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introduction /
Art du mouvement, le cinéma l’est d’abord
pour sa capacité à rendre les mouvements
infinis du monde. Contemporain des autres
moyens de transport mécaniques que sont
le train, l’automobile, le bateau à vapeur ou
l’avion, il participe pleinement des révolutions
techniques qui s’opèrent dans la deuxième
moitié du 19ème siècle et transforment radicalement la perception de notre environnement
physique. Le monde qui tirait jusqu’alors sa
consistance de son apparente stabilité disparaît. « Alors vint le cinéma, et, grâce à la dynamite de ses dixièmes de seconde, il fit sauter
cet univers carcéral, si bien que maintenant,
au milieu de ses débris largement dispersés,
nous faisons tranquillement d’aventureux
voyages. Grâce au gros plan, c’est l’espace
qui s’élargit ; grâce au ralenti, c’est le mouvement qui prend de nouvelles dimensions »1,
écrivait Walter Benjamin. La fixité était
une illusion d’optique et la nature qui parle
à la caméra ne connait pas de repos, elle est
métamorphose infinie. « Le « ralenti » a fait
émerger des ténèbres de l’invisible un univers
insoupçonné. Nous avons appris, par lui seul,
les précautions méticuleuses que prend la
balle de revolver pour perforer une cuirasse
d’acier ou un gros arbre. Nous savons, par lui
seul, que la course du chien est une reptation patiente. La boxe, le patinage ou le vol
des oiseaux sont une nage ou une danse dont
la nage ou la danse n’ont jamais dépassé la
grâce »2, écrivait encore Elie Faure. Ainsi le
cinéma métamorphose-t-il non seulement
notre vision du monde, mais le monde luimême.
On réalise alors, selon Bergson, que « ce qui
est réel, c’est le changement continuel de
forme : la forme n’est qu’un instantané pris
sur une transition »3. Forme, temps et espace
ne sont plus concevables dans leur fixité. Il
n’est plus, comme le formulait Guy Fihman,
que mouvements de formes, temps incertains
et ponctualités de l’espace. Le mouvement
n’est plus une puissance extérieure troublant

la vérité de la forme, il lui est consubstantiel.
Le cinéma est l’art par lequel le mouvement
échappe à sa pétrification, destin iconique
qui fut le sien en peinture. « Il est et il fait la
forme, sa forme. (…) Le cinématographique ne
tient la forme que pour la forme d’un mouvement »4 disait aussi Jean Epstein, pour qui cet
art du changement était aussi « diabolique »
que révolutionnaire.
Mais, tout changement revient-il à une métamorphose ? Et par suite, le cinéma est-il l’art
de la métamorphose ? La notion de métamorphose semble aller plus loin et renvoyer
à un changement de nature. Techniquement,
le cinéma opère bien la synthèse — la métamorphose — de positions discontinues (les
photogrammes) en continuité temporelle. En
cela, il modifie de manière éloquente la nature
de l’image, même muette. Pour autant, toute
évolution de forme à l’écran relève-t-elle de la
métamorphose ? Le cinéma prétend en général
reproduire le mouvement de façon « réaliste »
et le monde qu’il raconte est bien plus souvent
« mis en boîte » que véritablement « dynamité »
par l’œil de la caméra. Les ralentis et accélérés
précédemment évoqués — et plus généralement toute atteinte à la cadence formatée de
l’échantillonnage de prise de vue et de diffusion –, comme les virtualités infinies de l’optique et du traitement de l’image, font exception dans la production cinématographique
NRI (Narrative-Représentative-Industrielle),
comme la qualifiait Claudine Eizykman qui
pensait néanmoins que les blocs d’énergie
constitutifs du cinéma appelaient une véritable « théorie de la métamorphose »5. Si les
principales potentialités techniques et esthétiques du cinéma, ses opérations identifiées
comme les plus trans-formatrices ne sont en
effet exploitées qu’à la marge, d’autres métamorphoses adviennent dans les détails, le jeu
des significations et des représentations.
Le cinéma d’animation est comme son nom
l’indique le lieu où prennent vie les formes
graphiques, qui parce qu’elles ne sont pas de
prime abord représentatives sont plus facilement sujettes à la transformation et à l’exposition des artifices de sa magique vitalité. C’est
par là que nous commençons. De la mise en
mouvement des images et de la reconstitution cinématographique d’une mue de chry-
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salide en libellule par les soins du docteur
Comandon, une trajectoire vertigineuse nous
mène vers les changements vibrionnants du
Screen de Pat O’Neill, paroxysme de la métamorphose cinématographique.
La métamorphose est à l’œuvre à double
titre dans le Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Victor
Fleming. Non seulement parce que peu de
récits comme celui de Stevenson ont donné
un tel relief littéraire à la question, mais
encore parce que du roman à son adaptation
cinématographique se mesurent les stratégies
que celui-ci a dû emprunter pour se coaguler
dans une forme nouvelle, qui parce qu’elle
est une authentique adaptation est bien plus
qu’une transposition : une véritable re-création. Et de l’œuvre littéraire au film et du film
à son remake, du Nosferatu de Murnau à celui
de Herzog, que de détours au gré des genres
artistiques pour les transformations transylvaniennes du Dracula de Bram Stoker.
Migrations et mutations s’éprouvent également à l’endroit des constituants physiques
du cinéma. Il n’est qu’à voir les déplacements
et détournements des plans et séquences d’un
film l’autre dans la pratique du found footage,
renouvelant le sens, ressuscitant à l’envi. La
texture même de l’image n’est pas en reste, qui
est passée en moins d’un siècle de supports en
standards divers, trouvant perpétuellement
matière à une vie nouvelle, traversant sans
encombres les spécificités de l’argentique, de
la vidéo analogique et du numérique.
Le récit se déploie par salves successives dans
Rashômon d’Akira Kurosawa et Holy Motors de
Leos Carax. Il évolue et varie au grè des points
de vue des différents protagonistes dans l’un
et se régénère sans fin en faisant muter le
registre fictionnel à la faveur des multiples
travestissements du personnage principal
dans l’autre.

