la maison, tout à fait normal, qui va faire son 
café, comme une minute trente plus tôt, avant la fusillade. 

• Un plan moyen qui suit montre le four à micro ondes, à 1 minute 
29. 

• Contrechamp sur le personnage féminin, surpris, qui regarde 
autour d’elle, puis vers le bas, et découvre, avec nous, que son 
pantalon est normalement mis. 

• Le personnage féminin est en position de spectatrice de ce 
qui lui arrive. Elle nous représente, nous spectateur, décou-
vrant avec nous la réalité du fantastique. Elle est à notre place 
et nous sommes à la sienne, d’où une très forte sensation de 
vraisemblance. Alfred Hitchcock, dans ses interviews (cf. le livre 
Hitchcock-Truffaut) opposait réalisme à vraisemblance : ce qui 
compte, c’est que le spectateur y croit, pas que le film soit natu-
raliste. 

• Par quatre signes : disparition du méchant, réapparition de l’ha-
bitant de la maison vivant, heure affichée sur le four, réapparition 
du pantalon normal, nous sommes passés dans le registre du 
fantastique. L’objet a fait remonter le temps, en l’occurrence de 
90 secondes (ce qui répond et explique le titre du film). 

• Le moment de passage au fantastique se passe dans un seul 
plan, qui est trois fois plus long que les plans qui le précèdent. 
C’est à l’intérieur d’un même plan qu’il y a eu l’effet spécial de 
tremblement, la disparition du méchant et la résurrection du gen-
til. Sans coupure de caméra, le monde du film a baculé dans 
le fantastique. Le fait que le changement s’opère ainsi à vue lui 
donne beaucoup plus de puissance dramatique que si c’était en 
plusieurs plans : on y croit parce qu’on l’a vu, on était là. Le spec-
tateur est comme mis en position de témoin, il a la preuve de la 
véracité. 

• Ce dispositif, qui inscrit l’ontologie du cinéma (le film comme 
preuve d’un réel qui a existé) est développé de façon passion-
nante par André Bazin dans l’article «Montage interdit» (in Qu’est-
ce que le cinéma ?). C’est une leçon du sens du montage, que 
nous vous invitons à partager avec les élèves. 



Ce film étant très référencé à trois genres, l’action, le 
fantastique et le comique, il pourrait être intéressant de 
montrer et de dialoguer sur d’autres films avant de le 
montrer et d’en parler. Étudier les genres, faire des ana-
lyses de séquences sur d’autres films plus «légitimes», 
car inscrits explicitement dans le système culturel et 
économique, et puis situer le fait que des jeunes (le 
réalisateur de ce court-métrage) peuvent faire quelque 
chose d’aussi bien, qu’on appréciera d’autant mieux 
qu’on y repère les codes, qu’on est un spectateur in-
formé. 

• Comment fonctionne la comédie ? Comme tout genre, 
ses codes sont perpétuellement réinventés. Dans ce 
film, on peut repérer : comique de répétition, second 
degré, ridicule des personnages... 

• Quels sont les ressorts du film d’action ? On peut 
trouver ici : force du personnage, violence, rapidité des 
actes, enjeux vitaux. 

• Quels sont les signes instituant le fantastique ? Dé-
couverte par les personnages d’une réalité différente, 
acceptation et jeu avec. 

Sélection de films intéressants à mettre en référence. 

Films d’action, afin d’étudier les codes du film d’ac-
tion contemporain : 
• La Mémoire dans la peau (The Bourne Identity) de 
Doug Liman (2002).

• La Mort dans la peau (The Bourne Supremacy) de Paul 
Greengrass (2004).

• La Vengeance dans la peau (The Bourne Ultimatum) 
de Paul Greengrass (2007).

• Jason Bourne : L’Héritage (The Bourne Legacy) de 
Tony Gilroy (2012).

• Skyfall (James Bond) de Sam Mendes (2012).

• Deux Flics à Miami de Michael Mann (2005). 

Films fantastiques : 
• La Quatrième Dimension (The Twilight Zone), série 
télévisée de Rod Serling (1959-1964). 

• Films fantastiques présents dans l’actualité, dont des 
bandes annonces ou extraits peuvent être trouvés sur 
internet. Il est important de montrer ce dont on parle, 
donc d’avoir, dans la classe, un ordinateur connecté à 
internet. 

Films comiques :
• N’importe quelle comédie française connue des élèves 
au moment du travail.

Analyser la façon dont un film travaille ses décors est 
une très bonne façon d’explorer le langage cinéma-
tographique. C’est très simple à mettre en œuvre, et 
beaucoup plus parlant qu’on ne pourrait l’imaginer. Il 
suffit, après visionnage, de demander aux élèves de 
citer les lieux du film, et de les noter au tableau. Après 
une première liste, on peut passer le film en accéléré, ou 
sans le son, et rajouter les éléments que l’on a oubliés.

Vu le principal genre référencé, le film d’action contem-
porain, les décors sont naturalistes : une maison de 
banlieue parisienne, le métro parisien, l’esplanade du 
quartier d’affaires de la Défense... On peut trouver sur 
internet le premier court-métrage de Jan Kounen, Gisèle 
Kérozène (1990), tourné dans le même décor.

    REPÉRAGES
LES TROIS GENRES : 
COMÉDIE, ACTION, FANTASTIQUE FILMOGRAPHIELE DÉCOR & LES ACCESSOIRES
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ABSURDUS REX 
Stop Motion     2012     par Benoit LABOURDETTE

    SYNOPSIS
Jeux de mains… Jeux mots… Jeux de lettres… Jeux 
d’images…
Jonglant avec les auteurs et les personnages de référence 
en la matière, ce petit théâtre de l’absurde décline le stop-
motion sur le mode poétique ; jusqu’à l’acrostiche final…

Ce film se présente comme référencé au cinéma muet : images en 
noir et blanc sépia, rayures verticales sur l’image, pas de son syn-
chrone, plan fixe, musique instrumentale illustrative, textes sur l’écran 
du type intertitres. Cette esthétique existe dans l’inconscient collectif 
de la culture populaire, car des références y sont faites de façon régu-
lière dans l’imagerie des médias, pour évoquer le passé, la nostalgie 
des temps simples et naïfs. Ce film est donc, puisqu’il a été réalisé 
par des jeunes d’aujourd’hui, un bon outil pour faire du lien vers des 
oeuvres du passé et inviter à découvrir le cinéma des premiers temps. 

Mais ce film est aussi un film abstrait, que l’on peut classer dans le 
genre du cinéma expérimental, à savoir un cinéma qui travaille la 
forme avant que de travailler la narration, un cinéma qui explore la 
sensation pure et le sens brut, sans référence, ou le moins possible, 
aux codes narratifs hérités du théâtre classique, qui sont la colonne 
vertébrale de la plupart des films que nous voyons. En ce sens, le 
cinéma expérimental est considéré par un certain nombre de théo-
riciens du cinéma et sémiologues de l’image comme la forme pre-
mière de cinéma, qui engloberait tous les autres genres. Le cinéma 
narratif n’étant plus alors que l’un des sous-genres des possibles 
bien plus nombreux qu’offre l’expression audiovisuelle.

Absurdus Rex met en scène seulement des mots écrits sur des 
feuilles de papier découpé, sur fond noir. De l’écriture et les mains 
qui manipulent. Il n’y a donc pas d’histoire, pas de logique apparente
de l’enchaînement des événements visuels. Les mots écrits sur les

Ce film a été réalisé par 
un groupe de 5 jeunes de 
12 à 20 ans de l’atelier 
vidéo du centre social de 
Tonnay-Charente ; en-
cadré par le réalisateur 
Pierre Noirault.
Photographe et réalisa-
teur venu de l’éducation 
populaire, Pierre Noirault 
organise et anime des 
ateliers et stages photo 

et vidéo, pour des particuliers, des animateurs profes-
sionnels ou des jeunes.
Depuis 2011, il a signé plusieurs courts-métrages per-
sonnels.

Durée : 2’03
Année de production : 2012
Réalisation : Club Vidéo du Local Jeunes de Ton-
nay-Charente / Pierre Noirault
Scénario : Galaad Vaillié
                 : Quentin Cécille
                 : Jonathan Vieuille
                 : Marc Ardouin
                 : Aymeric Ardouin
Cadrage et prises de vue : Jonathan Vieuille
Montage : Marc Ardouin, Jonathan Vieuille
Musique originale : Robert Gacon
Arrangements et interprétation : Cassandra Bois-
serie
Filmé avec un iPhone 3S

Les mains : Marc Ardouin

Mention du Jury Festival TAKAVOIR 2012

feuilles de papier sont des titres et des noms d’auteurs du théâtre 
de l’absurde. Le film se termine par une organisation finale de ces 
mots, puis un entourage des lettres alignées verticalement qui, en un 
acrostiche (dans sa forme particulière dite de mésostiche), forme le 
mot «absurde».

PIXILLATION
La technique de mouvement employée pour la réalisation de ce film 
est nommée «pixillation». Il s’agit de capter image par image, comme 
pour un dessin animé, des images constituées d’éléments naturels, 
non dessinés. Cela donne un décalage, très étrange, qui met le spec-
tateur à distance de la réalité et l’invite à recevoir le film comme une 
allégorie et non comme un univers naturaliste. C’est une agréable 
poésie qui se dégage de l’image. Cela donne aussi un certain hu-
mour, une légèreté pour le regard. Rien n’est vrai, tout est fabriqué, 
le dispositif ne se masque pas. Cette hybridation entre l’univers réel 
filmé et un mouvement explicitement refabriqué laisse une grande 
part à l’imaginaire d’où le sentiment poétique presque immédiat de-
vant ce type d’images. 
La pixillation fut très employé par le cinéaste Norman Mac Laren, 
dont je vous invite à découvrir les oeuvres sur internet. Mac Laren, 
qui travaillait pour l’ONF (Office National du Film) du Canada, expéri-
mentait des techniques «pauvres» de réalisation : films en pixillation 
avec une toute petite caméra, films sans caméra (à partir de grattage 
sur la pellicule), son dessiné sur la piste optique, etc. Et ce avec un 
très grand travail d’invention visuelle, sonore et rythmique, rarement 
égalé. Ces types de techniques méritent d’être employées dans le 
cadre de l’éducation à l’image. 
La pixillation est aussi une façon ludique, dans la fabrication des films, 
de prendre conscience de la fabrication de l’illusion du mouvement 
qu’est le cinéma.

de Pierre NOIRAULT

    POINT DE VUE
ESTHÉTIQUE DU CINÉMA MUET, 
FORME DU CINÉMA EXPÉRIMENTAL
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La poésie de la mise en scène de ce film est beaucoup plus 
intéressante à la deuxième vision qu’on ne la perçoit de prime 
abord. Je vous invite à le montrer plusieurs fois de suite aux 
élèves, au moins trois. Chaque vision révèle au spectateur 
un nouvel aspect du film, derrière son apparente simplicité. 
Il peut être analysé de différents points de vue. Analysons le 
début du film pour dessiner les pistes de travail possibles.

• Le film est baigné dans une bande son assez homogène, une 
musique à l’accordéon, bien arrangée (dont on découvre au géné-
rique de fin qu’elle a été faite par l’équipe de réalisation du film, ce 
qui mérite d’être souligné, pour donner aux élèves la conscience 
du travail important que demande un film, même un film appa-
remment simple). Cette musique lui donne une ambiance «rétro», 
invite à une rencontre avec le passé, et laisse l’image libre d’in-
terprétation, car il n’y a pas de points de synchronismes entre 
image et son. 

• Une ouverture au noir laisse découvrir un tissu noir, sombre 
donc, mais visible avec ses plis. Que cela soit volontaire ou pas, 
ce tissu nous montre le dispositif, donc nous indique d’emblée 
que l’on va se situer plutôt dans le champ de «l’arte povera» que 
du film à grand spectacle.

