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Réalisation David Fincher /
Scénario Jim Uhls / Image
Jeff Cronenweth / Son Jeff
Wexler / Montage James
Haygood / Production Fox
2000 Pictures / Distribution
Twentieth Century Fox /
Interprétation Brad Pitt,
Edward Norton, Helena
Bonham Carter, Jared Leto

Le domaine hors de l’échange que cherche Fight Club
n’existe pas dans la société de réseau où la dialectique
entre société et nature, moderne et primitif, raison et pul-
sion, public et privé n’est plus. L’espace lisse créé par le
film est similaire à l’espace virtuel, à la fois diffus et uni-
fié, de la société de réseau. En ce sens Fight Club est le
symptôme, sinon la vérité, du monde réticulaire.

Bülent Diken, Carsten Bagge Laustsen, Enjoy your Fight, 
Tausend Augen n° 28, 2003

Jack est doué de mobilité : il a une carrière, voyage et prend part — quoique de
manière distanciée — à la société de consommation. Spectateur de sa propre vie,
il mène paradoxalement une existence inerte au sein d’une société réticulaire hyper-
mobile. Il souffre également d’insomnie et se met à fréquenter des groupes de thé-
rapie réservés aux personnes atteintes de maladie graves et s’apaise en partageant
leur douleur. Il y rencontre la « femme fatale » Marla avant de faire la rencontre
déterminante de Tyler, son double messianique haut en couleur. Ensemble ils créent
le Fight Club, groupe aux allures de société secrète réservée aux hommes.

Etats-Unis / 1999 / 135 minutes / couleurs

Fight Club

samedi5février21h00

Centre Images est un établissement public de coopération culturelle créé par la Région Centre et l'État.

VENDREDI 4 FÉVRIER 2011 
18h15 - CLOSE-UP d’Abbas Kiarostami
21h00 - PROFESSION : REPORTER de Michelangelo Antonioni - Rencontre avec Jean-Marc Génuite

SAMEDI 5 FÉVRIER 2011 
14h00 - LE MONDE SUR LE FIL de R.W. Fassbinder 
17h30 - Conférence « Les univers virtuels » par Jean-Marc Génuite
21h00 - FIGHT CLUB de David Fincher - Rencontre avec Jean-Marc Génuite

DIMANCHE 6 FÉVRIER 2011 
14h15 - AVALON de Mamoru Oshii
16h00 - Conférence « Le corps et ses utopies » par Jean-Marc Génuite

Plus d’infos www.centreimages.fr

« Le cinéma nous impose l’inquiétude de son propre mouvement » 
FranzKafka

Réalisées par des auteurs issus d’horizons culturels extrêmement variés, les œuvres projetées
tout au long du week-end offrent des visions du monde « travaillées » par la problématique des
frontières et laissent entrevoir les rapports complexes qu’entretient l’espèce humaine avec le
domaine « des simulacres et de la simulation » (J. Baudrillard). Portées par des projets
esthétiques insolites et très différents, les réalisations proposées tentent d’épouser les plis et
les replis des fictions identitaires qu’elles dévoilent et de s’accorder à la conscience troublée
d’un être qui s’enfonce dans « le labyrinthe de ses propres représentations » (M. Foucault). Des
mondes virtuels peuplés d’avatars et autres « unités identitaires » (Avalon, Le Monde sur
le fil) à l’aventure cauchemardesque d’un personnage atteint d’un dédoublement de la
personnalité (Fight Club) en passant par le désir de se « produire » comme autre à travers
une usurpation d’identité (Profession : Reporter, Close-Up), les films empruntent des
lignes de fuite qui entraînent leur protagoniste aux confins du théâtre de l’Identité. 

Au risque de traverser « l’écran du fantasme » (S. Daney) certains de ces personnages
s’aventurent au coeur de régions indéfinies où se trament des expériences limites et s’abolissent
les frontières qui les séparent de leur propre projection fantasmatique, de leur alter ego virtuel
voire de leur objet de désir fétichisé. Ils apparaissent alors comme saisis dans un entre-deux
identitaire, captifs de quelques Interzones de l’expérience identitaire qui s’imposent comme
autant d’Utopies, de lieux de nulle part, où se jouent des devenirs révolutionnaires, se déploient
des forces transgressives et s’interprètent de multiples fictions de soi. L’identité y demeure
appréhendée comme un territoire de créations, un espace aux contours profondément
plastiques et erratiques où les protagonistes peuvent se vivre et se réaliser à travers les
aventures de leur double (avatar, incarnation schizophrène) ou s’inventer grâce aux
représentations qu’ils imaginent d’eux-mêmes.