5

Fantômas est sans doute le premier et le plus
célèbre des personnages polymorphes. Présent
partout où l’appelle le crime, il est tous les
visages. C’est « une force qui va », et est en
ce sens bien davantage une fonction qu’un
personnage6. Dandy moderne, le Prince des
Apache incarne pour les surréalistes la puissance jouissive du mal, « le seul soleil qui ne
fut point encore sali »7. Il est, comme le disait
Aragon, « l’obscurité contre le jour », le lien
entre l’envers et l’endroit du monde.
Les raisons qui président à la métamorphose
des personnages au cinéma sont évidemment
très diverses. Elles peuvent être le fait de
troubles psychologiques momentanés, lorsque
le sujet est par exemple possédé par une puissance extérieure ou en état de transe (séance
transes et possessions), ou définitifs, lorsqu’il
s’approche un peu trop près des limites de la
folie (Shock Corridor). Le sujet peut, comme
dans les plus anciennes mythologies, être
atteint d’une malédiction le condamnant à
la thériantropie, soit à sa métamorphose en
animal (La Féline) ; ou encore voir son âme
migrer d’un corps à l’autre, humain ou animal
(Tropical Malady). Elles peuvent également
plus simplement être le fruit d’une opération,
volontaire ou pas, assumée ou non, mais qui
toujours modifie fondamentalement l’être
concerné : Seconds, L’Année des treize lunes ou
Robocop.
Enfin les métamorphoses concernent aussi
l’espace diégétique des films dont la plasticité
est plus ou moins grande et dont les échelles
de transformation sont variables selon que
celui-ci est (ou pas) totalement imaginaire
(Paprika), observé sous l’emprise de stupéfiants (Le Festin nu), ou qu’il traduise sur dix
années l’évolution d’une société tout entière
(Platform).
Grégoire Quenault

1 Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (1935), Folio, Paris, 2007, p. 43.
2 Elie Faure, « Vocation du cinéma » (1937), Fonction du cinéma, éd. Denoël / Gonthier, coll. Médiations, Paris, 1976, p. 74.
3 Henri Bergson, L’évolution créatrice (1941), éd. Quadrige / PUF, Paris, 1998, p. 302.
4 Jean Epstein, Le Cinéma du diable, éd. Jacques Melot, Paris, 1947.
5 Claudine Eizykman, La jouissance-cinéma, éd. 10/18, Paris, 1976, p. 17.
6 Annabel Audureau, Fantômas: Un mythe moderne au croisement des arts, éd. PU Rennes, 2010, p. 219.
7 Louis Aragon, Projet d’histoire littéraire contemporaine (1923), Gallimard, coll. Digraphe, Paris, 1994.
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VARIATIONS

Rashômon, Akira Kurosawa, 1950, 88 min.

18

Holy Motors, Leos Carax, 2012, 115 min.
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28 NOVEMBRE

RÉCIT MUTANT

5 DÉCEMBRE

L’HOMME
AUX CENT VISAGES

Fantômas, à l’ombre de la guillotine,
Louis Feuillade, avril 1913, 54 min.

Juve contre Fantômas,

Louis Feuillade, septembre 1913, 60 min.

22

Shock Corridor, Samuel Fuller, 1963, 101 min.

24

12 DÉCEMBRE

DEAD END

6

2ème semestre /
La Taranta, Gianfranco Mingozzi, 1961, 18 min.
Les Maîtres fous, Jean Rouch, 1955, 36 min.
Les Tambours d’avant, Jean Rouch, 1971, 11 min.
6 FÉVRIER 2019
B&W Trypps Number 3, Ben Russell, 2007, 11 min.
TRANSES ET POSSESSIONS Trypps#7 (Badlands), Ben Russell, 2010, 10 min. 26
13 FÉVRIER

THÉRIANTHROPIE

La Féline, Jacques Tourneur , 1942, 73 min.

20 FÉVRIER

Tropical Malady,

MÉTEMPSYCHOSE
27 FÉVRIER

TABULA RASA

Apichatpong Weerasethakul, 2004, 118 min.

Seconds : L’opération diabolique,
John Frankenheimer, 1966, 100 min.

28

30

32

6 MARS

TROUBLES
DANS LE GENRE

L’Année des treize lunes,

20 MARS

Robocop,

TRANSMUTATION

Rainer Werner Fassbinder, 1978, 124 min.

34

Paul Verhoeven, 1988, 103 min.

36

Paprika, Satoshi Kon, 2006, 90 min.

38

Le Festin nu, David Cronenberg, 1991, 115 min.