• Le titre, Absurdus Rex, avec une typographie faisant référence 
au début du XXe Siècle, apparaît en fondu enchaîné. La référence 
au cinéma muet des premiers temps est immédiate, par le noir 
et blanc de l’image, affirmé par la couleur blanche du titre sur 
fond noir. Le film a posé, d’emblée, sa réalité d’objet fait avec des 
«bouts de ficelle», en référence au cinéma muet, lui-même fra-
gile dans notre vision d’aujourd’hui. Par ailleurs, dès le début, de 
fausses rayures verticales (reconnues comme étant un signe des 
films de «l’ancien temps») sont présentes sur l’image, comme un 
autre indicateur de son référent. Le titre disparaît en fondu.

• Le fond de tissu reste le même, simplement, il commence à 
bouger légèrement de façon syncopée, signe de la pixillation. 
Deux mains, d’une jeune personne, entrent dans l’image par le 
bas, image par image, avec ce mouvement saccadé, teinté déjà 
d’humour. Elles s’arrêtent au milieu de l’image.

• Les mains restent fixes, mais sont toujours animées d’un léger 
mouvement imprécis, dû à la captation image par image. La ca-
méra elle-même n’est pas totalement stable, on a l’impression 
qu’elle n’est pas posée sur un pied mais tenue à la main. Nou-
veau signe de la légèreté et du ludique du projet, et de la propo-
sition au spectateur. 

• Une bande de papier horizontale, blanche, entre dans l’image 
par le haut, et vient de placer au milieu. Nous sommes situés dans 
l’absurde, déjà : pourquoi ces mains ? Pourquoi sur ce tissu ? Pour-
quoi ce papier ? On sait qu’on va assister à une «démonstration», 
à quelque chose de ludique, comme une sorte de tour de magie. 
L’attente du spectateur est ainsi tout à fait contrôlée par le film, 
qui lui indique comment il doit être vu. C’est ce que l’on nomme le 
«contrat de lecture» en sémiologie : ce que le film indique au spec-
tateur afin de positionner son regard. Ce dispositif du contrat de 
lecture, présent au début de tous les films, peut être analysé dès 
les toutes premières images. Cela révèle la très grande richesse 
en informations des premiers instants d’un film, cela permet de 
lever le voile sur ce que l’on ne remarque pas habituellement, qui 
nous semble naturel, alors que tout est fabriqué par le système de 
représentation.

• Une fois que la bande de papier est au milieu, les deux mains 
viennent doucement la recouvrir au fur et à mesure par les deux 
côtés.

• Les mains commencent alors à s’écarter, découvrant, sur le pa-
pier, le mot «IONESCO», qui est apparu comme par magie. C’est 
la captation image par image qui permet, entre chaque image, 
de modifier ce que l’on veut, donc de construire tous les tours 
de magie que l’on souhaite, comme le découvrit, à son insu, 
Georgesv Méliès, alors qu’il filmait place de l’Opéra de Paris, la 
manivelle de la caméra s’était bloquée, puis a recommencé à 
tourner et, au visionnage, il découvrit avec stupeur un omnibus 
qui se transformait en corbillard ! Il est important, même avec des 
lycéens, de s’arrêter sur les techniques de fabrication. De façon 
très simple, cela contribue à forger l’esprit critique.

    ANALYSE DE SÉQUENCE
DE LA CRÉATION DES MOTS
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• Le film se situe aussi, d’emblée, en relation avec des référents 
culturels : qui est Ionesco ? Si on ne le sait pas, on risque de 
passer à côté du film. Ainsi, ce film mérite d’être montré après 
une découverte des auteurs et des oeuvres qu’il cite, à savoir : 
Ionesco, Camus, Becket, Jarry pour les auteurs, et En attendant 
Godot, La cantatrice chauve et Ubu roi pour les oeuvres (il pourra 
être intéressant de faire noter aux élèves qu’il n’y a pas d’oeuvre 
de Camus dans le film. Il peut être drôle d’imaginer ensemble 
pourquoi). 

• La simple citation de ce nom, Ionesco, auteur d’oeuvres du 
théâtre de l’absurde, invite à un film qui est peut être, lui aussi, 
absurde !

• La feuille de papier s’en va toute seule vers le haut. L’absurde 
s’affirme ici, car un nom propre est apparu, avec tout un pro-
tocole préparatoire, pour finalement immédiatement disparaître. 
Pourquoi ? C’est absurde, voyons !

• Les mains se lèvent alors un instant du tissu noir, se reposent 
dessus, et là une nouvelle feuille de papier blanc vierge, de la 
même taille que la précédente, apparaît. On est immédiatement 
dans l’exercice de style (cf. Raymond Queneau), c’est à dire qu’on 
imagine que les feuilles et les titres vont apparaître à chaque fois 
de façon différente. Le film a donc explicitement proposé un jeu 
au spectateur, et n’est alors plus rien d’autre qu’un jeu : le spec-
tateur sait précisément à quoi s’attendre, même s’il ne sait pas 
quelles surprises le film lui réserve. Et tout est là, dans le principe 
ludique.

• L’écran devient noir.

• Les mains et la feuille réapparaissent. Sur la feuille, il est écrit 
«Beckett». Le film continue son jeu !

    ANALYSE DE SÉQUENCE (suite)

DE LA CRÉATION DES MOTS
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A partir de ce film, il peut être intéressant d’aller à la dé-
couverte d’autres films «différents», expérimentaux, en 
proposant aux élèves une recherche personnelle sur le 
sujet chez eux, qui sera partagée en classe par un vi-
sionnage collectif du film choisi par chacun. C’est une 
façon tout à fait efficace et ludique de creuser le lan-
gage cinématographique que d’aller chercher dans ses 
marges. Comme le disait Jean-Luc Godard : «Ce sont 
les marges qui tiennent la page.». Ce que l’on découvre 
dans ce type d’investigation est souvent important, fon-
dateur, car très singulier et surprenant, du fait que cela 
sort radicalement des habitudes de représentation. 

EXPÉRIENCES LITTÉRAIRES

Bien-sûr, ce film peut être l’occasion d’aller à la décou-
verte, ou à la redécouverte des auteurs cités, mais son 
expérience peut aussi être prolongée par la proposition 
d’exploration des poètes lettristes (Isidore Isou, Maurice 
Lemaître, Robert Sabatier, etc).

Vous pouvez aussi prolonger ce travail par la participa-
tion à l’initiative «Filmer les mots», que j’ai mise en place 
depuis plusieurs années avec le Ministère de la Culture. 
Sur ce site http://www.filmerlesmots.fr, vous pourrez 
voir des films, réalisés à partir de l’opération «Dis moi 
dix mots» dans le cadre de la Semaine de la langue fran-
çaise. Il s’agit de réaliser des films, dont le titre contient 
l’un des dix mots, et dont les images ne soient pas l’il-
lustration du mot, mais soient en relation, en «confron-
tation» avec le mot choisi. Ainsi, c’est une proposition 
ludique pour le spectateur, et ludique pour les apprentis 
réalisateurs !

Sélection de films intéressants à mettre en référence. 

Films muets : 
• Films à découvrir sur Europa Films Treasures : 
http://cinema.arte.tv/fr/magazine/europa-film-treasures

Films expérimentaux : 
• Films à découvrir sur Ubu web : http://www.ubuweb.
com/ 
Référence internationale de DVD des films expérimen-
taux du patrimoine mondial, Re:voir video : http://www.
re-voir.com/ 
Le traité de bave et d’éternité, d’Isidore Isou (1951). Dis-
ponible chez Re:voir vidéo. 

Films d’animation : 
• Films de Norman Mac Laren, sur Youtube, no-
tamment Les voisins (https://www.youtube.com/
watch?v=4YAYGi8rQag), qui permet d’illustrer et de voir 
des usages très étonnants de la technique de pixillation. 

Films de l’auteur de l’analyse :
• Les mots écrits à l’écran sont un effet de style que j’uti-
lise régulièrement dans mon travail cinématographique. 
Je vous propose trois courts métrages, qui travaillent le 
surréalisme et peuvent enrichir l’expérience autour de 
Absurdus Rex.
 • Le cinéma replié, 3’58s, 2013 : http://www.
benoitlabourdette.com/creation/films/courts-metrages/
le-cinema-replie 
 • Aux alentours, 3’37s, 2013 : http://www.
benoitlabourdette.com/creation/films/courts-metrages/
aux-alentours 
 • Nouvelles du père, 2’19s, 2014 : http://www.
benoitlabourdette.com/creation/films/courts-metrages/
nouvelles-du-pere 

    REPÉRAGES
DÉCOUVERTE 
D’UN CINÉMA DIFFÉRENT

FILMER LES MOTS
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• Exercices de style, de Raymond Queneau, 1947. Une 
même situation racontée de 99 manières différentes. 
• La disparition, de Georges Perec, 1968. Un roman 
sans la lettre «E» ! 

BIBLIOGRAPHIE



CERCLE VICIEUX 
Regard sur les pratiques socio-numériques     2014     par Benoit LABOURDETTE

    SYNOPSIS
Au départ, ce n’était qu’une conversation webcam... Et 
puis les choses dérapent ; jusqu’à ce que la jeune fille com-
prenne qu’elle a été manipulée et soit submergée par le dé-
sespoir…

Ce film, dont le sujet est le harcèlement, le manque d’éthique qui a 
cours dans les pratiques de communications audiovisuelles «so-
ciales», travaille une mise en scène par écrans interposés, une mise 
en abyme multiple, qui évoque le fait que les écrans sont centraux au-
jourd’hui dans les échanges humains, et que notre vie avec les écrans, 
loin d’être virtuelle, est une vie en partie dans, ou à travers, les écrans. 

Le fait de se mettre en scène pour l’autre via l’écran, de se photogra-
phier soi-même, dans des poses plus ou moins suggestives, n’est pas 
un acte virtuel. C’est, réellement, une façon d’organiser son rapport à 
l’autre. Ces espaces de communication digitale posent la question de 
la limite. La frontière entre vie privée et vie publique n’est technique-
ment plus de mise. Alors, comment pourra-t-on refaire du privé, dans 
un univers qui ne l’est plus ? 
L’année 2014 a vu la diffusion massive d’images de stars féminines 
d’Hollywood dénudées. Sont-elles responsables ? Quoi qu’en ait 
dit Serge Tisseron, psychanalyste spécialiste des médias, non, elles 
ne sont pas responsables, car l’espace des échanges numériques 
est vaste, multiforme, avec des lieux publics et des lieux privés, tout 
comme notre espace réel. Mais ces frontières, indispensables à la vie 
en communauté, sont aujourd’hui à construire.
Le fait que les échanges humains, et en particulier ceux des adoles-
cents, qui sont nés avec ces technologies, passent aujourd’hui pour 
une part importante par la médiation de médias digitaux, et que 
nous ne soyons qu’au début de ces pratiques, doit nous inviter à la 
plus grande prudence quant aux jugements que nous pourrions porter 
à ce sujet. Aujourd’hui, la présence interpersonnelle à l’autre ne passe

Fort d’une dizaine d’an-
nées d’expérience à 
divers postes sur les 
plateaux de tournage ci-
néma, c’est en 2007 que 
Sylvain Certain se dirige 
définitivement vers la 
réalisation, avec son pre-
mier court-métrage auto-
produit, « SLAVE ».
Encouragé par cette pre-
mière aventure récom-

pensée par quelques sélections en festivals, il conti-
nue son parcours en se spécialisant dans le film très 
court. Il participe au Mobile Film Festival trois années 
consécutives, où il remporte le Prix du Public (pour 
« Transformation »), le Prix du Meilleur Scénario (pour 
« Black Out ») et enfin, en 2014, le Grand Prix du Jury 
(pour « Cercle Vicieux », également le Grand Prix du 
Jury à TAKAVOIR 2014), qui lui vaut une bourse pour 
produire et réaliser son premier court-métrage profes-
sionnel à partir d’octobre 2014.

