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Pendant la première guerre mondiale, Alfred Korzybski est officier d’état-major 

dans l’armée russo-polonaise. La tradition rapporte qu’il avait soigneusement 

préparé un plan d’attaque contre l’ennemi par une étude détaillée des cartes d’état-

major. Malgré cela, son bataillon entier fut exterminé.

Cherchant à comprendre l’origine de ce désastre, il s’aperçut que les cartes d’état-

major utilisées pour mettre en œuvre son plan de bataille ne mentionnaient pas 

tous les détails. Elles étaient tout à fait exactes au niveau de l’échelle mais ne 

signalaient pas un profond fossé sur le terrain. Fossé derrière lequel étaient postées 

les mitrailleuses prussiennes.

« La carte n’est pas le territoire ».



Repérages en Palestine

Image Aldo Penelli / Son Walter Cantatore / Production 
Arco Film / Distribution Ripley’s Home Video

Pasolini effectue, aux côtés du père don 
Andrea Carraro, ses repérages pour L’Evan-
gile selon Saint-Matthieu, dans les lieux 
mêmes où vécut le Christ en Palestine.

Pier Paolo Pasolini / Italie / 1964 / 52 minutes / noir et blanc

Mardi  18  mars, 19h30

De Tel-Aviv, ils partent en voiture vers l’inté-
rieur, en direction de Nazareth, mais il suffit 
de quelques heures de voyage pour découvrir 
que l’antique paysage évangélique a été 
remplacé par le moderne, avec ses kibboutz, 
l’agriculture rationnelle, les constructions 
industrielles qui bouchent tout l’horizon. 
Ils poursuivent vers Jérusalem, le jardin de 
Gethsémani, Bethléem. Ce n’est que sur les 
rives de la mer Morte qu’ils trouvent un pay-
sage qui a l’empreinte du grandiose. Au père 
Andrea, qui lui demande ses impressions, 
Pasolini répond : « Du point de vue pratique 
je suis déçu, je n’ai rien trouvé qui puisse me 
servir pour mon film. À la déception critique, 
toutefois, correspond une révélation esthé-
tique ».
Nico Naldini, Pier Paolo Pasolini, Gallimard, 1991.

Vidéocartographies : 
Aïda, Palestine
Till Roeskens / France, Allemagne / 2011 / 46 minutes / noir et blanc

Quelque part, au milieu d’un entrelacs de frontières : un camp de réfugiés. Pris dans 
une géographie de jour en jour plus absurde, des hommes, des femmes, des enfants 
se battent pour leur liberté de mouvement, s’obstinent à vouloir simplement vivre 
leur vie. Avec courage, avec ruse, avec humour aussi. Nous ne verrons pas leurs 
visages. Nous ne verrons pas les lieux dont ils nous parlent. Nous serons pourtant 
projetés au plus proche de leur expérience intime du monde, en suivant trait à trait 
les cartes qu’ils dessinent pour figurer la complexité de ce qui les entoure. 
Grand Prix Compétition française, festival international du documentaire (FID Marseille 2009).

Image, son, montage Till Roeskens 
/ Distribution Lowave



Mercredi  19  mars, 18h30

Image et langage 
chez Deligny
Conférence d’Igor Krtolica, docteur en philosophie

La réflexion sur l’art est un aspect central du travail de Deli-
gny. Partant du constat que les enfants autistes sont étran-
gers au langage, Deligny en relativise l’importance, suscitant 
chez lui un intérêt croissant pour le tracer et l’image, irré-
ductibles à tout langage. Ainsi l’image est dite autiste parce 
qu’elle ne veut rien dire, et filmer – « camérer » – consiste à 
rendre visible une image éclipsée par le symbolique. Contre 
les images domestiquées et parasitées par le langage, lais-
ser surgir des images sauvages, purs mouvements d’expres-
sion asymboliques.

(durée 1 heure)

Ce gamin-là

Image Renaud Victor / Son Guy Cannonge / Montage Béatrice 
Dufrenne / Production Hélène Vager / Distribution Cyrill Renaud

À travers l’expérimentation du pédagogue Fernand 
Deligny, en pays cévenol, le trajet thérapeutique et 
rituel des enfants autistes lié au quotidien de la 
vie rurale.

Renaud Victor / France / 1975 / 88 minutes / noir et blanc

Si nous arrivons à élaborer le radeau qui nous permet-
trait d’esquiver l’arsenal conventionnel, nous empor-
terons par devers le tout un chacun d’entre nous assez 
d’intention pour que les images, domestiquées le soient, 
et, l’ouvrage alors parodie d’œuvre d‘art. Les images ne 
s’imaginent pas, pas plus que les oies n’ont été imaginées 
par l’homme et pas plus que les chinois n’ont inventé le 
papier. C’est qu’il ne s’agit pas d’images libérées d’avoir à 
être significatives ; elles n’ont cure de cette liberté que 
nous leur donnerions de noble intention. Libérez une oie 
domestique et vous la retrouverez, affolée, à un mètre de 
votre seuil ou dépecée par le renard ou mijotant dans la 
marmite de quelque voisin pour lequel la liberté des oies 
n’est qu’injure au plus élémentaire bon sens. Les images, 
comme les oies, ne sont images qu’en troupe et donc en 
formation, l’une ricochant à l’autre et, d’une autre encore 
ricochée.
Fernand Deligny, Acheminement vers l’image, Œuvres, éditions 
l’Arachnéen, 2007.