40

Platform, Jia Zhang Ke, 2000, 154 min.

42

27 MARS

ESPACES PLASMATIQUES
3 AVRIL

HALLUCINATIONS
10 AVRIL

GO WEST
7

La Libellule

Little Rural Riding Hood

Jean Comandon, 1911

Tex Avery, 1949

France, 16 min., n&b, sil.

États-Unis, 7 min., couleur, sonore
Scénario : Rich Hogan, Jack Cosgriff
Production : Fred Quimby
Musique : Scott Bradley
Avec : Daws Butler, Colleen Collins,
Pinto Colvig

Escamotage d’une dame (chez Robert Houdin)
Georges Méliès, 1896
France, 1min.30, n&b, sil.
Avec : Georges Méliès

A Man and his Dog out for Air
Le Déshabillage impossible

Robert Breer, 1962

Georges Méliès, 1901

États-Unis, 3 min., n&b, sonore

France, 2 min., n&b, sil.
Avec : Georges Méliès

Cycle
Suzanne Gervais, 1971

Fantasmagorie
Émile Cohl, 1908
France, 2 min., n&b, sil.
Avec : Ramszesz Varga
Métamorphoses
Segundo De Chomón, 1912
France - Espagne, 5 min., n&b, sil.
Scénario : Segundo De Chomón
Production : Pathé Frères
Une nuit sur le mont chauve
(Night on Bald Mountain)
Alexandre Alexeieff & Claire Parker
1933, France, 8 min., n&b, sonore

Canada, 5 min., couleur, sonore
Montage : Yves Leduc
Production : National Board of Canada,
Pierre Hébert
Images : Cameron Gaul
Musique : Maurice Blackburn
Son : George Croll
Les possibilités du dialogue
(Moznosti dialogu)
Jan Svankmajer, 1983
République Tchèque, 12 min., couleur, sonore
Scénario : Jan Svankmajer
Grand prix du court-métrage au Festival international du film d’animation d’Annecy, Ours
d’or du meilleur court-métrage au Festival
international du film de Berlin

Musique : Modest Mussorgsky
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EN PRÉSENCE DE RICHARD NÈGRE

De l’animation graphique
8

Le cinéma en général, et particulièrement le cinéma
d’animation, est fondamentalement un art du changement. Pour Georges Sifianos, « les modifications sur
la même image et l’enregistrement au fur et à mesure
de ces étapes successives provoquent des métamorphoses »1. Le dispositif de projection, grâce auquel
défilent sur l’écran des images à cadence régulière,
s’allie à la « synthèse du mouvement image par image »2
et donne l’impression que les formes cinématographiques se métamorphosent sous nos yeux.

Your face

Pour désigner cette spécificité du cinéma d’animation,
Eisenstein adopte le terme de « plasmaticité », qui est
« essentiellement associé à la mutation des formes »3,
et que nous pouvons remarquer dans les œuvres du
pionnier Cohl, ensuite imité par Avery, Plympton,
Breer, Whitney ou encore Richard Nègre, comme chez
Alexeieff et Svankmajer pour l’animation de volumes.
La métamorphose graphique repose donc sur la qualité
du lien qui existe entre les images.

Richard Nègre, 2008

Elle peut également dépendre de l’intervalle de temps
entre les prises de vue, aussi s’applique-t-elle non
seulement au cinéma d’animation mais également au
cinéma en vues réelles. Méliès utilise le « truc à l’arrêt »
pour ses tours de magie métamorphiques, tandis que le
cinéaste scientifique Comandon s’en sert pour rendre
visible les transformations de la nature.
Le cinéma est bien le lieu privilégié du mouvement,
permettant de rendre vivantes et mouvantes des formes
inertes. Les créatures inanimées prennent vie comme
par exemple dans les films de Segundo de Chomón.
Julia Dorigny
1

SIFIANOS Georges, Esthétique du cinéma d’animation, Paris, Cerf-Corlet, collection 7Art,
2012, p.159-161

2

WILLOUGHBY Dominique, Le Cinéma graphique, Paris, Textuel, 2009

3

ESQUENAZI Jean-Pierre, « Ivan le terrible est-il un dessin animé ? Eisenstein, Disney
et la plasmaticité. », in CHATEAU Dominique, JOST François, LEFEBVRE Maurice (dir.),
Eisenstein : l’ancien et le nouveau, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, p.104-116
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Bill Plympton, 1987
États-Unis, 3 min., couleur, sonore
Réalisation : Bill Plympton
Scénario : Maureen McElheron, Bill Plympton
Montage : Stephen Barr
Production : Bill Plympton
Images : Gary Becker, Andrew Wilson
Musique : Mareen McElheron
En attendant
France, 3 min., couleur, sonore
Production : Badland productions
Une seconde par jour
Richard Nègre, 2011
France, 7 min., n&b, sonore
Production : Badland productions
Musique : David Le Bouhellec
Paysages intermédiaires
Richard Nègre, 2018
France, 9 min. 30, couleur, sonore
Production : aaa production
Screen
Pat O’Neill, 1969
États-Unis, 4 min., couleur, sil.