Durée : 90’’
Année de production : 2014
Réalisation et scénario : Sylvain Certain
Graphisme : Rouge Pompon
Musique : « Attention Musique Fresque : La Peau » 
- Memento
Filmé avec un iPhone 4S

La jeune fille : Lou Tilly
Le garçon : Maxime Dejent
Le père : Nicoles Biaud-Mauduit

Grand Prix du Jury au Festival TAKAVOIR 2014
Prix du Meilleur Film au Mobil Film Festival 2014

plus seulement par le ici et maintenant, mais par le ailleurs et mainte-
nant : je peux être en relation plus étroite, intime, importante, fondatrice 
de mon identité, avec quelqu’un que je n’ai jamais, ou très peu, rencon-
tré physiquement. La représentation du corps, qui était spatio-centrée 
est aujourd’hui bien autre. Notre corps n’est plus seulement le corps 
physique, c’est notre corps, mental, représenté aussi dans les écrans. 
Ainsi, dans ce film Cercle vicieux, lorsque nous comprenons que le 
fait que la jeune fille ait montré sa poitrine à la webcam à destination 
de son petit ami, et que ces images, ayant circulé par la mauvaise foi 
du petit ami manipulateur, aient pu détruire sa vie personnelle au point 
de la rendre insupportable et de briser sa relation à ses parents, il s’agit 
d’un sujet des plus réels et tangibles pour les jeunes d’aujourd’hui. Non 
seulement la jeune fille ne peut être blâmée pour ce qu’elle a fait, car elle 
l’a fait dans un cadre strictement privé (bien que médiatisé par la web-
cam, cet espace est résolument pleinement privé au sens symbolique, 
le problème étant qu’il n’est pas encore suffisamment protégé par le 
système médiatique actuel, qui a d’autres intérêts...), mais elle en a le 
plus grand droit : qui reprocherait à une jeune femme de se dénuder 
devant son petit ami dans l’intimité d’une chambre ? Le problème ici 
n’est pas tant dans l’acte lui-même que dans les failles béantes encore 
présentes aujourd’hui et pour bien des années encore, dans la techno-
logie, failles dans lesquelles s’engouffrent les esprits malveillants. Cette 
pratique vis-à-vis des femmes a été nommée récemment, et cela peut 
être débattu avec la classe, le «slut shaming», à savoir culpabiliser ces 
«salopes» supposées, forme la plus étroite du sexisme du plus bas 
étage.
Cercle vicieux, par la figure circulaire de sa forme cinématographique, 
est un objet filmique passionnant en termes formels, tout autant qu’ex-
trêmement utile pour aborder, et creuser, ces sujets de vie privée et 
d’usage des médias, que l’on se doit de toutes façons d’aborder pour 
la formation du citoyen. Les technologies et les lois doivent s’adapter à 
ce nouveau monde dans lequel nous vivons, et les jeunes d’aujourd’hui 
en sont les futurs auteurs, cela mérite donc amplement discussions, 
débats et réflexions collectives.

de Sylvain CERTAIN

    POINT DE VUE
MISE EN ABYME DES ÉCRANS DIGITAUX
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Ce film travaille son sujet par une évolution du point de vue. 
L’analyse détaillée des «glissements» du point de vue (Qui re-
garde ? Qui filme ? Quelle est la fonction de cette image ? A 
quel moment ?) permet non seulement d’explorer les arcanes 
du système de représentation cinématographique, mais aus-
si d’analyser finement les processus psychologiques symp-
tomatiques à l’oeuvre dans les médias aujourd’hui. Voici une 
analyse du film entier.

• Sur l’écran noir, en même temps que l’apparition du titre, Cerle 
vicieux, nous entendons les paroles d’une jeune femme, avec une 
musique de variété en fond, résonnant dans la pièce : «T’es ma-
lade ???». Immédiatement, nous percevons que nous sommes 
invités dans une intimité. Le fait que le son précède l’image nous 
met, aussi, en contact, avec une intériorité (la voix seule étant de 
fait intérieure). 

• Puis les mots : «Il y a mes parents, juste à côté», toujours par 
la jeune fille, toujours sur l’image du titre. Nous sommes donc 
confirmés dans le fait qu’il s’agit d’une intimité, et qu’il s’agit de 
l’adolescence.

• Enfin, l’image apparaît : une jeune fille, face à nous, mani-
festement filmée par une webcam, en t-shirt de nuit, dans une 
chambre à coucher, qui est plein écran. Nous sommes donc 
visuellement à la place de son interlocuteur. C’est une caméra 
subjective. Mais une caméra subjective particulière, car nous ne 
voyons pas ce que voient les yeux de son interlocuteur, mais ce 
que voient ses yeux via une webcam. Nous sommes inscrits, 
d’emblée, dans la médiation de l’échange humain via les tech-
nologies numériques. Et nous approfondissons l’intimité, nous 
sommes investis au coeur de l’échange, nous avons le rôle du 
garçon, dont nous entendons alors la voix : «Et alors, ils ne vont 
pas rentrer à cette heure là ! Allez, ça fait déjà deux semaines 
qu’on sort ensemble !». 

• Puis s’ensuit une négociation entre le garçon et la fille. Il la me-
nace de la quitter si elle ne fait pas ce qu’il lui demande. On ne sait 
pas encore exactement ce qu’il lui demande de faire d’ailleurs. 
Il est intéressant de s’arrêter sur ce principe scénaristique du  

suspens : les deux personnages savent de quoi ils parlent, mais 
nous, spectateurs, étant arrivés dans le cours de leur échange, 
nous n’avons pas tout le contexte, et nous ignorons de quoi il 
s’agit, nous devons donc le découvrir, ce qui fait le film nous 
«tient», car nous avons envie de savoir de quoi il s’agit. Et ce 
d’autant plus qu’il s’agit de quelque chose d’intime, dont l’en-
jeu est très fort entre les personnages, puisque le fait de quitter 
l’autre est mis en balance. 

• Enfin, la jeune fille cède, et se lève pour aller vérifier que ses 
parents dorment dans leur chambre. Il est intéressant de s’arrêter 
aussi sur cette invraisemblance du scénario : dans le dialogue 
du début, les parents sont censés être sortis, et à ce moment là, 
ils sont dans leur chambre. Ce qui est notable, c’est que cette 
invraisemblance n’a aucune importance. Ce qui compte, c’est ce 
qui se négocie entre les personnages, c’est ce que l’on a envie de 
découvrir, et c’est que, pour les besoins de la structure scénaris-
tique, le personnage sorte de l’image à ce moment-là.

• Après que la jeune fille est sortie de l’écran, le point de vue se 
recule, et nous voyons que cette image de webcam était sur un 
écran d’ordinateur que nous voyons, puis la caméra se tourne 
pour arriver sur le personnage qui est devant cet ordinateur. Nous 
sortons donc, par ce simple mouvement arrière de la caméra qui 
filmait l’écran, du point de vue subjectif, pour adopter un autre 
point de vue, celui d’un troisième personnage, dont nous enten-
dons d’ailleurs la voix : «T’es sûr qu’elle me voit pas ?». Le per-
sonnage filmé, dont nous étions à la place des yeux au départ, 
lui fait signe de revenir vers l’écran. Premier double glissement de 
point de vue.

• Nous savons donc qu’il s’agit de deux complices, et qu’ils 
sont en train de «tendre un piège» à la jeune fille, future victime. 
Là aussi, la technique narrative du suspens est employée, mais 
à l’inverse du suspens précédent : désormais, nous savons 
quelque chose de plus que le personnage de la jeune fille. Nous 
savons qu’elle est en train d’être manipulée à son désavantage, 
mais nous ne savons pas comment elle va le découvrir et quelles 
vont en être les conséquences. Nous aurions envie de lui dire 
«Non, ne le fais pas !». Cette technique de scénario est efficace, 
et classique, pour faire adhérer le spectateur à l’histoire qui se dé-
roule devant ses yeux, et fabriquer l’identification entre le specta-
teur et un personnage du film.

    ANALYSE DE SÉQUENCE
GLISSEMENTS PROGRESSIFS 
DU POINT DE VUE

    EXTRAITS
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• Nous nous identifions donc au personnage de la jeune fille. 
Notre point de vue émotionnel est celui de la jeune fille, c’est 
d’elle que nous nous sentons solidaires, mais par contre notre 
point de vue visuel est celui des agresseurs. Nous vivons donc 
une très forte disjonction interne, qui produit la grande émotion 
psychologique que nous ressentons à ce moment là. C’est là 
aussi une technique narrative, intéressante à explorer, qui nous 
fait découvrir comment un film fabrique de l’émotion en nous. 

• Là encore, une invraisemblance flagrante de scénario, qui est 
prise en charge par le dialogue et ainsi réglée : il est impossible 
que la jeune fille ne voit pas la caméra qui est en train de filmer 
l’écran. C’est pourquoi le jeune homme à la place duquel nous 
sommes, puisque c’est lui qui filme et regarde, a dit cette phrase 
«T’es sûr qu’elle me voit pas ?», afin de régler, d’une simple 
phrase la question que pourrait se poser le spectateur.

• Pendant ce mouvement de caméra, qui revient vers l’écran de 
l’ordinateur portable qui porte la webcam, il est apparu, de fa-
çon discrète au début, puis évidente au moment où la caméra 
se pose sur l’écran, que nous sommes devant une page web, 
dans un site nommé «Vidéo» (écrit avec la même typographie et 
mise en page que le site «Vimeo», on pourra faire noter l’attention 
aux détails, et le fait que les réalisateurs soient allés jusqu’à ce 
point de préparation, avec un film qui semble, dans la forme, tout 
simple et spontané), et que la vidéo que nous sommes en train de 
voir a un titre : «Noémie Pacart montre ses seins». 

• Nous venons donc, lors de ce deuxième très léger recul de la 
caméra, d’encore complètement changer de point de vue : nous 
ne sommes plus à la place de celui qui filme l’écran sur lequel est 
la jeune fille, mais devant un autre écran, d’ordinateur, sur lequel 
nous sommes en train non plus de participer au filmage dans 
le présent, mais de regarder cette vidéo, a posteriori. Non seu-
lement nous avons changé de point de vue incarné, mais nous 
avons aussi changé de temporalité, il s’est agi, à l’intérieur même 
de ce plan-séquence, d’une vaste ellipse temporelle, d’une durée 
encore inconnue.

• Nous avons la réponse au suspens du départ : elle va montrer 
ses seins. Ce qui suscite un deuxième suspens : Comment va-
t-elle le faire ? Va-t-on les voir ? Ce deuxième suspens entraîne 
le désir scopique du spectateur. La jeune fille dit : «Bon, ok, mais 
juste le haut alors !». 

• La caméra recule à peu près en même temps qu’elle commence 
à enlever son pull et nous faire découvrir son soutien-gorge, nous 
découvrant, à l’évidence, qu’il s’agit d’un autre ordinateur, sur 
lequel nous sommes en train de regarder cette vidéo. Nouveau 
glissement d’un ordinateur à l’autre, d’un temps à l’autre. 

• La caméra se tourne, est saisie par des mains, dans un mou-
vement plus saccadé qu’avant, moins fluide, nous entendons 
aussi des bruits de manipulation, et, en miroir du mouvement 
précédent, nous voyons apparaître le visage de la personne qui 
regarde, qui se filme là elle-même : il s’agit de la jeune fille ! Elle 
est coiffée, vêtue, complèment autrement, mais tout à fait recon-
naissable. Son attitude est bien différente : de joyeuse dans la 
vidéo, elle a maintenant les traits tirés, l’air accablé.

• Le deuxième suspens trouve donc sa résolution et un troisième 
suspens est maintenant posé à l’instant où on découvre qu’elle 
est spectatrice, comme nous, de toute la scène et du système 
de manipulation dont elle fut la victime. Grande émotion pour le 
spectateur, qui se trouve en un instant pris en flagrant délit de 
voyeurisme par la victime elle-même.