En mettant en scène « ce désir nommé utopie » (F. Jameson) dont l’incarnation bouscule
l’establishment social, culturel et moral, les réalisations du corpus ouvrent tout autant sur la
scène privée de l’inconscient que sur le théâtre d’une conscience politique et historique. Elles
convoquent un imaginaire des frontières sociales et anthropologiques qui interroge la dimension
ontologique de l’espèce humaine, la construction culturelle de l’ordre social et le statut singulier
de l’individu lorsqu’il tente de s’imposer comme l’origine de son propre devenir. 

Jean-Marc Génuite
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dimanche6février14h15

Réalisation Mamoru Oshii /
Scénario Kazunori Ito / Image
Grzegorz Kedierski / Son
Kazuhiro Wakabayashi / Montage
Hiroshi Okuda / Production Deiz /
Distribution Tamasa Distribution
/ Interprétation Malgorzata
Foremniak, Wladyslaw Kowalski,
Jerzy Gudejko, Dariusz Biskupski,
Bartek Swiderski

A l’instar de ces joueurs professionnels peu à
peu vidés de toute existence réelle, le specta-
teur est absorbé dans un univers totalement
virtuel. Mais au contraire de Matrix – par
ailleurs fortement influencé par l’œuvre de
Mamoru Oshii – qui reste un savant objet de
divertissement et de prêt-à-penser, Avalon
n’enferme pas le récit dans une solution uni-
voque. Grâce à ses grandes plages contem-
platives, au risque d’une langueur parfois
déconcertante, une liberté est finalement
possible : imaginer par–delà les images, flirter
avec la réalité de la réalité de la réalité…
Avalon, film-gigogne, offre au spectateur
cette voie que ses personnages asservis par
la dictature du divertissement recherchent en
Avalon, paradis perdu pas encore découvert.

Erwann Lameignère, Repérages, 2001, n°20

Avalon est un jeu de guerre virtuel et illégal auquel s’adonnent de nombreux
joueurs pour gagner leur vie, ou la perdre. Car certains accros restent bloqués,
devenant de véritables légumes : ce sont les non-revenus. Ash, ancien membre
de l’équipe des Wizard, est une joueuse hors pair. Lorsqu’elle apprend qu’un
autre Wizard, Murphy, un joueur pourtant talentueux, est désormais un non-
revenu, elle décide alors de refaire le chemin qu'il a pris en jouant dans une zone
interdite baptisée "Class A".

Japon / 2001 / 106 minutes / couleurs

Avalon

Salle Thélème . 3 rue des Tanneurs . Tours
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POUR LE CINÉMA ET L’AUDIOVISUEL
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samedi5février17h30 (durée de la conférence : 2 heures)
Lesuniversvirtuels
En ce début de 21e siècle, alors que la philosophie du Web 2.0 s’est largement imposée parmi
les internautes, le concept de « réalité virtuelle », que Neal Stephenson avait renommé
« métavers » dans un roman cyberpunk intitulé Le samouraï virtuel (1992), a gagné en 
« présence », en pouvoir d’incarnation et a acquis une grande force d’imprégnation culturelle. À
l’image de Second Life ou du célèbre World of Wardcraft (jeu de rôle en ligne) que nous
aborderons, les mondes virtuels ont engendré de nouvelles formes de sociabilité et suscité de
nombreux mouvements de « paniques morales » (S. Cohen). Ce phénomène de défiance sociale
est porté par des discours qui se donnent bien souvent comme des formes vulgarisées de la
réflexion menée par Jean Baudrillard dès les années 80 autour des « Simulacres et de la
simulation » et dans laquelle, dévoilant « l’agonie du réel », il annonçait l’avènement d’une époque
où le virtuel deviendrait « plus réel que le réel ».
Au cours de la conférence, nous reviendrons sur les projets cinématographiques qui font des
mondes virtuels la « matière » même de leur invention esthétique et dramaturgique. Certaines de
ces œuvres sont composées par des cinéastes démiurges qui conçoivent leur univers virtuel
comme des Territoires d’Utopies entraînant l’espace fictionnel vers des Ailleurs, des terres
lointaines et inconnues. D’autres films, réalisés par des metteurs en scène influencés par les
théories du complot ou les visions de fin de monde, préfèrent convoquer les mondes virtuels pour
interroger la condition de l’homme ordinaire des sociétés technologisées, les « techniques de
gouvernement » (M. Foucault) qui les organisent, ainsi que les diverses formes du contrôle social.