Comme le souligne Frédéric Sabouraud « [...] dès les
premiers mètres tournés par les frères Lumière, la
narration, le récit ont fait irruption. Le cinéma allait
avoir un grand besoin d’histoire »1. L’écrit faisant
place aux sons et aux images, l’adaptation apporte
une nouvelle vision de l’œuvre originelle, métamorphosée. Le roman de L’étrange cas du docteur Jekyll et Mr
Hyde écrit par Robert L. Stevenson en 1886, en est un
exemple frappant. Adapté au théâtre dès le 19ème siècle,
il fait l’objet de reprises incessantes au cinéma à partir
de 1908, date de la première variante d’Otis Turner.

Dr Jekyll et Mr Hyde
(Dr Jekyll and Mr Hyde)
Victor Fleming, 1941
États-Unis
113 min., n&b, sonore
Scénario : John Lee Mahin
Montage : Harold F. Kress
Production : Victor Fleming,
Victor Saville (non-crédité)
Images : Joseph Ruttenberg
Décors : Edwin B. Willis
Maquillage : Jack Dawn
Effets spéciaux : Warren Newcombe,
Peter Ballbusch
Musique : Franz Waxman
Son : Douglas Shearer
Avec : Spencer Tracy, Ingrid Bergman,
Lana Turner, Donald Crisp, Ian Hunter,
Barton MacLane, C. Aubrey Smith, Peter
Godfrey, Sara Allgood, Frederick Worlock, William Tannen, Frances Robinson
Nominations aux Oscars en 1942 pour la
Meilleure photographie n&b, le Meilleur
montage et la Meilleure musique

Supprimant volontairement le suspense de l’œuvre
originale, qui ne révèle les deux facettes du docteur
qu’à la fin du roman, Victor Fleming propose en 1941
une version qui montre explicitement la métamorphose du personnage. Ces transformations révèleront
une frustration sexuelle et sociale, causées par une
morale religieuse austère, que soulignent également les
deux personnages féminins et opposés, la barmaid et la
fiancée.
À la sortie du film, une partie de la presse américaine
déplore l’aspect moins terrifiant de Hyde alors que
l’autre proclame que « le film est traité de manière plus
mature… »2. La critique contemporaine approuvera le
travail de Fleming « comme si après le lustre du Technicolor et le sucre du glamour hollywoodien, ses veines
réclamaient le des brumes de Londres »3. Finalement,
le film réunit sur l’idée que l’horrifique laisse place
à l’universalité car « le Hyde de Tracy est celui qui a
l’apparence la plus humaine, […] qui nous ressemble le
plus »4.
Flora Nicolas
1

SABOURAUD Frédéric, L’adaptation, le cinéma a tant besoin d’histoires,
Les Cahiers du Cinéma, les petits Cahiers, SCEREN-CNDP, 2006, p.2

2

« Tracy’s « Jekyll-Hyde » A monument to good acting - Fleming directs a Titanic in film »,
The Holywood Reporter, 22 Juillet 1941

3

A.G, « L’ordonnance du Dr. Flemming », Les Echos, 29 Octobre 2008

4

BURNHAM BLOOM Abigail, The literary - Monster on film - Five nineteenth century British
novels and their cinematic adaptation, Ed. McFarland, 2010, p.81

«JE EST UN AUTRE» 24 OCT. 2018

Dr. Jekyll & Mr. Hyde
Victor Fleming
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Nosferatu, fantôme de la nuit
(Nosferatu, Phantom der Nacht)
Werner Herzog, 1979
Allemagne de l’Ouest, France
107 min., couleur, sonore
Réalisation : Werner Herzog
Scénario : Werner Herzog
Adapté du roman de Bram Stocker
Montage : Beate Mainka-Jellinghaus
Production : Werner Herzog
Images : Jörg Schmidt-Reitwein
Décors : Henning von Gierke
Costume : Gisela Storch
Musique : Florian Frickle, Popol Vuh
Son : Jean Fontaine, Harald Maury
Avec : Klaus Kinski, Isabelle Adjani,
Bruno Ganz, Roland Topor, Walter
Ladengast, Dan van Husen…
Prix : Lion d’argent pour Von Gierke,
Berlin International Film Festival ; Pelican d’or et prix du meilleur acteur pour
Klaus Kinski, Cartagena Film Festival ;
Film Award in Gold pour Klaus Kinski,
German Film Awards.

Le remake, dont le terme remonte aux années 1940,
existe dans son principe depuis les débuts du cinéma.
Il est, selon Guy Hennebelle, « une reconfection par
un autre cinéaste, à partir du même scénario, d’un film
déjà réalisé »1, et, comme précise Raphaëlle Moine,
« qui extrait [du film source] certains éléments pour les
recomposer dans l’univers d’un autre réalisateur, dans
un autre environnement, historique, filmique, cinématographique »2. La métamorphose est donc opérée à
plusieurs niveaux, par l’esthétique et les styles propres
aux cinéastes, les thématiques abordées, l’influence des
technologies contemporaines du remake, etc.
Ainsi, lorsque Werner Herzog adapte en 1979 un des
chefs d’œuvre du cinéma muet allemand, le Nosferatu
de Murnau, il y apporte, bien qu’il le reprenne presque
plan par plan, un regard contemporain, habité par
de nouvelles problématiques. Il propose d’une part
un film européaniste à l’ère d’une Allemagne divisée,
notamment par le choix de deux versions, allemande et
anglaise, et d’autre part une interprétation en accord
avec la libération des mœurs de l’époque marquant
« plus nettement sa sympathie pour Nosferatu contrairement à son aïeul bien plus puritain »3.
Même si son hommage incontestable attire les foudres
des critiques, considérant Murnau comme intouchable,
le cinéaste fait renaître une nouvelle fois le vampire,
le rendant plus immortel que jamais.
Roxane Delcroix et Marina Vaz