• La jeune fille parle à la caméra : «Voilà, papa, maman, j’arrive 
plus à vivre avec ça. Je voulais que vous sachiez que je vous 
en veux pas.» On se rend alors compte qu’elle est en train de 
se filmer pour envoyer un message. On reste donc, totalement, 
pris dans ce système de communication, où la parole révélatrice, 
qu’elle soit destructrice (début du film) ou constructive (cette fin 
du film), passe par l’image interposée. C’est l’image et les enjeux 
autour de son destinataire et de son expéditeur qui organisent les 
relations humaines d’aujourd’hui, preuve en est.

• Alors la caméra, encore une fois, recule, et, nouveau glisse-
ment dans l’espace et dans le temps, nous découvrons qu’en 
fait l’image vidéo de cette jeune fille est en train d’être regardée 
sur encore un autre ordinateur. A ce moment là, la jeune fille pro-
nonce ses derniers mots, «Je vous aime.».

• La caméra fait alors le même mouvement cir-
culaire, pour la troisième et dernière fois, entre 
l’écran et le personnage qui le regarde. Nous 
voyons apparaître le visage d’un homme aux 
cheveux gris, quinquagénaire, les lèvres ser-
rées, le regard humide, une larme qui coule de 
son oeil. Puis c’est la fin du film. Générique. 

• Lors de ce dernier changement de point de 
vue, la caméra est omnisciente, la personne 
qui la tient n’est plus repérée dans le dispositif.

• La fonction narrative de ce final est d’organi-
ser une ellipse temporelle bien plus complexe 
et riche d’événements que ce que l’on sup-
posait au départ : que s’est-il passé après la 
diffusion de la vidéo, ses parent l’auraient-ils 
reniée, comment sa vie a-t-elle été détruite ?

    ANALYSE DE SÉQUENCE (suite)
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«Inception»
La figure de la mise en abyme peut se retrouver dans 
d’autres films, et notamment dans un film relativement 
récent que connaissent peut-être vos élèves : Incep-
tion de Christopher Nolan (2010). Dans Inception, des 
personnages pénètrent dans les rêves d’autres. A l’in-
térieur de ces rêves, ils pénètrent à nouveau dans les 
rêves d’autres personnages, et ainsi de suite, comme 
une sorte d’emboîtement de points de vues, qui rend 
la place du spectateur incertaine : Qui est celui qui est 
devant moi ? Le réel ou le rêvé ? A quel niveau de rêve 
? Que suis-je en train de regarder ? Le sujet du film de-
venant métaphorique du dispositif cinématographique 
lui-même. En effet, être dans une salle noire face à des 
images est une expérience, physiologiquement parlant, 
assez proche du rêve. Et d’ailleurs, le cinématographe 
fut inventé par les frères Lumière à peu près en même 
temps que la psychanalyse fut inventée par Sigmund 
Freud. La psychanalyse étant l’affirmation certaine de 
l’existence d’un inconscient ; l’expérience du spectateur 
de cinéma étant une façon de se confronter directement 
à une forme d’inconscient collectif. 

«Le hasard»
Un autre film, relativement rare, donc très intéressant 
à proposer aux élèves, réalisé en 1981 par Krzysz-
tof Kieślowski en Pologne, Le hasard, met en scène 
un jeune homme qui court après un train au début du 
film. Il réussit à prendre le train en marche, il y fait une 
rencontre, on voit sa vie et son engagement politique, 
pendant une demi-heure. Puis, on le revoit courir après 
son train, il bute contre un contrôleur, il est arrêté, puis 
fait des rencontres qui l’entraîne dans un engagement 
religieux, pendans la deuxième demi-heure. Et on le voit 
une troisième fois courir après ce train, mais se décou-
rager et le laisser partir. Là, sa vie sera beaucoup plus 
académique que les deux premières. Dans les trois vies, 
il peut croiser les mêmes personnes, avec qui il est dans 
des relations tout à fait différentes. 

Faire des images, les diffuser, quelles nouvelles res-
ponsabilités ? Avant l’avènement des sites de vidéo 
communautaire (2005) et des réseaux sociaux (2007), 
le quidam n’avait pas le pouvoir de rendre public des 
textes ou images, c’était le domaine réservé des pro-
fessionnels. Le monde et la place de chacun a changé, 
nul n’y peut rien. La seule chose que nous pouvons 
faire, c’est essayer de faire au mieux dans ce contexte. 
Avoir une discussion sur les moyens de protéger son 
intimité dans les réseaux sera des plus utiles. La voie de 
réétablissement des espaces privés passe par les tech-
niques cryptographiques, domaine qui peut être abordé 
en cours de mathématiques. 

Blog de Serge Tisseron, psychanalyste : http://www.
sergetisseron.com 

    REPÉRAGES
MISES EN ABYME
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La peinture et le graphisme
Je vous suggère aussi de partir de ce film pour travailler 
sur les figures de la mise en abyme dans la peinture, 
ce qui permet de se rendre compte que cette question 
du point de vue, si centrale aujourd’hui pour tout un 
chacun, est un domaine d’exploration majeur des êtres 
humains et des artistes depuis des siècles. M.C. Escher, 
Jan Van Eyck, Diego Vélasquez, sont des peintres qui 
ont exploré cette thématique. Vous pouvez demander 
aux élèves de rapporter des reproductions de tableaux 
trouvées sur internet, afin de creuser les différentes mo-
dalités de mise en abyme. Des liens peuvent être aisé-
ment faits avec les cours ou options d’arts plastiques. 
La vache qui rit est l’exemple le plus connu de mise en 
abyme dans l’univers du graphisme commercial. Là 
aussi, les exemples abondent, et vous pouvez proposer 
aux élèves d’en rapporter des reproductions. C’est une 
investigation tout à fait amusante.

La littérature
André Gide a explicitement parlé, et lancé une concep-
tualisation littéraire du procédé de la mise en abyme 
en littérature : « J’aime assez qu’en une œuvre d’art on 
retrouve ainsi transposé, à l’échelle des personnages, 
le sujet même de cette œuvre par comparaison avec 
ce procédé du blason qui consiste, dans le premier, à 
mettre le second en abyme. ». On peut la retrouver chez 
bien des auteurs, et par exemple dans Si par une nuit 
d’hiver un voyageur, d’Italo Calvino (1979), livre dans 
lequel le point de vue vacille, comme en un mouvement 
perpétuel d’horlogerie, entre l’histoire racontée par 
l’auteur, et l’auteur qui parle au lecteur du livre qu’il est 
en train de lire, à savoir ce même livre qu’il est en train 
d’écrire. Cela produit un trouble extrêmement particu-
lier, une poésie, bien spécifique, une «profondeur», au 
sens propre comme au sens figuré, qui se retrouve dans 
les différents arts.



DANS LES YEUX DE MONA LISA
Documentaire     2013     par Benoit LABOURDETTE

    SYNOPSIS
Face à face avec la Joconde…
Au musée du Louvre, à Paris, le monde entier vient admi-
rer la Joconde de Leonard De Vinci. Le monde entier filme 
la Joconde ; et se retrouve filmé en train de filmer la Jo-
conde…

La Joconde, ce célèbre tableau de Léonard de Vinci, exposé au Mu-
sée du Louvre à Paris, est sans conteste le tableau le plus vu, le plus 
visité au monde. Question de regard. Une femme nous regarde, nous 
la regardons. Pourquoi elle ? Pourquoi tant de monde ? Pourquoi 
tant de films ? Pourquoi ce film, Dans les yeux de Mona Lisa, qui 
nous montre, mais plus encore nous fait ressentir, la puissance de 
cet échange de regard, cette sorte de champ contre champ à cinq 
Siècles de distance ? Pourquoi cette puissance, au-delà du temps ? 
Mystère, grand mystère, que ce film nous fait, encore une fois, res-
sentir, toucher, non pas du doigt, mais du regard, de l’appareil photo 
numérique.

Mona Lisa est le nom de la jeune femme représentée dans le tableau. 
Léonard de Vinci est revenu maintes fois sur le métier, plusieurs an-
nées durant, avant de mettre un point final à ce tableau. Lorsqu’il 
s’est rendu en France, appelé par le jeune roi François 1er qui de-
vint le mécène de la fin de sa vie, traversant les Alpes à dos d’âne, 
dans ses bagages, il avait ce tableau roulé, qu’il conserva jusqu’à sa 
mort. Pourquoi une telle célébrité, pour un regard, un sourire, il est vrai 
magistralement interprétés par le peintre ? Quel mystère nous guide 
vers cette image ? Quel mystère nous pousse, et pousse les touristes 
filmés dans Dans les yeux de Mona Lisa, au nombre d’à peu près 
20 000 par jour, à faire le pèlerinage devant l’original ? On le connaît, 
par coeur, on l’a tous, ou presque, fréquenté depuis l’enfance, et on 
vient pourtant le voir, in-situ. Ce film nous ouvre à une réflexion sur 
l’immense pouvoir d’une image. 

Les premières passions 
d’Emmanuelle Jay sont 
l’apprentissage de la lan-
gue chinoise et la culture 
japonaise.
Elle est aussi passionnée 
par les arts plastiques et 
la peinture. Les musées 
sont des lieux qui l’atti-
rent depuis toujours.
Elle monte des films de-
puis 2006 et a réalisé une 

dizaine de courts-métrages.
Elle enseigne le montage régulièrement parce qu’il lui 
plait de réfléchir à son métier et de partager sa pra-
tique avec d’autres. Dans cet esprit, elle travaille éga-
lement comme membre actif pour LMA, Les Monteurs 
Associés.
http://emmanuellejay.wix.com/emmanuellejay

Durée : 3’
Année de production : 2012
Réalisation, tournage et montage : E. Jay
Étalonnage : Mathias Maffre
Musique originale : Paul Lyonnaz
Filmé avec un caméscope de poche

Prix de la Ville de Niort au Festival TAKAVOIR 2013

Quelle est la différence entre la reproduction et l’original ? Et pourquoi, 
à travers sa reproduction, ce tableau est-il le plus célèbre du monde ? 
On dit que le regard de La Joconde nous suit si l’on se déplace devant 
elle, d’où, au Musée du Louvre, un dispositif de circulation circulaire 
devant le tableau, qui met en scène cet effet pictural, relativement 
saisissant il est vrai. Mais cela n’est pas suffisant pour expliquer une 
telle suprématie de cette image sur toutes les autres images. Mêmes 
les tours jumelles du 11 septembre 2001, en cendres et en fumée, ne 
nous regardent pas aussi fort que La Joconde, ne resteront pas en 
nous aussi puissamment et durablement que le regard et le sourire 
de cette jeune Florentine du quinzième Siècle. 

Léonard de Vinci n’était pas que peintre, il était inventeur, scientifique, 
homme de scène, architecte, artificier, médecin, écrivain, etc. Der-
rière ce visage, il n’y a pas que le regard d’un peintre, il y a la trans-
mission de toute la Science de la Renaissance italienne. De ce regard 
et de ce sourire, considérés aussi comme une sorte d’autoportrait du 
peintre, émanent beaucoup plus qu’un simple sens artistique. Der-
rière ce visage, il y a la conscience de toutes les arcanes du corps, 
découvertes par les dissections nombreuses que Léonard de Vinci 
faisait, afin de tout apprendre sur l’humain. Dans ce regard, il y a la 
conscience de tout un monde qui se modernise, il y a, depuis ces 
cinq Siècles de distance, la vision amusée de celui qui avait inven-
té presque toutes nos machines, de l’hélicoptère au char d’assaut, 
des autoroutes aux voies sous-marines, inventions jamais réalisées 
de son vivant, usant de la cryptographie au quotidien, comme nous 
aujourd’hui pour sécuriser nos échanges sur internet, sans quoi notre 
vie privée ne serait plus, du tout.

d’Emmanuelle JAY

    POINT DE VUE
CHAMP CONTRE CHAMP 
DES CINQ SIÈCLES

    BIOGRAPHIE
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On dit qu’un éditeur français, au début du XXe siècle, avait de-
mandé à son imprimeur d’imprimer 1000 cartes postales de La 
Joconde, et qu’à cause d’une erreur il en fut imprimé 100 000… 
L’éditeur, avec ce tombereau de cartes postales surnuméraires, 
au désespoir de pouvoir les vendre, les fit circuler gratuitement 
un peu partout, donnant la connaissance massive de cette 
images aux foules et aux écoliers, produisant sa soudaine célé-
brité, l’instiguant en tant qu’icône. C’est donc via la reproduction 
que l’original atteint le statut d’icône. Son vol en 1911, sa dispa-
rition deux ans durant, très médiatisé alors, parecheva le mythe 
qui l’entoure. 

