
Au lendemain de la première séance publique et payante du
Cinématographe, le 28 décembre 1895, un journaliste décrivait
le spectacle avec enthousiasme : « C’est la vie même, c’est le
mouvement pris sur le vif ». L’appareil inventé par les frères
Lumière parvenait à reproduire la réalité, de façon apparemment
objective. 

Le Cinématographe s’appuyait sur un système inventé quelques
décennies plus tôt, la photographie. Quel en est le principe ?
Tous les objets éclairés (par le soleil, par une lampe) renvoient
une partie de la lumière qu’ils reçoivent. La photographie
consiste à imprimer cette lumière diffusée par les objets, sur
une surface qui se modifie au contact de la lumière. Un peu
comme avec un moule, on obtient ainsi une empreinte de l’objet.
La photographie fixe donc une trace de la réalité elle-même. Le
Cinématographe, en enregistrant puis en projetant rapidement
une série de photographies, permet quant à lui d’ajouter le
mouvement à cette trace figée de la réalité.

Le cinéma, dans son principe même, est donc documentaire.
Tous les films de ce programme de courts métrages, même
quand ils jouent avec le vrai et le faux, sont des documents,
c’est-à-dire des preuves de l’existence réelle des personnes et
des objets filmés. Une vie sauvage fait figure d’exception,
puisqu’il a été réalisé en animant de la peinture image par
image. Il s’agit d’un film d’animation, terme qu’on oppose au
cinéma en prise de vues réelles. L’expression « prise de vues
réelles » indique bien la dimension documentaire du cinéma,
cette machine à reproduire la réalité.

Utilisée en photographie, l’expression « prise de vue » explique
qu’on ait d’abord parlé de « vue » pour désigner les premières
productions cinématographiques. Le mot « film » désignait alors
la pellicule photographique elle-même. Les trois courts
métrages qui ouvrent ce programme sont donc des vues,
réalisées par les frères Lumière et leurs opérateurs juste après
l’invention du cinéma. Il s’agit bien de vues réelles  : c’est le
véritable «  Fürst-Bismarck  » qu’on voit mis à l’eau le 25
septembre 1897, de même que le train qui arrive à La Ciotat.
S’agit-il pour autant de « la vie même » ? Il y manque bien sûr
les couleurs, les sons et les odeurs, mais quoi d’autre ? Est-ce
qu’on voit tout ? Quant au jeu de boules à Lyon, diriez-vous qu’il
est « pris sur le vif » ? La place et la présence même de la
caméra n’a-t-elle pas une influence sur ce qui se passe devant
elle ? Pourquoi peut-on dire que la réalité y est mise en scène ?

En fait, il n’existe pas de réalité objective, en dehors de celle
vécue par chacun de nous. Bien qu’inventé par des scientifiques
cherchant à observer la réalité le plus exactement possible, et
même s’il montre bien une trace de cette réalité, le cinéma n’en
est qu’une représentation, partielle et partiale, reflétant le point
de vue de celui qui filme. Le cinéma documentaire n’échappe
pas à la règle. Dès lors, comment procède-t-il pour nous
documenter sur la réalité ? Chacun à leur manière, les films de
ce programme répondent à la question. Il s’agit à chaque fois de
la mise en scène personnelle d’une réalité, à partir d’éléments
parfois réels et filmés dans l’instant, parfois imaginaires et créés
pour l’occasion. 
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En Amérique du Sud vit le desmodus rotundus, une chauve-souris
vampire qui se nourrit du sang de bêtes endormies. 

Jean Painlevé a réalisé plus deux cents films sur le monde animal et la
faune aquatique. Son œuvre, qui s’étend de 1920 à 1980, relève du cinéma
scientifique, une forme de documentaire qui consiste à donner à voir ce
qui ne peut pas être vu à l’œil nu, par le biais d’effets de grossissements,
de ralentis ou d’accélérés. Dans Le Vampire, quels éléments
correspondent à cette intention scientifique ? 
Les films de Jean Painlevé ont beaucoup intéressé les artistes
surréalistes qui voyaient en eux l’expression d’un regard poétique sur le
monde, une manière singulière de s’émerveiller des mystères de la
nature, comme si le fantastique était en germe dans le réel. Quel lien Le
Vampire fait-il entre réel et fantastique ? Qu’y a-t-il de poétique dans ce
film ? Que dire par exemple du commentaire, de l’intonation, de la
musique ? 

Face à la caméra, une vieille dame exécute et commente plusieurs tours
de magie.

L’Illusionniste fait partie de la série Les Portraits, composée de 24 films
courts, dans lesquels Alain Cavalier montre des femmes au travail. Il
s’agit souvent de métiers manuels anciens, les films jouant ainsi le rôle
d’archives documentant le spectateur sur une activité vouée à disparaître.
Le cinéaste filme ces femmes de très près, détaillant avec précision les
gestes de leur métier. En même temps, il leur pose des questions plus
personnelles, dressant ainsi un portrait tout autant intime que
professionnel.   
Pourtant, est-ce que le réalisateur nous dévoile tout sur Antoinette
l’illusionniste ? Comment parvient-il à entrer dans l’intimité de cette
personne tout en restant pudique ? Et quand il filme en gros plan, est-ce
pour nous dévoiler les « trucs » de la magicienne ? 