1
2
3

HENNEBELLE Guy (Dir.), « Le remake et l’adaptation », CinémAction, n°53, octobre 1989, p.9
MOINE Raphaëlle, Remakes: Les films français à Hollywood, CNRS Editions, 2007, Paris
DANEY Serge, « Nosferatu, fantôme de la nuit », Les Cahiers du cinéma n°298, mars 1979

REMAKE 31 OCT. 2018

Nosferatu
Werner Herzog
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FOUND FOOTAGE 7 NOV. 2018

Le cinéma d’emprunt
14

Inflation
Hans Richter, 1927
Allemagne, 3 min., n&b, sonore
Production : Star Films

Rose Hobart
Joseph Cornell, 1936
États-Unis, 19 min., n&b teinté, sonore
Musique : Nestor Amaral
et son orchestre

A Movie
Bruce Conner, 1958
États-Unis, 11 min. 40, n&b, sonore

Rythm
Len Lye, 1957
États-Unis, 1 min. 09, n&b, sonore

La Verifica incerta
Gianfranco Baruchello
& Alberto Grifi, 1964-65

Par cette idée simple du réemploi, le « found
footage » modifie et métamorphose non seulement l’œuvre cinématographique mais tout le
cinéma, puisqu’il remet en question sa pratique.
Les lieux de tournage, les acteurs, l’usage de
caméras, etc. ne sont désormais plus indispensables.
Quant au film originel, réagencé, transformé,
recyclé, il perd son intégrité matérielle, et par
conséquences son sens premier. Actualités télévisées, archives familiales ou militaires, vidéos de
surveillance… Tout peut devenir cinéma dans les
mains d’un cinéaste-monteur.

Pièce touchée

La pratique du « found footage » donne parfois
à voir les images et leur support sur le même
plan ; délaissé de sa trame initiale l’image peut
laisser apparaître la pellicule, parfois usée, ou les
éléments de montage. Très influente dans l’esthétique actuelle (que ce soit par ses imitations horrifiques, ses utilisations ponctuelles dans un cinéma
conventionnel ou son influence sur l’art contemporain) cette pratique ne cesse d’être renouvelée
par les images nouvelles à portées de main.

Martin Arnold, 1989

Louis Collier et Juliette Marsan

Italie, 32 min., couleur, sonore

The Dance
David Rimmer, 1970
Canada, 5 min., n&b, sonore

États-Unis, 15 min., n&b, sonore

Papillon d’amour
Nicolas Provost, 2003
Belgique, 4 min., n&b, sonore
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Le terme de « found footage », ou “séquences,
enregistrements trouvés”, désigne au cinéma le
réemploi d’images à des desseins différents de leur
sens originels. Ce procédé prend racine dans les
pratiques artistiques des avant-gardes du début du
siècle dernier 1. Images, textes, fragments furent
assemblés, ajoutés ou collés jusqu’à former des
nouvelles formes artistiques. Le cinéma s’est vite
emparé de ce procédé de recyclage artistique,
détournant des films et les images de leur destinée
première. Depuis les films de montages soviétiques ou Dadaïstes, jusqu’aux recherches de JeanLuc Godard en passant par de nombreux cinéastes
et artistes qui s’y sont entièrement consacrés ou
presque ; le recyclage audiovisuel a fait écoles.

1
BRENEZ Nicole, « Montage intertextuel et formes contemporaines du remploi
dans le cinéma expérimental », Cinemas : Revue d’Études Cinematographiques, vol. 13,
N°1/2, automne 2002, p. 49-67

Qu’elle soit photochimique, magnétique ou encore
composée de pixels, la matière du cinéma a motivé de
nombreuses expérimentations, générant à chaque fois des
caractéristiques visuelles singulières. Aussi, est-il également
possible de considérer l’histoire du cinéma, son évolution,
par celle de ses supports et de leur plasticité.
S’il y a mille manières d’envisager la pratique du cinéma, un
de ses enjeux métamorphiques se joue dans l’investigation
des différentes techniques de génération, d’apparition,
de traitement ou de diffusion de l’image mobile ; dans les
conditions spécifiques d’existence de sa lumière et de sa
transmission.
Jurgen Reble et Bill Morrison s’intéressent à la dégradation
physico-chimique de la pellicule. Le premier, membre du
collectif allemand Schmelzdahin, maltraite et rompt l’équilibre fragile de l’émulsion, utilisant pour se faire la chaleur
incandescente du projecteur, des détergents ou abandonnant durant plusieurs semaines le film dans un étang. Le
second, en remontant de vieux films, donne à voir aussi
bien l’oeuvre que les altérations chimiques du temps.