PARADOXE ONTOLGIQUE
Nous sommes à l’ère de la multiplication à l’infini et sans perte du 
code informatique, qui peut mémoriser textes, sons, images et 
objets interactifs, dès lors qu’ils ont été numérisés. La Joconde 
a été numérisée à 240 millions de pixels, disponible gratuitement 
sur internet, c’est à dire que tout un chacun peut, chez soi, l’im-
primer en grandeur nature et en obtenir, à bas prix, une copie 
quasi parfaite. Et, sans aller jusque là, nous pouvons la voir avec 
une étonnante qualité, de chez nous, sur notre écran d’ordina-
teur, ou dans presque tous les livres sur l’histoire de la peinture. Et 
pourtant, nous voyons bien, dans le film, à quel point ce tableau, 
sur place, suscite la prise photographique. Cela peut sembler as-
sez absurde, puisqu’à la sortie, ou partout dans le monde, il est 
possible d’acheter, ou de télécharger gratuitement, une image de 
bien meilleure qualité que celle que l’on aura faite avec son petit 
appareil photo, au milieu de la foule, d’un tableau protégé par une 
vitre blindée, donc recouvert de multiples reflets sur l’image…

Et pourtant… ces foules immenses se pressent devant le tableau, 
y sont fascinées, même les enfants, comme nous le montre ce film, 
rare, car pleinement concentré sur la question du regard, du face à 
face. On ne voit que l’échange de regard, entre tous ces inconnus, 
remerciés à la fin du film. Du fait de la justesse du regard du cinéaste, 
en profondeur, ces personnes filmées deviennent aussi belles, ou 
presque, que le modèle qu’elles contemplent, comme si le tableau, et 
la force du regard et de la technique de Léonard de Vinci, révélait ces 
personnes à elles mêmes. Prendre le temps de montrer quelqu’un 
qui regarde, c’est un geste bien trop rare, que ce film pousse au bout, 
pour la plus grande des émotions scopiques, nous posant des ques-
tions en fait fondamentales. 
 

Pourquoi ce mouvement massif devant le tableau réel ? Pourquoi 
tant d’images amateur ? Pourquoi tant de reprises par les artistes ? 
Pourquoi ? C’est une question ontologique : être là, réellement, de-
vant l’objet réel, cela change tout. La présence réelle, la réalité de l’ob-
jet, a une valeur inestimable. Ce qui est fascinant avec La Joconde, 
c’est que son nombre de visites ne baisse pas alors même qu’elle 
peut être reproduite de façon parfaite. «J’y étais», «C’est moi qui ai 
fait cette photo», l’ontologie, c’est la trace, dans l’image, la preuve, 
que ce que l’on voit a existé, qu’on y était. J’ai été là, réellement, de-
vant l’image la plus connue au monde. C’est un peu comme si j’avais 
serré la main de Barack Obama ! On ne le fait qu’une fois dans sa vie, 
et il est important, identitairement, pour exister en tant qu’être humain 
faisant partie de l’humanité, d’en garder la trace. 

Pourquoi un tel besoin de la preuve d’avoir été là ? Notre existence 
est un mystère, notre mort est un mystère. Ce tableau représente la 
vie, par la vibration extrêmement particulière et le raffinement, remis 
mille fois sur le métier par l’artiste-scientifique. Etre en coprésence de 
ce tableau, c’est poser, dans sa propre vie, est une balise, il y a l’avant 
et l’après. Il y a ceux qui ont été là, en réalité, devant elle, et ceux qui 
n’y ont pas été. C’est, symboliquement, fantasmatiquement, un rite 
de passage vers un contact, réel, avec l’Histoire, la culture, l’humanité 
toute entière. Etre parmi les hommes, c’est cela avoir été devant La 
Joconde. Comme être allé à La Mecque. Une Mecque occidentale 
et profane. On sent, dans le regard de chacun dans ce film, qu’il soit 
concentré ou amusé, jeune ou vieux, la force et l’exceptionnel de ce 
moment.

LE MARKETING INVOLONTAIRE     EXTRAITS
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Comment ce film réussit-il à nous emporter dans cette aven-
ture du regard, profond, de l’échange presque essentiel entre 
des êtres humains et une oeuvre ? Il le fait avec une grande 
habileté, comme un mouvement naturel, qu’il est intéressant 
d’explorer en détail, afin de comprendre la fabrication, sin-
cère d’ailleurs, de l’adhésion du spectateur à une émotion 
partagée. 

• Fond noir. On entend une rumeur de foule qui parle bas dans un 
vaste lieu. Même sans image, le décor est posé. Il est important 
de faire noter que les images ne sont pas que les images que 
l’on voit, les images sont aussi formées par le son, car l’image 
qui se forme dans notre cerveau, dans notre imaginaire, dans 
notre mémoire, est une construction, à partir d’un grand nombre 
d’informations, dont le visuel, le son et surtout la mémoire. Il faut 
distinguer la technique (ce qui apparaît et se fait entendre pour le 
spectateur) de la réalité de la perception. Donc, l’écran est noir, 
au début du film, mais nous avons déjà une image, qui est celle 
d’une foule dans un lieu vaste et clos. Le son n’est pas de très 
bonne qualité, relativement indistinct, donc nous sommes à priori 
dans un documentaire.

• Ensuite, l’image apparaît. Nous voyons un groupe compact de 
personnes, une dizaine, massées dans un musée (nous voyons des 
tableaux au fond), pour la plupart japonais, brandissant des appa-
reils photo, de façon très concentrée. Construction de l’attente du 
spectateur : que sont-ils en train de photographier à ce point ? Nous 
connaissons, a priori, le titre du film (il ne faut pas oublier que c’est 
une information qui joue par rapport à la réception du film par le 
spectateur), qui annonce «Mona Lisa», qu’a priori tout le monde 
associe à La Joconde (mais est-ce à ce point le cas parmi les ado-
lescents d’aujourd’hui, il faudrait leur poser la question). Malgré cela, 
comme nous n’avons pas encore vu le tableau dans le film, nous 
ne pouvons pas être sûrs que c’est cela qu’ils sont en train de pho-
tographier. Ce léger doute est l’interstice, l’espace vide, en creux, le 
hors-champ qui est l’espace de la construction de notre imaginaire, 
de nos questionnements. Espaces indispensables pour qu’un film 
nous intéresse. S’il n’y avait pas cela, si tout était expliqué, éclairci, 
dès le départ, nous n’aurions alors pas de place pour notre ima-
ginaire, et nous nous ennuirions beaucoup, devant un film parfait, 
trop lisse. Point important pour ceux qui accompagnent des élèves 
à réaliser des films : il ne faut pas que les films perdent leur mystère, 
ils ne doivent vraiment pas tout dévoiler au spectateur.

• Puis gros plan d’une jeune japonaise, très concentrée en train de 
prendre une photo. On voit, autour d’elle, toujours la foule. Le plan 
dure plus de cinq secondes, nous voyons la concentration de son 
regard, l’appareil photo brandi, comme attendant le moment le plus 
propice pour prendre la photo, comme si ce qu’elle était en train de 
photographier était en mouvement et qu’elle attendait le moment de 
la meilleure posture pour réussir la photo. Le plan prend le temps, ce 
qui fait que ce que nous voyons, ce n’est pas juste une jeune japo-
naise en train de prendre une photo, c’est le mouvement du regard 
de cette jeune femme, qui est concentrée sur sa décision de prendre 
la photo. Point de vue sur le vécu d’une personne plutôt que sur la 
simple action de cette personne.

• Troisième plan, sur une autre Japonaise, plus âgée, qui tend, dans 
un geste plus dynamique, son appareil photo, et qui manifestement 
prend la photo. Ce deuxième personnage vient apporter une réponse, 
une fin, à l’action en cours de la première. On se rend compte là que 
chacun de ces visages est en quelque sorte une facette d’un person-
nage imaginaire fantasmatique, global. Cela est induit par le premier 
plan, qui montre un grand groupe avec toutes les personnes dans la 
même action. Ce qui fait que lorsque nous voyons un personnage 
en gros plan, il est métonymique de l’ensemble ; les personnages ne 
sont pas juste eux-mêmes, ils sont eux représentant le groupe.

• Puis gros plan sur l’écran arrière d’un appareil photo reflex, placé à 
la verticale, dans l’écran duquel on voit La Joconde. Dans le même 
principe que l’enchaînement de plans précédent, cet appareil photo 
est tout à fait différent de l’appareil photo de la japonaise du plan 
qui précède, mais c’est symboliquement le même, car c’est dans 
la suite de la même action, grâce au montage. Il est important de 
faire prendre conscience de la forme de corps qu’un film est capable 
de nous faire conceptualiser, un corps collectif, qui n’a rien de réa-
liste, qui est une idée de l’humanité. On se rend compte là qu’un film 
construit une représentation, abstraite, à partir d’images concrètes, 
qui transmet non pas une image de la réalité, mais un concept phi-
losophique. D’où la puissance de ce film. Par ailleurs, ce gros plan 
nous montre, enfin, cet objet mystérieux qui est en train d’être photo-
graphié collectivement : La Joconde, vue non pas directement, mais 
via l’écran d’un appareil photo. Ainsi, le film insiste sur le fait que nous 
sommes à la place de ces personnes qui photographient. Nous ne 
sommes pas placés en tant qu’observateurs extérieurs, mais bel et 
bien comme les regardeurs, comme eux, de ce tableau. Et, d’ailleurs, 
peut-être sommes nous déjà allés voir ce tableau, ou iront nous, ou 
avons l’idée d’y aller. Ce corps collectif construit par le film, nous en 
faisons ainsi pleinement partie.

    ANALYSE DE SÉQUENCE     EXTRAITS
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• Plan sur un autre appareil photo, qui photographie une jeune 
japonaise à côté du tableau. Mise en abyme d’une regardeuse 
japonaise à l’intérieur même de la photo. 

• Puis plan sur un téléphone, vertical, qui nous montre encore une 
Japonaise, devant le tableau cette fois, qui fait un signe de «V» avec 
ses doigts. Un peu d’esprit critique sur les touristes, qui donne une 
dimension humoristique au film. 

• Puis plan de face sur le tableau, avec, en bas de cadre, des per-
sonnes de dos qui sont en train de le photographier.

• Raccord dans l’axe avant sur le tableau, c’est à dire plan rapproché 
sur le visage de Mona Lisa, avec encore des regardeurs en amorce 
en bas. Le titre, Dans les yeux de Mona Lisa, apparaît en surim-
pression sur l’image, en même temps qu’une musique très lente à 
l’orgue, religieuse dans l’atmosphère, qui vient remplacer l’ambiance 
sonore de la foule. Le film commence vraiment là, et, par la musique, 
inscrit le sens qu’il souhaite donner à cette situation, sa profondeur 
symbolique.

    ANALYSE DE SÉQUENCE (suite)

    EXTRAITS

Il peut être intéressant de chercher d’autres documentaires sur la 
peinture. Par exemple, vous pouvez montrer un extrait du film Le 
mystère Picasso d’Henri-George Clouzot (1955), ou chercher des 
films sur des tableaux. Il y a par exemple aussi la série Palettes 
d’Alain Jaubert.

Pour enrichir l’expérience du côté du cinéma : le cinéaste Alain 
Cavalier, grand explorateur du regard au sens le plus pur (cf. 
son film Le filmeur, 2004), dans son initimité, a réalisé une série 
de films de 13 minutes, 24 portraits, qui sont des portraits de 
femmes dans leurs métiers, travaillent la proximité entre le regar-
deur et le regardé. Il travaille explicitement le face à face entre le 
cinéaste et son sujet. 