dimanche6février16h00 (durée de la conférence : 2 heures)
Lecorpsetsesutopies
Mirage, reflet, avatar, ombre projetée, figure du double, spectre, hologramme, représentent
autant de présences fictives et de « règnes » esthétiques à travers lesquels le cinéma imagine et
interprète le territoire du corps et de ses Ailleurs. Ces différents « états », tout en incarnant les
devenirs utopiques du corps représenté composent autant de figures de l’étrangeté, de lieux de
nulle part où se révèlent — au sens photographique du terme — les mouvements de l’Inconscient
conçu comme « machine désirante » (G. Deleuze, F. Guattari) et les multiples forces et fictions qui
peuplent l’« espace du dedans » (H. Michaux). Avant de nous arrêter tout particulièrement sur le
motif de l’avatar, cette conférence sera l’occasion d’aborder un certain nombre de ces « figures
de l’absence » (M.Vernet) et de revenir sur ces formes de déterritorialisation des imaginaires du
corps qui élargissent les frontières de la perception, de l’interprétation et de la représentation de
l’idée même de corps.
De ses incarnations cinématographiques à ses manifestations au sein des réseaux sociaux ou des
jeux vidéo, nous interrogerons la figure de l’avatar et son indéniable pouvoir symbolique de
représentation qui nous invitent à dépasser le cadre d’une identité fixée dans l’Ici et maintenant
et nous proposent de jouir d’un sentiment d’ubiquité permettant de s’imaginer Ici et Ailleurs. Topos
de la post-modernité esthétique investie de pulsions fictionnelles, l’avatar s’offre comme une
forme complexe à travers laquelle toute « singularité quelconque » (G. Agamben) peut
expérimenter ses possibles identitaires et se projeter dans un devenir utopique modelé par ses
propres fantasmes.

Jean-Marc Génuite est critique de cinéma à la revue Tausend Augen, revue des cultures audiovisuelles.

* Les conférences s’appuient sur les films diffusés, mais peuvent être suivies indépendamment.

parjean-marcgénuite
sallethélème entréelibre

Réalisation R.W. Fassbinder / Scénario
R.W. Fassbinder, Fritz Müller-Scherz /
Image Michael Ballhaus / Montage Marie-
Anne Gerhardt, Ursula Elles / Production
Westdeutsher Rundfunk / Distribution
Carlotta Films / Interprétation Klaus
Löwitsch, Masha Rabben, Karl-Heinz
Vosgerau, Adrian Hoven, Barbara
Valentin, Ivan Desny, Günter Lamprecht,
Ulli Lommel, Kurt Raab

C’est une très belle histoire, qui s’appel-
le Le Monde sur le fil et qui parle d’un
monde dans lequel on peut réaliser des
projection d’individus grâce à des ordi-
nateurs. Toute la question est alors de
savoir dans quelle mesure on n’est soi-
même qu’une projection, car dans ce
modèle de pensée, les projections ne se
distinguent pas de la réalité ; peut-être
qu’un autre monde, plus vaste, a fait de
nous son modèle de pensée, il s’agit
d’un vieux modèle philosophique, qui
produit ici une horreur particulière.

R.W. Fassbinder, extrait de l’entretien 
avec Braad Thomsen, 1973

Simulacron 1 constitue le plus important projet de l’institut de recherche en
cybernétique et futurologie. Ce monstre électronique doit permettre à la techno-
logie informatique traditionnelle d’effectuer un bond en avant. Une fois totalement
fonctionnel, Simulacron sera en mesure de prédire avec exactitude les évène-
ments économiques, politiques et sociaux à venir, comme s’ils étaient déjà en
train de se produire ici et maintenant, comme s’ils faisaient déjà partie de la réa-
lité. Le professeur Vollmer a lancé et dirigé ce projet de recherche. Il meurt sou-
dain dans des circonstances pour le moins mystérieuses. Son successeur, le
docteur Stiller, subit également une étrange métamorphose.