Stadt in Flammen
Schmelzdahin, 1984
Allemagne, 5 min., couleur, sonore

Light is Calling
Bill Morrison, 2004
États-Unis, 8 min., couleur, sonore

Scratch Pad
Hy Hirsh, 1960
France - États-Unis
10 min., couleur, sonore

A l’ère de l’image électronique analogique, le coréen Nam
June Paik, considéré comme le père de l’art vidéo, détourne
le faisceau des tubes cathodiques et métamorphose l’image
figurative de la télévision. Il sera également un des premiers
à concevoir les synthétiseurs d’images, ouvrant la voie à une
manipulation sans fin de la matière électronique, qu’empruntera également Woody Vasulka.
Enfin, Jacques Perconte, artiste expérimental numérique,
pratique, entre autres tecniques, le data-moshing. En altérant les fichiers vidéo par compressions et décompressions
successives, il engendre des reconfigurations de pixels qui
métamorphosent l’image numérique initiale.
Anaëlle Salem, Élise Guérard
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EN PRÉSENCE DE JACQUES PERCONTE

Les métamorphoses du médium
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Electronic Moon n°2

Impressions

Nam June Paik
& Jud Yalkut, 1966

Jacques Perconte, 2012

États-Unis, 5 min., couleur, sonore

Beatles Electronic
Nam June Paik
& Jud Yalkut, 1966

France, 48 min., couleur, sonore
Musique : SimonLuca Laitempergher
Production : Triptyque Films
Producteurs délégués : Charles HabibDrouot, Thomas Jenkoe, Guillaume
Massart

États-Unis, 3 min., couleur, sonore

Communication : Guillaume Massart,
Stéphane Ruault

Video Tape Study n°3

Assistants de production : Laura Rembault-Ribeiro, Vincent Moreau

Nam June Paik
& Jud Yalkut, 1967-69
États-Unis, 4 min., n&b, sonore

Avec le soutien du Pôle Image HauteNormandie, du CNAP, du Ministère de
la culture et de la communication et de
la SCAM.

Grazing
Woody Vasulka, 1976
États-Unis, 5 min. 30, n&b, sonore

/
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Rashômon
Akira Kurosawa, 1950
Japon, 88 min., n&b, sonore
Année de sortie en France : 1952
Réalisation : Akira Kurosawa
Scénario : Akira Kurosawa
Auteur de l’oeuvre originale :
Ryûnosuke Akutagawa
Montage : Akira Kurosawa
Production : Daiei Motion Picture
Company
Images : Kazuo Miyagawa
Décors : Takashi Matsuyama
Costume : H.Motsumoto
Musique : Fumio Hayasaka
Son : Iwao ôtani
Avec : Masayuki Mori, Machiko Kyô,
Toshiro Mifune, Takashi Shimura,
Kichijiro Ueda…
Prix : Lion d’or au Festival de Venise,
1951 ; Oscar du Meilleur film étranger,
1952

Chef d’œuvre du cinéma japonais, Rashômon a permis
de faire découvrir le cinéma nippon au début des
années 1950 en Europe. Sceptiques, les producteurs
n’avaient alors accepté d’accorder que peu de moyen à
la réalisation du film. Sa structure narrative originale
avait également participé à l’incompréhension du
public japonais. Repéré ensuite au festival de Venise
par Guilliana Stramigioli, il a reçu le Lion d’or, ce qui
a participé à sa consécration en Europe et aux ÉtatsUnis où il a également reçu l’Oscar du meilleur film
étranger.
Adapté de deux nouvelles de Akutagawa, Rashômon
raconte le procès d’un bandit jugé pour avoir tué
un samouraï et violé sa femme. La narration du film
se construit autour des différents témoignages des
personnages présents lors de l’événement. L’histoire se
métamorphose alors au fur et à mesure que les témoins
racontent leurs versions des faits. Kurosawa signe ici
une œuvre sur l’égocentrisme des hommes,
tous prêts à mentir pour se faire valoir.
Ce chef d’œuvre fait aujourd’hui partie du patrimoine
cinématographique mondial, notamment pour la
maitrise de la technique et de la lumière dont
fait preuve Kurosawa et pour le réalisme étonnant
du film empreint de la théâtralité japonaise.
Il marque également le début de la renommée
internationale de Kurosawa.
Charlène Logé

VARIATIONS 21 NOV. 2018

Rashômon
Akira Kurosawa
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Holy Motors
Leos Carax, 2012
France – Allemagne
115 min., couleur, sonore
Réalisation : Leos Carax
Scénario : Leos Carax
Montage : Nelly Quettier
Production : Martine Marignac,
Albert Prevost et Maurice Tinchant
Image : Caroline Champetier
Décor : Florian Sanson
Costume : Anaïs Romand
Musique : Gabriel Grote et Daniel
Kemper – Who Were We ? Écrite
par Leos Carax et Neil Hannon
Son : Katia Boutin, Emmanuel Croset,
Erwan Kerzanet, Josefina Rodriguez
Avec : Denis Lavant, Edith Scob, Eva
Mendez, Kylie Minogue, Elise Lhomeau,
Michel Piccoli…
Prix de la Jeunesse au Festival de Cannes,
2012 ; Prix du meilleur film et prix de la
mise en scène au Festival International
du Film de Catalogne de Sitges, 2012 ;
Prix de la meilleure photo et prix du
meilleur montage aux César du Cinéma
Français, 2013 ; Prix du meilleur film et
prix du meilleur acteur (Denis Lavant)
au festival Les Lumières, 2013