Cette question du face à face et du portrait peut aussi être explo-
rée du côté de l’art contemporain. L’artiste plasticien Suisse Beat 
Streuli travaille lui aussi, sous forme photographique notamment 
(http://www.beatstreuli.com/astor-place-03.html) la question de 
la foule et du regard, du particulier et du collectif, du droit de 
regarder... Questions d’actualité s’il en est, qui peuvent enrichir 
l’investigation autour de ce film.

    REPÉRAGES
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LA CLAMEUR
Documentaire    2013     par Benoit LABOURDETTE

    SYNOPSIS
Cette histoire est réelle, filmée sur le vif, sans préparation, 
ni écriture, avec des compagnons de voyage extraordinai-
rement naturels. L’interruption momentanée d’un train pour 
un problème technique dans un TER, une situation banale, 
et commune à beaucoup de voyageurs…
Mais, ce samedi 12 janvier 2013, est une soirée particulière, 
puisqu’un rendez-vous est prévu à 19h00 à Marseille pour 
tous, « la Grande Clameur », qui lancera l’ouverture de la 
capitale européenne de la culture, Marseille-Provence 2013 
(MP 2013). Tout le monde clame et clamera pendant 5 mi-
nutes. En parallèle, d’autres voyageurs vivront un destin tra-
gique…

La Clameur utilise des images prises sur le vif, par hasard, par 
un téléphone présent dans une situation de la vie. Il s’agit d’un 
type de film permis par la présence des téléphones-caméra, au 
quotidien, dans les poches de la majorité des gens. La caméra 
est apparue dans le téléphone au début de l’année 2005, pour 
des raisons strictement commerciales (à savoir le projet de vente 
massive de minutes de «visiophonie», ce qui n’a jamais fonction-
né d’ailleurs), à peu près en même temps que l’apparition du site 
majeur de vidéo communautaire, Youtube. 

Aujourd’hui, tous les téléphones ou presque sont dotés de camé-
ras, qui permettent de capter une mémoire du quotidien, qui sont 
partagées, sur Youtube justement, accompagnées de publicités. 
La présence de plus en plus massive de ces images et de ces 
échanges (100 heures de vidéos supplémentaires disponibles 
chaque minute sur Youtube) produit un chiffre d’affaire phara-
mineux. Voilà pourquoi ce mouvement est poussé par ces nou-
veaux industriels au pouvoir que sont les grandes plateformes 
du web (GAFA : Google-Apple-Facebook-Amazon) entre autres. 

Alors, faire autre chose, avec ces images prises sur le vif, que 
ce qui se passe dans le quotidien, est presque un devoir pour 
les artistes. Quelle poésie, quelle créativité, quel sens, peut être 
trouvé par un agencement différent de ces images du quotidien ? 
Peut-on, simplement, faire autre chose avec les caméras qui sont 
dans nos téléphones que capter la banalité du quotidien pour la 
partager sur nos réseaux sociaux ? 

Fouzia Kechkech est pro-
ductrice d’émissions et 
de documentaires cultu-
rels pour la télévision 
depuis sept ans ; notam-
ment d’Art d’Art diffusé 
sur France 2.
La Clameur, son pre-
mier film, a été réalisé à 
l’instinct, porté par la né-
cessité de garder en mé-
moire la cascade d’évé-

nements et de rencontres ; et par les imprévus qui ont 
marqué un voyage qui devait initialement conduire le 
train et ses passagers vers la fête…

Durée : 6’28
Année de production : 2013
Réalisation : Fouzia Kechkech
Montage : Yuna Mahé
Mixage : Matthieu Pasquet
Musique : « The Arrival of birds » 
 The Cinematic Orchestra
 : « Borino Oro » et « Ederlize »
 Goran Bregovic
Filmé avec un Blackberry

Mention spéciale au Festival TAKAVOIR 2013

La caméra est aujourd’hui devenue aussi banale que le stylo. 
Un stylo, quelle que soit sa marque et son modèle, ne changera 
pas la qualité du texte que l’on écrit. De même, la caméra, quelle 
qu’elle soit (vu les qualités techniques extraordinaires des télé-
phones actuels), n’est plus qu’un outil banal, et ce qui fera la qua-
lité du film est ce que l’on en fait.

LE FLASHBACK DU RÉEL

Ce film n’a donc pas été planifié. Ce que nous voyons a été cap-
té, par le hasard du fait que la cinéaste se trouvait là et a décidé 
de filmer ce qui se passait, pour garder une simple mémoire du 
temps présent. C’est donc à posteriori que ces images sont de-
venues un film. Projet extrêmement singulier de notre époque, qui 
n’aurait pu exister il n’y a que quelques années. Nous sommes 
face à une nouvelle esthétique, une nouvelle «politique» même 
du cinéma, à de nouveaux sujets, imprévus, qui s’offrent aux ci-
néastes. Au choix, dans le présent, de filmer ce que l’on sent, 
de donner de la valeur, avec la caméra, à ce qui advient, comme 
dans l’écriture d’un poème. 

Nous sommes, dans La Clameur, au mois de janvier 2013, lors de 
la soirée de lancement de «MP 2013» (Marseille Provence 2013 
- Capitale Européenne de la culture), dans les TER, au coeur des 
difficultés de transport. Le film commence par des personnages 
filmés, des jeunes gens (principalement un couple) qui sortent

de Fouzia KECHKECH

    POINT DE VUE
PRIS SUR LE VIF, LA CAMÉRA-STYLO
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d’un train, à la nuit sur un quai de gare, en disant «Sale histoire», 
«Ca calme». Puis le générique arrive, et nous nous retrouvons 
dans le train, avant. Il s’agit donc d’un «flash-back» (ce que l’on 
voit maintenant se déroule avant ce que nous venons de voir), au 
milieu d’un groupe de gens, filmés par la caméra d’un téléphone, 
dans la banalité d’une situation quotidienne : le train n’avance 
pas, a du retard, certains s’énervent, et puis au fur et à mesure 
s’organise une sorte de solidarité entre ces personnes qui veu-
lent aller faire la fête, mais ont compris qu’elles n’y seront pas à 
temps. 

Le film est accompagné d’extraits de chansons tziganes sorties 
des films d’Emir Kusturica (notamment Le temps des gitans). Le 
montage est suffisamment bien mené pour que l’ennui ne nous 
guette pas, et la cinéaste fabrique deux personnages, prélevés 
dans ce réel, sur lesquels nous reviendrons. La dramaturgie est 
construite sur ce quotidien de personnes déçues de ne pas arri-
ver à temps, qui se questionnent sur leurs problèmes, sans savoir 
pourquoi ce train a du retard, et sans se poser la question. Ce qui 
est beau, en termes de documentaire, c’est de regarder la façon 
qu’ils ont de prendre cela à l’humour. On pense que le sujet du 
film est là. Sujet un peu léger, mais agréable, comme une petite 
étude sociologique. 

L’histoire continue : ils doivent descendre à une gare, remonter 
dans un autre train... Puis, via un téléphone, ils apprennent l’infor-
mation de la raison du retard du train, qui est affichée, à la fin du 
film, en intertitre final : une famille roumaine, un couple avec une 
fille de cinq ans, montés sans billet dans un train au départ de 
Marseille, ont été sommés de descendre du train par le contrô-
leur. Leur campement étant proche de la gare, en le rejoignant à 
pieds sur les rails, ils ont tous les trois été percutés mortellement 
par un TER...

Les «personnages» du film, apprenant cette nouvelle, sont aba-
sourdis, changent radicalement de point de vue. Comme si le 
réel leur revenait en «flashback». Le film est habilement construit, 
nous ayant annoncé un drame dès le début, sans que nous sa-
chions de quoi il s’agissait, et ayant utilisé des musiques tziganes, 
festives, qui prennent tout à coup un autre sens, beaucoup plus 
dramatique, et deviennent comme un hommage à ces trois per-
sonnes violemment disparues. Le film leur est d’ailleurs dédicacé 
en hommage, au générique final.

Le flashback est la figure majeure de ce film, qui vient donner 
sens au fait que nous ayons vu ces images quotidiennes, pour 
illustrer le fait que la réalité est multiple, qu’un simple changement 
de point de vue change tout. Ce flashback, qui a eu lieu dans le 
réel, est prélevé par la cinéaste, qui le partage avec nous, en un 
flashback cinématographique, qu’elle emploie aussi avec la mu-
sique, qui change de sens par le changement d’éclairage donné 
par l’information finale sur la raison du retard du train.

Ceci est un film, contrairement aux images brutes qui sont sa 
matière première. C’est devenu un film justement par l’organisa-
tion, en flashback, que la cinéaste a fait de cette matière brute. 
Elle a su, et choisi, dans le quotidien, de prendre le temps, en 
bonne cinéaste, de filmer toutes les étapes d’une situation réelle, 
sans bien savoir, sur le moment, pourquoi elle le faisait. Sans 
doute a-t-elle perçu quelque chose, ou peut-être filme-t-elle tou-
jours beaucoup de choses, en en extrayant, rarement, un film ?

La construction d’un film organisé, qui fasse sens, à partir 
d’images prises au hasard du réel, est un exercice de mon-
tage (et de tournage) extrêmement complexe et difficile, 
malgré son apparente simplicité formelle. Parfois les choses 
les plus simples à recevoir peuvent être les plus complexes 
à construire. Je vous invite, sur cette thématique, à décou-
vrir ou faire découvrir les films de Carl Theodor Dreyer (no-
tamment Gertrud, 1964) ou de Robert Bresson (notamment 
Pickpocket, 1959), qui ne sont pas des documentaires, mais 
sont construits dans des formes minimalistes. Nous allons 
analyser de près le début du film, pour déceler où se situe 
le travail, précis et très structuré, dans ces images qui sem-
blent simplement sorties du quotidien.

• Le film démarre sans générique, au beau milieu du mouvement 
d’un petit groupe de personnes qui descendent d’un train sur un 
quai de gare la nuit. Nous sommes induits, par le montage, à ne 
pas voir cela comme un film, mais comme de banales images 
prises sur le vif. C’est le principe de construction de ce film, dans 
cette figure du flashback, que de se remplir de sens au fur et à 
mesure, et ce de façon rétrospective. Le son est direct, ce sont 
des paroles assez indistinctes.

    EXTRAITS
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• Les jeunes gens qui descendent du train, calmement, se trouvent 
sur un quai de gare de TER, ce qui est visible à l’autre petit train visible 
sur le quai d’en face. Un «synthé» (titre sur l’écran) apparaît, dans un 
style télévisuel, en bas à droite de l’image : «Samedi 12 janvier 2013, 
20h02. Gare de Saint Antoine». Cette information se donne comme 
très précise, mais en fait ne l’est pas : Pourquoi 20h02 ? Où se situe 
la gare de Saint Antoine en France ? Cela met en scène le manque 
d’information souvent ressenti par les voyageurs dans les trains.

• Puis nous nous retrouvons, dans le même plan, face à deux jeunes 
gens, qui disent «Sale histoire», le texte étant sous-titré à l’écran. 
Puis on entend la jeune femme dire «Ca m’a tué.». Nous retrouvons 
là une figure académique des images prises sur le vif, uniques et ex-
ceptionnelles, «authentiques», que l’on doit sous-titrer car la caméra 
n’a pu capter que cela. Comme c’est le début du film, nous ne res-
sentons pas d’émotion particulière au sujet de cette «sale histoire», 
ce n’est pour le moment qu’une information qui nous est donnée par 
le système dramaturgique du film. D’ailleurs, Une sale histoire est le 
titre d’un court métrage absolument passionnant de Jean Eustache, 
de 1977, qui se trouve sur internet, et travaille, de façon magistrale, le 
changement de point de vue. Son sujet est par contre explicitement 
sexuel, donc sans doute un peu difficile à traiter avant la terminale.

• Puis d’autres paroles (non sous-titrées) : «- Et t’as suivi l’histoire 
ou pas, du coup ? - Ah ouais ça calme.» Les personnages sont en 
train de partir. 