Mercredi  19  mars, 20h30

Projection suivie d’un échange 
avec Igor Krtolica



Jeudi  20  mars, 18h30

Poésie du désastre
Conférence de Jean-Christophe Ferrari, critique et 
enseignant en esthétique du cinéma

Si le désert de Gerry est impossible à cartographier, ce n’est 
aucunement pour indiquer ou faire vibrer l’épaisseur de réalité ou 
de signification de l’espace. Le territoire ici est réel — en ceci 
seulement — qu’il est un endroit où âmes et corps se perdent, 
qu’il s’apparente à un labyrinthe. Mais peut-on parler de labyrinthe 
quand il n’y a pas de sortie, pas d’extériorité (que ce soit en termes 
d’espace ou de sens) ? Le désert est donc le lieu d’un désastre 
qui n’aurait ni origine ni signification (métaphore de l’Amérique 
d’aujourd’hui, symbole de la condition humaine etc). Désastre — 
à la fois occasion d’une pleine immersion dans l’image (héritage 
du cinéma expérimental) et matériau pour une méditation 
cosmique (influence avouée de Bélà Tarr) — obligeant Gus Van 
Sant à inventer une esthétique nouvelle qui ne serait ni purement 
expérimentale ni strictement contemplative. De quoi alors ce 
désastre est-il l’image  ? Et comment s’orienter dans son aire ? 
Comment le traverser, en sortir ? Et, surtout, le doit-on ? La seule 
manière de l’habiter est-elle le sacrifice ? Autant de questions que 
posent le cinéaste.                              (durée 1 heure)

Gerry

Scénario Gus Van Sant, Casey 
Affleck, Matt Damon / Image 
Harris Savides / Son Leslie 
Shatz / Montage Paul Zucker / 
Interprétation Casey Affleck, Matt 
Damon / Production My Cactus, 
Inc. / Distribution Diaphana

Deux amis perdus dans 
une zone désertique 
tentent de retrouver 
leur chemin. Le 
découragement, la 
déshydratation et la 
fatigue mettent à 
l’épreuve leur amitié.

Gus Van Sant / États-Unis / 2002 / 103 minutes / couleur

Le désert, ici, n’est filmé ni comme un espace abstrait dont la capacité de sym-
bolisation épuiserait l’étendue du monde et en contiendrait tous les contenus 
possibles ou pensables (…) ni comme un milieu sensoriel (…) où l’on s’enivre 
de l’expérience de l’oubli de soi jusqu’à l’extase ou la folie (…). Gerry n’est donc 
pas un film expérimental, si on entend par là le rendu de l’expérience sensible. 
Le désert est le lieu d’un désastre. Non pas un désastre individuel, mais un 
désastre immémorial. Quelque chose de terrifiant qui, comme dans Elephant, 
n’est pas du ressort de la fatalité, d’une quelconque détermination psycholo-
gique ou morale, mais plutôt le fait d’une « obscure clarté », d’une manière de 
transparence crépusculaire et évidée du monde. Une transparence « au clair de 
lune ». Une transparence insondable des choses.
Jean-Christophe Ferrari, La transparence des choses, Positif n°517, mars 2004.

Jeudi  20  mars, 20h30

Projection suivie d’un échange 
avec Jean-Christophe Ferrari



Université au cinéma est un dispositif d’éducation à l’image développé en région Centre depuis 1998. Il poursuit les actions menées à l’école et au lycée en 
proposant des actions de sensibilisation à l’image en direction des étudiants dans le cadre de partenariats noués avec les établissements d’enseignement 
supérieur de la région. 
Maquette Ciclic 2014. Imprimerie des hauts de Vilaine (35). Iconographie : tous droits réservés.       www.ciclic.fr

Ciclic, l’Agence régionale pour le livre, l’image et la culture 
numérique, est un établissement public de coopération 
culturelle créé par la Région Centre et l’Etat.

« La carte n’est pas le territoire ». Sur cet aphorisme percutant 
d’Alfred Korzybski, fondateur de la sémantique générale, se 
fonde ce cycle cinématographique interrogeant la question de 
la représentation. La carte ne peut être ce qu’elle représente, 
parce que sa fonction même est d’appliquer des filtres afin de 
rendre le réel intelligible. En cela, elle porte la marque de celui 
qui la trace et de sa perception du monde. Si elle est reflet 
d’un mouvement de l’esprit, passage entre réflexion intérieure 
et réalité extérieure, que représente-elle de nos territoires 
imaginaires et psychiques, de notre façon de penser le monde, 
d’être au monde ?

Ce cycle invite à un parcours sensible au cœur de cette question. 
Nous cheminerons, en Palestine, aux côtés de Pier Paolo 
Pasolini arpentant le territoire, avec pour carte et boussole 

les écrits saints, à la recherche d’un archaïsme fantasmé, 
confronté à la réalité de la modernité. Les Vidéocartographies 
de Till Roeskens, quelques décennies plus tard, nous 
entraînent sur d’autres pistes, d’autres traces, celles encore du 
peuple palestinien, cette fois, établissant les relevés de leur 
oppression, géographique autant que psychique. Sur les lignes 
d’erre dessinées par des enfants autistes, petits protégés du 
pédagogue Fernand Deligny, suivons leurs trajectoires dans leur 
univers hors de tout langage. Enfin au bout de la route, jusqu’à 
l’épuisement, trouvons Gerry, film sans carte et sans boussole, 
film de et sur la perte, de corps en prise avec la topographie 
d’un environnement inhospitalier et abstrait dans son épure. Un 
territoire dont peut-être aucune cartographie ne serait possible.

Le territoire est un et ses représentations infinies.

Entrée gratuite
Salle Thélème, 3 rue des Tanneurs, Tours
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