Leos Carax, absent des salles obscures depuis Pola X
(1999), signe son grand retour avec le long-métrage
Holy Motors. Sa réputation de cinéaste maudit le poursuit depuis Les Amants du Pont-Neuf (1991) et rend
difficile la production d’un film dont le « scénario […]
atypique »1 effraie la plupart des producteurs. Le film
sera finalement présenté à Cannes le 23 mai 2012 où
il suscite des réactions mitigées avant d’être écarté du
Palmarès.
La métamorphose intervient avant tout dans la transformation physique du personnage-acteur. « Une fois
qu’il a changé spectaculairement d’apparence, d’âge,
de sexe, de condition, M. Oscar poursuit sa métamorphose : sa tenue, sa démarche, sa voix muent »2. La
limousine blanche lui sert de loge ambulante. Dès qu’il
en sort, M. Oscar incarne pleinement chaque personnage pour des caméras invisibles. C’est alors le point
de départ d’un nouveau récit. Il est le lien entre chaque
segment de l’histoire. Par ses multiples travestissements, M. Oscar fait basculer le film d’un genre cinématographique à l’autre, reprenant aussi bien les codes
du cinéma fantastique que celui du drame. Il entraîne
ainsi l’univers qu’il pénètre dans une métamorphose
perpétuelle.
La métamorphose est au cœur de la construction du
film. Elle s’y déploie de manière illimitée grâce aux
performances d’un acteur, Denis Lavant, et aux possibilités techniques qu’offre le cinéma. M. Oscar – et
Denis Lavant – enchaîne les rôles par un brillant exercice de transformisme et de travestissement digne des
Fantômas de Louis Feuillade que le film ne peut s’empêcher de citer.
Marina Vaz
1

MERIGEAU Pascal, « La folle histoire de « Holy Motors » », Le Nouvel Observateur,
28 juin 2012, p.1

2

REVAULT D’ALLONES Judith, Holy Motors de Leos Carax, Belgique, Yellow Now,
Côté Film #29, 2006, p.45
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Holy Motors
Leos Carax
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Lorsque Fantômas sort au Gaumont Palace en mai 1913,
80 000 billets sont vendus dès la première semaine. Si
le Dieu de la pègre remporte un tel succès, entrainant
par ailleurs de nombreuses adaptations cinématographiques, c’est principalement par sa manière de
contester l’ordre établi et de railler les classes bourgeoises. Caricaturant les costumes de ses victimes
puissantes et « inatteignables », tout en exerçant une
menace sur la justice et le peuple, Fantômas, premier
héros malfaisant de l’histoire du cinéma, jongle entre
roles de protagonistes et d’antagonistes par le biais du
déguisement.
En comptant une dizaine de métamorphoses physiques
du personnage principal dans les cinq épisodes réalisés
par Feuillade, Fantômas est un caméléon infiltrant
toutes les strates de la société, du notaire au vendeur
de rue, s’emparant même de l’identité d’un mort dans
Le Mort qui tue.

Fantômas, à l’ombre de la guillotine
Louis Feuillade, Avril 1913
France, 54 min., n&b, muet
Réalisation : Louis Feuillade
Scénario : Louis Feuillade
Adapté des romans de Marcel Allain
et Pierre Souvestre
Montage : Georges Guérin
Production : Gaumont
Producteur : Romeo Bosetti
Images : Georges Guérin
Décors : Robert-Jules Garnier
Avec : René Navarre, Edmond Bréon,
Georges Melchior, Renée Carl, Jane Faber

Si le déguisement peut dissimuler, il peut aussi devenir
un signe de reconnaissance. Feuillade ne se prive pas de
nous montrer en début d’épisode les visages multiples
que finira par emprunter le maléfique Fantômas. Impliquant le spectateur dans l’enquête, le déguisement
devient un code visuel, à la manière d’un pacte muet et
complice entre le réalisateur et le spectateur.
« Ce spectre aux yeux gris »1 fascinera les surréalistes,
inspirant un ensemble d’oeuvres plastiques et littéraires, « Allongeant son ombre immense Sur le monde
et sur Paris »2, mais également sur l’histoire de l’art du
XXe siècle.
Roxane Delcroix
1

DESNOS Robert, Œuvres, Gallimard, Collection Quarto, Paris, 1999

2

Ibid.

L’HOMME AUX CENT VISAGES 5 DÉC. 2018

Fantômas, à l’ombre de la guillotine
Louis Feuillade

Juve contre Fantômas
Louis Feuillade
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Juve contre Fantômas
Louis Feuillade, Septembre 1913
France, 60 min., n&b, muet
Réalisation : Louis Feuillade
Scénario : Louis Feuillade
Adapté des romans de Marcel Allain
et Pierre Souvestre
Montage : Georges Guérin
Production : Gaumont
Images : Georges Guérin
Décors : Robert-Jules Garnier
Avec : René Navarre, Edmond Bréon,
Georges Melchior, Renée Carl, Jane Faber,
Yvette Andreayor
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Shock Corridor
Samuel Fuller, 1963
États Unis, 101 min., n&b / couleur,
sonore
Année de sortie France : 1965
Réalisation : Samuel Fuller
Scénario : Samuel Fuller
Montage : Jerome Thoms
Production : Allied Artists Pictures
Images : Stanley Cortez, Samuel Fuller
Décors : Charles S.Thomson
Costume : Einar Bourman
Musique : Paul Dunlap
Son : Philip Mitchell, Joseph
Von Stroheim, Gordon Zahler
Avec : Peter breck, Constance Tower,
Gene Evans, James best, Hari Rhodes,
Larry Tucker