• Dans la suite de ce plan, le champ devient plus large et les deux 
personnages, que nous suivons toujours, disent au revoir à la ca-
méra. Fondu au noir.

• Nous pouvons remarquer que la caméra, dans ce plan-séquence 
de prégénérique, a filmé en permanence les deux mêmes person-
nages. Même si ces images semblent prises simplement sur le vif, 
elles contiennent un point de vue très clair, qui est celui des deux 
principaux protagonistes. Ils sont posés en tant que personnages 
principaux, ils nous ont été présentés dans cette scène d’exposition, 
assez graves, mais en même temps souriants, très sympathiques.

• Ce premier plan pose le contexte, les personnages, le drame (sous 
la forme d’un suspens, car nous ne savons pas encore de quoi il 
s’agit). Il s’agit d’une scène d’exposition de prégénérique tout à fait 
classique dans son fonctionnement narratif, en réalité.

• Nous nous rendons compte aussi, par leur échange de mots, que 
la personne qui filme et les personnages filmés ne se connaissent 
pas, car ils se déclarent «ravis» de s’être rencontrés.

• Puis une musique à la guitare se fait entendre, et laisse apparaître 
le titre du film : «MP 2013 La Clameur». Titre assez mystérieux pour 
le moment, pour ceux qui ne sont pas au fait de tous les détails 
de l’événement «Marseille Capitale Européenne de la culture 2013». 
C’est aussi un mystère, une sorte de suspens, qui sera éclairé par 
les flashbacks sucessifs dans le déroulement du film, et que l’on 
comprendra au fur et à mesure.

• Sur cette image du titre, on entend des paroles, le son étant d’as-
sez mauvaise qualité nous comprenons que c’est toujours pris sur le 
vif : «- Eh monsieur ! - Il y a besoin d’un médecin, ou pas ? - C’est pas 
trop grave, alors.». Cela pose, d’emblée, une situation dramatique, 
qui répond à l’introduction du film. Mais ce ne sera pas ce drame qui 
sera le drame du film, on oubliera très vite ce début, fausse piste mé-
nagée par la cinéaste. Par contre, rétrospectivement, le fait que les 
passagers du train parlent d’un médecin dialoguera avec l’accident 
arrivé à la famille Roumaine.

• L’image apparaît, nous sommes à l’intérieur d’un train, c’est un peu 
flou, filmé amateur, il n’y a rien de particulier à regarder, on entend 
des paroles assez indistinctes de gens qui évoquent les difficultés 
de transports.

• La caméra se tourne vers un personnage assis sur un strapontin, 
qui parle en souriant, qui est filmé proche, de face. La façon dont la 
prise de vue est faite est un point très important dans l’analyse de 
ce film : la cinéaste ose filmer les gens de face, de près, ce qui est le 
signe qu’elle a établi avec eux, en amont, une relation de confiance. 
Cela est très important dans le documentaire. Elle va, ensuite, se 
focaliser sur les deux personnages principaux que nous avons dé-
couverts au début du film. C’est vraiment son choix, de point de 
vue, de se concentrer sur tel ou tel. Elle n’a pas, du tout, tout filmé, 
«couvert l’événement», comme aurait pu le faire un journaliste, elle a 
créé des personnages, en se focalisant sur eux, en faisant un choix, 
c’est à dire en affirmant un point de vue. Point crucial de l’écriture 
cinématographique.

• On entend «Ca va finir en catastrophe», «On va se sentir mal». 
Fondu au noir. Et le film continue...

    EXTRAITS
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Il est vraiment intéressant, comme indiqué à la fin de l’ana-
lyse, de regarder ce film dans le sens de la construction 
du point de vue. Je vous suggère de vous arrêter sur une 
séquence et de faire remarquer la façon de filmer : qui est 
filmé, comment il ou eux sont filmés, pendant combien 
de temps ? Les laisse-t-on aller à la fin de leurs actions ? 
Quelles informations ce moment apporte-t-il sur le ou les 
personnages ? Donc en quoi le choix de montrer ce mo-
ment construit un personnage pour le spectateur. 
Ainsi, vous pourrez accompagner les élèves à prendre 
conscience du travail très précis de mise en scène, à 
l’oeuvre même dans une forme qui paraît simple. Montrez 
le sous l’angle de la technique de tournage. 

Dans une vision plus macroscopique du film, il peut être 
tout à fait intéressant de faire lister les séquences du film, 
en les nommant, et d’analyser, dans chaque séquence, 
quelles informations sont données, et donc comment, au 
fur et à mesure du film, le sens se construit, peu à peu, 
dans une forme de crescendo, qui arrive jusqu’à la cathar-
sis finale, lorsque l’on apprend le drame qui vient de se 
passer, dans ce quotidien qui paraissait léger.

Enfin, une discussion et une information sur ce qu’est le 
documentaire, qui est un film avec un point de vue d’au-
teur, qui parle du réel, par opposition au reportage, qui est 
un objet d’information journalistique, et à la fiction, qui ne 
parle pas directement du réel, mais de façon métapho-
rique. Ce film est précieux, car il permet, grâce à l’analyse, 
de distinguer nettement le réel de sa mise en scène, par la 
prise de vue et le montage.

Je vous invite à chercher des documentaires de Jean-Louis 
Comolli ou Denis Gheerbrant, sur Marseille, par exemple :

    REPÉRAGES
LA CONSTRUCTION 
DU POINT DE VUE

LE MONTAGE

LE DOCUMENTAIRE

FILMOGRAPHIE
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• Marseille contre Marseille : suite de 7 films, tournés entre 1989 et 2001, sur les questions politiques à Marseille, qui travaillent le point 
de vue, et le «filmer l’ennemi», vis à vis du Front National. Comment un film produit un point de vue politique, ce que l’on retrouve 
dans La clameur : variations du point de vue au même endroit, les mêmes personnes ayant des vécus bien différents de la situation 
en fonction de ce qu’ils savent de ce qui se passe ou s’est passé. 

• La République Marseille : série de 7 films aussi (2009), qui travaillent la question de l’implication sociale du cinéma. Comment le 
cinéma change le regard sur le réel, a une action réelle, va au delà de la représentation, de même que, dans La clameur, le fait que les 
personnes aient été filmées, qu’un film ait été fait, est un vrai geste social, et politique, c’est un film, mais plus qu’un film, c’est une 
action portée dans le monde. 



TRANSFIGURATION
Arts Visuels     2012     par Benoit LABOURDETTE

    SYNOPSIS
Triptyque d’une intervention télématique dans la cathédrale 
de Sè de Sao Paulo au Brésil…
Les éléments documentaires et théâtraux restent flous, 
entre monde réel et monde virtuel, baignant dans la flui-
dité d’images en abyme. Le regard mouvant du téléphone 
cellulaire souligne l’architecture de la cathédrale ; laquelle 
s’imbrique dans ses semblables nées de l’image, en com-
munion avec la grande mobilité de l’outil de prise de vue.

Ce film, extrêmement dense dans sa construction plastique, ne 
peut s’étudier de façon chronologique comme un film narratif ha-
bituel. Il doit, pour pouvoir s’envisager dans le cadre d’une ana-
lyse fine, être abordé de façon plurielle, circulaire comme l’est 
sa forme. C’est pourquoi nous l’aborderons sous différents axes, 
thématiques, qui seront autant de regards, de facettes, pour 
réussir à embrasser sa logique particulière. Ce qui est intéressant 
aussi dans le travail avec les élèves, c’est de se rendre compte 
que certaines formes particulières ne peuvent s’envisager qu’en 
adaptant les outils d’analyse et grilles de regard et d’évaluation. 
Chaque partie de ce texte sera donc à la fois point de vue, ana-
lyse de séquence et éléments de repérages. 

UBIQUITÉ RELIGIEUSE
Transfiguration est un film en «split-screen», c’est à dire conte-
nant, dans son image, plusieurs images qui défilent côte à côte. 
C’est un tryptique, trois images sont alignées, formant dans leur 
ensemble un format d’image très large. Ce que nous avons à 
regarder est nettement plus large qu’une image habituelle (trois 
fois plus large !), notre regard a donc, du fait du peu d’habitude 
d’une image si large, bien de la peine à percevoir l’ensemble de 
ce que le film nous montre (d’autant plus qu’il se passe beau-
coup de choses dans chacune des trois images). Notre esprit est 
donc «dépassé» par ce que le film lui donne à voir, dépassé par 
quelque chose de plus grand, de plus vaste, que lui. La méta-
phore religieuse est immédiate : dans les religions monothéistes, 
Dieu est plus grand que nous, immanent, impossible à percevoir 
dans sa totalité.
Par ailleurs, nous sommes situés dans une cathédrale gothique, 
dont le nom nous sera donné au générique de fin. Cette cathé-
drale n’est pas marquée précisement par le film, ni son pays, ni

Vidéaste, le Brésilien 
Roderick Peter Steel a 
travaillé aux États-Unis, 
en Grande-Bretagne et 
au Brésil ; et ses vidéos 
ont été diffusées dans le 
monde entier. Il a pour 
principale préoccupation 
l’interaction des images 
entre elles et en fonction 
des différents médias – 
avec pour références la 

photographie et le cinéma.
Auteur de documentaires ethnographiques, il a conçu 
et présenté une trilogie de longs métrages sur la mort 
dans les religions afro-brésiliennes.

http://www.rodericksteel.com/

Durée : 3’08
Année de production : 2012
Réalisation : Roderick Steel
Filmé avec un téléphone Nokia

son identité propre, c’est plutôt une cathédrale au sens général. 
Nous sentons, par la façon «universelle» dont le lieu est filmé, 
qu’il ne s’agira pas d’un documentaire sur cette cathédrale, mais 
d’un film sur la religion, les cathédrales, en tous cas sur un sujet 
universel. Le fait que nous soyons situés dans une cathédrale 
situe l’aspect spirituel du film. En effet, dans ce film, point de 
tentative explicite de prédication. Et par ailleurs, ce film étant très 
précis esthétiquement parlant, se présentant lui-même comme 
une oeuvre d’art plastique, le fait qu’il se situe dans une cathé-
drale le positionne plutôt dans l’histoire de l’art qu’uniquement 
dans le sujet religieux (l’art qui nous reste des temps passés se 
situant majoritairement dans les anciens édifices religieux). Donc, 
ce film se place comme un objet artistique, dialoguant avec l’art 
ancien. Nous sommes positionnés, en tant que spectateur, dans 
une place d’exigence culturelle. 

Au bout de quelques secondes, trois téléphones, verticaux, 
contenant chacun une image animée, viennent se placer respec-
tivement au centre de chacune des trois images, en gros plan. 
Ainsi, nous sommes spectateurs non pas de trois images, mais 
de six images en parallèle ! Impossible pour un cerveau humain 
de recevoir en même temps toutes les informations de ces six 
images simultanées à la première vision. Il peut donc être tout 
à fait intéressant de projeter le film plusieurs fois, en demandant 
aux élèves chaque fois ce qu’ils en ont retenu, ce qu’ils ont vu en 
plus, ou en moins. Face à un tel objet, la perception est éminem-
ment subjective. Il n’y a pas dans ce film ce que l’on doit voir, il y 
a ce que notre esprit nous autorise à voir. Partager cela peut être 
très riche : faire se rendre compte des différences, profondes, de 
la perception pour chacun.

de Roderick PETER STEEL

    POINT DE VUE
PLASTIQUE DENSE

    BIOGRAPHIE

    FICHE TECHNIQUE
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Le triptyque (cf. la Sainte Trinité : Père, Fils et Saint Esprit) est, 
au départ, une forme de représentation picturale développée 
dans le cadre religieux. Trois panneaux, dont les deux panneaux 
latéraux pouvaient se replier sur le panneau central. Le fait que 
la forme du film épouse une forme de peinture religieuse n’est, 
évidemment, pas un hasard pour donner sa dimension spirituelle 
intrinsèque à la forme du film. Par ailleurs, cette forme de peinture 
s’est développée à la période gothique, ce qui fait d’autant plus 
le lien entre le film et le style de la cathédrale dans laquelle nous 
sommes situés.