Allemagne / 1973
204 minutes / couleurs

Le Monde sur le fil
Réalisation et montage
Abbas Kiarostami / Image Ali
Reza Zarindast / Son Ahmad
Asgari, Mahammad Haghighi
/ Production The Institute for
the intellectual development
of children & young adults /
Distribution Tamasa distribu-
tion / Interprétation Ali
Sabzian, Hasan Farazmand,
Abolfarzl Ahankhah, Hushang
Shahal, Mehrdad Ahankhah,
Mohsen Makhmalbaf

Dans Close-Up effectivement, chacun joue à être un
autre : le prévenu évidemment, mais tout autant ses juges
ou ses accusateurs. […] Chacun joue à être un autre,
avec plus ou moins de bonheur et de souffrance (« tra-
duisez ma souffrance dans vos films » demande Sabzian à
Kiarostami), car la raison de l’identité ou le mobile de l’éva-
luation hors de soi, n’est pas toujours volontaire ni seule-
ment ludique. Le procès pour duperie devient en même
temps un plaidoyer pour le droit à la fiction, à changer de
peau, à « faire du cinéma ». Et Kiarostami joue à faire du
documentaire avec de la fiction (reconstitutions de scènes
où Sabzian dupe la famille) et de la fiction avec du docu-
mentaire (mise en scène du véritable procès pour la
caméra). Difficile de ne pas penser à cette autre victime
de la crise d’identité iranienne : Salman Rushdie, condam-
né au feu qu’allume la fiction quand elle s’en prend au fon-
dement de l’identité, et qu’on baptise blasphème.

François Niney, in Abbas Kiarostami, textes, entretiens, filmographie
complète, Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, 2008

En se faisant passer pour le célèbre cinéaste iranien Mohsen Makhmalbaf, un
homme pauvre et sans emploi, Ali Sabzian, abuse d’une famille bourgeoise.
Kiarostami filme son procès pour escroquerie et reconstitue, avec les intéressés
eux-mêmes, ce jeu de rôles, de dupes et de rêves avec le cinéma.

Iran / 1990 / 94 minutes / couleurs

Close-Up

samedi5février14h00vendredi4février18h15

vendredi4février21h00

CONFÉRENCES *

Donc le désert. Le désert n’est pas un décor, mais
un objet. C’est–à-dire qu’il y va du sujet : aller au
désert, faire le vide, déchirer le voile, dénuder
l’être, dépouiller la chair, errer, mourir pour rien.
Les récits d’Antonioni sont pris dans cette trame :
leurre des identités, des croyances et le suicide, la mort absurde, la disparition sans
traces. […] Réduits aux mots, au papier, au scénario, les thèmes et préoccupations
que reflètent les films d’Antonioni ont quelque chose de passablement poussiéreux
(Camus, les années 50). Seulement ce n’est pas un écrivain, mais un cinéaste, et
l’un des rares à mettre en jeu, dans ce qu’il met en scène, sa pratique. Dire
l’absurde, l’absence de fins, c’est d’un effet ridiculement suranné : mais tenter de
pratiquer l’absence de fin, dissoudre la fin, dans un film, et ainsi s’attaquer
directement à la demande des spectateurs, à une certaine fonction euphorisante du
cinéma (qui doit se ponctuer d’une end qui n’a pas besoin d’être happy pour happer
les spectateurs dans l’enclos du fantasme), c’est beaucoup plus intéressant.

Pascal Bonitzer, Désir désert (profession reporter), Cahiers du cinéma, N°262-263, janvier 1976

Réalisation Michelangelo Antonioni /
Scénario Mark Peploe, Peter Wollen,
Michelangelo Antonioni / Image Luciano
Tovoli / Montage Michelangelo
Antonioni, Kim Aracalli / Production
Carlo Ponti, MGM / Distribution
Carlotta Films / Interprétation Jack
Nicholson, Maria Schneider, Jenny
Runacre, Ian Hendry, Chuck McVehill

David Locke, un reporter américain basé en Afrique, tente d'entrer en contact avec
des rebelles. De retour à son hôtel, il découvre le corps sans vie de son voisin de
chambre, Robertson, un homme lui ressemblant étrangement. Il décide de prendre
son identité et de commencer ainsi une nouvelle vie. Il s'empare de l'agenda et des
affaires de l'homme. Locke suit alors l'itinéraire indiqué dans l'agenda de Robertson
qui l'amènera à Barcelone où il rencontrera une jeune fille mystérieuse.

Etats-Unis, Italie, Espagne / 1974
124 minutes / couleurs

Profession :Reporter
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