L’ILLUSIONNISTE
Alain Cavalier

France, 1992, 13 minutes

Comme le montrent les analyses du Docteur Laslowicz, la force
centrifuge permettrait d’accroître les capacités cérébrales. 

Alors que le titre du film n’a pas été énoncé (et ne le sera jamais), la
mention «  Institute for Centrifugal Research, Florida » accompagne
l’arrivée d’un homme en blouse blanche. Le film s’ouvre à la manière d’un
reportage dont il va ensuite reprendre les principaux ingrédients  : de
l’interview dans le laboratoire à la figure rassurante de ce scientifique aux
cheveux grisonnants, en passant par les graphiques informatiques. Quels
autres éléments produisent du vraisemblable ? Le film utilise aussi des
images amateurs qui servent en général à rendre plus crédible la thèse
du reportage. Mais est-ce le cas ici ? Le réalisateur Till Nowak fabrique
un film qui n’a que les apparences de la vérité. Pour le cinéaste il s’agit
entre autres de se moquer de certains reportages télévisuels. Mais le film
est-il seulement comique ? Que dire de la portée philosophique que le
Docteur semble donner à son projet à la fin du film ? 

LE PROJET 
CENTRIFUGEUSE CÉRÉBRALE
Till Nowak

Allemagne, 2011, 7 minutes

1909 : un jeune Anglais débarque dans les grandes prairies de l’ouest
du Canada. 

Une vie sauvage traite d’un phénomène de société qui a concerné
l’Angleterre au tournant des XIXe et XXe siècles  : les remittance men
quittaient leur famille aisée pour s’installer dans les grands espaces
canadiens. Certains cherchaient l’aventure, d’autres étaient envoyés par
leurs parents qui, dans les deux cas, leur versaient une pension
(« remittance ») régulière. La vie de ces jeunes gens était souvent oisive
et moquée par les autochtones. 
Les réalisatrices ont reconstitué une époque et un lieu, en utilisant
principalement la peinture animée  : mais la reconstitution est-elle
totalement imaginaire ? Quels documents sont utilisés (voir le générique
de fin) et comment sont-ils intégrés au film ? Distingue-t-on toujours le
vrai du faux, notamment en ce qui concerne le personnage principal ?
Est-il risible ou pathétique ? Et comment interpréter les textes sur les
comètes ? Sont-ils scientifiques ou métaphoriques ?

UNE VIE SAUVAGE
Amanda Forbis et Wendy Tilby

Canada, 2011, 13 minutes

Une usine de recyclage : le rythme et le son des machines entraînent
les ouvriers. 

Le travail est l’un des sujets les plus abordés dans les films
documentaires. La description détaillée des gestes des travailleurs est
parfois prétexte à une dénonciation de leur condition. Mais dans Plastic
and Glass, les cadrages et la chanson nous éloignent du réalisme
documentaire. Bascule-t-on pour autant dans un univers complètement
irréel ? De quels sons se compose la chanson et comment naît son
rythme ? 
Plastic and Glass se distingue du cinéma de fiction qui utilise la musique
pour en-chanter l’usine (par exemple Dancer in the Dark de Lars von
Trier), non seulement parce qu’il montre une usine et des personnes
réels, mais aussi parce qu’il renvoie à une véritable pratique, en partie
révolue, celle du chant de travail, en particulier le chant des travailleurs
afro-américains, où le rythme de la chanson se synchronisait au geste
professionnel. 

PLASTIC AND GLASS
Tessa Joosse

France, 2009, 9 minutes 

À partir de la trace d’une piqûre d’insecte, de ses sourcils, de son ventre,
une femme raconte son histoire, fait son autoportrait.  

À la fois réalisatrice et actrice de ce film à la première personne,
Catherine Bernstein choisit de parler d’elle à partir de son corps. Nue
face à la caméra, face au regard du spectateur, elle livre courageusement
un témoignage personnel et intime. Est-il pour autant pris sur le vif ?
D’apparence spontanée, le film est en réalité très mis en scène. À la
manière d’une lettre, le film de Catherine Bernstein est adressé à sa fille,
sensée incarner le filmeur. Plusieurs éléments nous le font comprendre.
Lesquels ? 
Le film dit bien notre capacité à amplifier les défauts de notre corps. Par
moment, le décalage est tel entre ce que nous voyons de son corps et la
description qu’elle en fait qu’on pourrait penser que c’est l’histoire d’une
autre femme que nous raconte la narratrice, comme dans une autofiction,
ce genre entre autobiographie et fiction qui permet de parler de soi tout
en parlant d’un autre. Qu’en pensez-vous ?

NUE
Catherine Bernstein

France, 2009, 8 minutes
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LE VAMPIRE
Jean Painlevé

France, 1939-1945, 9 minutes