L’image de gauche est filmée dans le bas côté gauche de la ca-
thédrale, l’image de droite est filmée dans le bas côté droit de 
la cathédrale, et l’image centrale est filmée au centre, au milieu 
de la nef, face au choeur. Les plans sont en contre-plongée, afin 
que les voûtes soient présentes, et que nous nous sentions «tout 
petits» face à cette «immensité intérieure». 

Au centre, c’est l’image classique d’une cathédrale. A gauche, 
nous voyons un tableau représentant un saint, et à droite un ta-
bleau représentant Marie. Deux mains en gros plan entrent en 
même temps dans l’image de gauche et dans l’image de droite, 
comme venant du milieu (sortant presque de l’image centrale), 
tenant chacune un téléphone, dans lequel il y a une image, du 
même tableau filmé. Comme si les téléphones étaient en train 
de filmer ce qu’il y a devant eux. Les téléphones sont donc en 
gros plan. Dans l’image centrale, juste après, apparaît un télé-
phone en fondu, en surimpression sur l’image. Cette apparition 
est démiurgique, magique, fabriquée en post-production par le 
réalisateur. D’une certaine manière, vu l’apparition concrète des 
mains à gauche et à droite, et l’apparition, magique par fondu au 
milieu, du téléphone, c’est affecter au téléphone la fonction divine 
: le téléphone qui apparaît au centre, cela pourrait être une méta-
phore de la naissance Jésus, c’est à dire la preuve de l’existence 
de Dieu.

Dans le téléphone central, nous voyons la voûte elle-même, prise 
sous un autre angle, puis bien d’autres images importantes dont 
nous parlerons plus bas. Dans les téléphones de gauche et de 
droite, nous nous voyons quitter les bas-côtés, sortir de la ca-
thédrale, faire un parcours, parallèle des deux côtés, à l’extérieur, 
et revenir dans les bas côtés, pour reprendre place, et revoir la
peinture devant laquelle le téléphone est situé. L’image des télé-
phones de gauche et de droite se comporte comme une âme qui 
s’éloigerait de son corps, volèterait à l’extérieur, et puis reviendrait se 
replacer. C’est une figure de retour éternel, c’est à dire de résurrec-
tion. Ce qui a, dans la légende, fait la preuve publique de l’existence 
de Dieu, c’est la résurrection du Christ. Le jeu circulaire de ces images 
représentifie cette logique. Dans le téléphone central, nous quittons 
aussi peu à peu la voûte centrale pour voir apparaître le visage du fil-
meur, du réalisateur du film. Puis le téléphone se pose au sol, et enfin 
remonte, mais de l’autre côté, comme ayant fait un cycle complet, 
et se retrouve dirigé vers le portail, toujours en perspective de la nef, 
l’image à l’intérieur étant toujours, un peu décalée, mais filmant la 
même chose. Pendant la moitié de la durée du film, nous voyons, au 
centre, le visage du cinéaste, de face, qui devient de plus en plus su-
rexposé, comme exposé à la grande lumière. Pourquoi nous montre-
t-il son visage ? Se prend-t-il pour le Christ ? Sans doute pas, et ce 
n’est pas l’important. L’important est ce que nous en recevons, nous 
spectateur, qui peut être différent pour chacun. L’impression que cela 
donne, simplement, est que quelqu’un, une incarnation vivante, est 
là, au centre, apparaissant, disparaissant, de moins en moins visible. 
Il se filme en marchant, en se déplaçant dans la cathédrale, c’est le 
filmeur que nous voyons, dont les images sont présentes à gauche 
et à droite. C’est la mise en abyme du regard, qui est presque un 
passage obligé avec ces trois téléphones, les téléphones étant, avant 
tout, faits pour nous filmer nous mêmes. Le cinéaste ne filme pas 
avec une caméra, mais avec un téléphone, il doit donc mettre en 
scène la réalité de ce que cet objet représente dans le quotidien. Il 
confronte la technologie à la tradition, les fait s’entrechoquer, réson-
ner, de façon d’ailleurs étonamment homogène et juste. 

LE TRIPTYQUE LA FIGURE DU CHRIST

    EXTRAITS

A gauche et à droite, nous sortons dehors, pour 
nous retrouver à voir et à entendre un saxopho-
niste qui joue sur les marches extérieures de la 
cathédrale. Puis, après le saxophoniste, épisode 
relativement anecdotique, nous arrivons, de part 
et d’autre de l’escalier extérieur, proche de deux 
personnages : à gauche une femme, qui a l’air 
pauvre, assise en train de chercher, semble-t-il, à 
manger quelque chose, et à droite un vieil homme 
barbu, l’autre très pauvre aussi, coiffé d’un bon-
net de Père Noël, en train de peiner à monter le 
grand escalier, en se tenant au mur. Ces deux 
personnages, dans leurs attitudes et la façon 
dont ils sont filmés, entraînent chez le specta-
teur un sentiment de pitié. Ce sont les «pauvres», 
auxquels les chrétiens doivent faire la charité. La 
charité est un élément majeur et fondateur de la 
religion chrétienne (au sein de la trinité Charité - 
Foi - Espérance), il s’agit d’aimer son prochain, 
créature de Dieu, comme on aime Dieu. «Dieu 
est amour»… Donc ces deux personnages, qui 
inspirent compassion, charité et secours, sont 
nécessaires à la construction d’une philosophie 
cohérente, intérieure à ce court film, qui place un 
grand nombre d’éléments symboliques, pour te-
nir son discours, qui prend là une dimension plus 
explicitement religieuse. 

LA CHARITÉ CHRÉTIENNE
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Le film commence avec le son direct à l’intérieur de la cathé-
drale, la musique d’orgue et les paroles indistinctes d’une messe. 
Puis, à mesure que la caméra sort vers l’extérieur, ce son se mixe 
avec le son de la rue extérieure, puis le son intérieur disparaît, et 
nous n’entendons plus que le saxophone dehors, et enfin, lente-
ment, revient le son de l’orgue et de la messe, qui clôt le film, en 
une sorte de crescendo très progressif. La musique religieuse fut 
beaucoup plus puissante, en termes de proportion de durée par 
rapport aux autres types de sons, que le reste.

Les trois téléphones sont tenus verticalement. Les images vidéo 
verticales sont tout à fait nouvelles dans notre quotidien, et là 
le cinéaste a un certain coup de génie. Il place ses téléphones 
en position verticale, non seulement parce que c’est la position 
quotidienne que nous lui donnons quand nous nous en servons, 
mais parce que la forme verticale est aussi la forme principale de 
représentation de l’image de Dieu et consorts dans l’art. Les ta-
bleaux sont principalement verticaux. Le cinéaste fait donc ainsi 
le lien, étroit, entre notre façon de regarder le monde aujourd’hui, 
à travers ces caméras vidéo que nous avons en permanence 
dans les poches, et la façon de représenter Dieu, principalement 
verticalisée, dans les oeuvres religieuses depuis des siècles. De 
là à voir là une relation entre notre usage des technologies et le 
retour massif du sentiment religieux dans le monde, il n’y a qu’un 
pas... que je ne franchis pas !

A la fin du film, apparaît le titre. C’est une figure relativement rare 
dans le cinéma, car généralement le titre est au début. Mais dans 
ce cadre, le titre vient comme une révélation, il trouve tout à fait sa 
logique, par rapport au sujet religieux du film, à intervenir en final. 

Et puis, surtout, ce titre nous donne la clé du film : Transfigura-
tion. C’est un épisode de la vie du Christ, pendant lequel il se 
transforme pendant quelques instants. Il est transfiguré devant 
trois disciples pour leur prouver sa nature divine. 

Ce film propose de multiples transformations des images, d’in-
tersections les unes avec les autres, de points de vue multiples, 
qui, finalement, reviennent au même point, non sans avoir, sur 
ce chemin de transformation et de reformation, fait la preuve de 
l’existence de Dieu. Donc, ce film est, en effet, en soi une forme 
de transfiguration visuelle.

LA BANDE SON

LA VERTICALITÉ

LA TRANSFIGURATION

Le Saint suaire, ce drap consservé à Turin, qui 
est censé être le drap ayant recouvert le Christ 
à sa mort, est marqué, comme un papier photo-
graphique, d’une image du Christ. Image saisis-
sante s’il en est, dont certains affirment qu’elle 
est fausse, d’autres affirmant qu’elle est vraie… 
Il y aurait eu une sorte d’émanation chimique au 
moment de la mort du Christ, qui aurait ainsi im-
primé cette image sur le drap qui le recouvrait. 
Légende ou réalité, ce qui importe n’est pas tant 
cela que le fait que la première photographie du 
monde soit datée d’il y a 2000 ans, ce qui fait 
donc un lien très étroit entre le Christ et la photo-
graphie, donc le cinéma. 

LE SAINT SUAIRE
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Le cinéaste fabrique ici un objet esthétique, mais il fabrique aussi, 
par tous les côtés, un objet religieux, dont la fonction, comme 
celles de toutes les représentations religieuses avant son film, est 
de nous aider à croire, à trouver mieux notre foi. Si nous parta-
geons cette vision du monde, bien-sûr. Si nous ne la partageons 
pas, nous sommes face à un magnifique, touchant et passion-
nant objet rempli de symboles et de figures traditionnelles repré-
sentifiées par le biais de l’audiovisuel et des technologies mo-
dernes. Superbe hommage.

REFERENCES

Pour élargir sur le sujet de l’écran multiple, voici quelques réfé-
rences que vous pouvez exploiter. 

Références cinématographiques

Au cinéma, l’écran multiple est souvent nommé «split screen». 

• Time code de Mike Figgis (2001) : un quadriptique, film en 
quatre écrans, quatre plans séquence en parallèle. Objet très sur-
prenant, dont l’un des grands intérêts est de se rendre compte 
que la focalisation sur l’une ou l’autre des quatre images provient 
du son. Mike Figgis, qui est aussi musicien, a proposé un certain 
nombre de «mixes» en direct de son film, mixant à chaque fois les 
quatre bandes son ainsi que la musique de façon différente. Le 
film qui est sorti au cinéma en 2001 est l’un des «mixes» du film. 

• Carrie au bal du diable de Brian de Palma (1976) : le personnage 
aux pouvoirs surnaturels télékinétiques est plusieurs fois mon-
tré dans ses actions violentes contre ses tortionnaires, qu’elle va 
punir, avec l’écran divisé en deux : elle d’un côté, et l’effet de son 
action télékinétique sur les autres de l’autre côté. Façon originale, 
datée aussi de l’époque du film, lors de laquelle les effets visuels 
manifestes étaient souvent exploités, comme en une exploration, 
souvent assez primaires, des effets visuels offerts par le langage 
cinématographique. 

• Napoléon d’Abel Gance (1927) : première exploitation, majeure 
et flamboyante, du split screen. Le film fut tourné à trois caméras, 
et projeté au moyen de trois projecteurs, sur un immense écran. 
Parfois, ce sont trois images continues, faisant une scène très 
large, parfois ce sont trois images qui n’ont rien à voir, qui se 
mettent en relation, par un montage en juxtaposition, parfois il y 
a la répétition du même plan sur deux ou même les trois écrans. 

REFERENCES PICTURALE

• Le retable d’Issenheim, de Matthias Grünewald 
(XVIe siècle) : une oeuvre extrêmement surprenante, 
polyptique, dont les panneaux peuvent être fermés, 
demi-ouverts ou pleinement ouverts, peints sur les 
deux faces, donc présentant une «narration» reli-
gieuse différente en fonction de sa disposition. Ses 
trois états étaient utilisés à des moments différents 
de l’année. Innovation de dispositif profonde, très 
ancienne, tout autant que techniques picturales 
magnifiques. Cela vaut la peine de montrer, à partir 
d’internet, cet objet à vos élèves. 
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