Johnny Barrett, un jeune journaliste ambitieux et
désireux de remporter le prix Pulitzer, décide de
se faire interner dans un asile afin de retrouver le
coupable d’un meurtre jamais résolu. Pour son 17ème
long métrage, réalisé en 1963, Samuel Fuller cherche à
dénoncer la violence et la haine dans son pays à travers
une critique virulente du racisme, du communisme, du
nucléaire et plus globalement de la guerre, du milieu
journalistique et des asiles psychiatriques. Qualifié
de « chef d’oeuvre du cinéma barbare » par Jean-Luc
Godard, le film sera effectivement reçu comme une
oeuvre choc et engagée, et sera censuré dans tout le
Sud des Etats-Unis ainsi qu’en Grande-Bretagne et en
Suède.
Son séjour dans l’asile, où il subit des traitements
psychiatriques intenses, transforme profondément
Johnny Barrett : initialement sain d’esprit et en quête
de vérité, il devient muet, malade et incapable de se
souvenir de qui il est.

DEAD END 12 DÉC. 2018

Shock Corridor
Samuel Fuller
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La mise en scène de Samuel Fuller rend visible cette
métamorphose psychologique du personnage qui
s’opère pendant le film. L’éclairage très contrasté et
le brouhaha sonore placent le spectateur dans une
atmosphère de démence désagréable. Chaque scène
de rêve et d’hallucination, en couleur et en scope non
désanamorphosé, est un pas de plus vers la folie, qui
transforme totalement la psychologie du personnage et
son comportement physique.
Julia Dorigny et Charlène Logé
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Les Maîtres Fous
Jean Rouch, 1955

La Taranta
Gianfranco Mingozzi , 1961
Italie, 18 min., n&b, sonore
Scénario - textes : Gianfranco Mingozzi
et Salvatore Quasimodo
Production : Pantheon Film
Image : Ugo Piccone
Musique : Diego Carpitella

France/Niger, 36 min., couleur, sonore
Textes : Jean Rouch
Montage : Suzanne Baron
Producteur délégué : Pierre Braunberger
Production déléguée : Films de la Pléiade
Image : Jean Rouch
Son : Damouré Zika
Avec : Damouré Zika (Damouré), Lam Ibrahima Dia (Lam), Illo Gaoudel Touré (Illo),
Douma Besso, Adamou Koffo
Prix de la sélection ethnographique,
Festival de Venise, 1957 ; Prix de participation
à la Biennale de Venise, 1957

TRANSES ET POSSESSIONS 6 FÉV. 2019

La Taranta
Gianfranco Mingozzi

Les Maîtres fous
Jean Rouch

Les Tambours d’avant, Tourou et Bitti
Jean Rouch

Black & White Trypps Number Three
Ben Russell

Trypps#7 (Badlands)
Ben Russell
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« La possession c’est le théâtre originel, c’est l’idée de la
catharsis. »1
La transe est un rituel qui a traversé les âges et les
cultures. Une personne en transe devient sujet d’une
éphémère mais intense métamorphose. Quel meilleur
moyen pour décrire l’inexplicable que de le filmer ?
Celui qui la filme devient à son tour possédé par son
sujet.
La séance démarre avec La Taranta de Gianfranco
Mingozzi, qui documente des femmes dans le sud de
l’Italie. Piquées par une araignée, elles s’adonnent à
une danse désarticulée proche de l’animal pour faire
ressortir le mal de leur âme. Le film, à la visée anthropologique, flirte néanmoins avec la poésie effrayante
de ce village hors du temps.
De la même manière, Jean Rouch filme sur le vif le
rituel des Haoukas dans Les Maîtres fous. Il permet de
se débarrasser des frustrations en étant possédés par
les esprits des maîtres et de préserver la santé mentale.
Si Les Tambours d’avant résonnent sur un rituel plus
traditionnel, c’est toujours la transcendance des images
possédées de Rouch qui restent : « Quand je tiens une
caméra, je suis quelqu’un de complètement différent. »2
Enfin, Ben Russell capte la transe contemporaine d’une
foule sous acide dans Trypps Number Three. « J’essayais
d’imaginer ce qui correspondrait dans ma propre
culture à la transe des Haoukas dans Les maîtres fous. »3
Si le cadre obstrué par la foule de Number Three laisse
place à celui abstrait et épuré de Trypps#7 (Badlands), ce
qui importe, c’est la durée des plans qui « reste le plus
puissant des hallucinogènes cinématographiques. »4
Ana-Maria Nascinschi et Flora Nicolas
1

AMAD Paula, « Visual Riposte: Looking Back at the Return of the Gaze as Postcolonial
Theory’s Gift to Film Studies» in Cinema Journal n° 3, printemps 2013, p.50-74

2

YAKIR Dan, « Ciné-transe: The Vision of Jean Rouch » in Film Quarterly n° 31/3,
printemps 1978, p.2-11

3

RUSSELL Ben « Fragment d’une œuvre : Ben Russell et Jean Rouch », Catalogue Festival
de Lussas, propos de Ben Russell, 2012

4

LEPASTIER Joachim, « Notre galerie » in Les Cahiers du Cinéma n°683, Paris,
Novembre 2012, p.76-77
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Les tambours d’avant,
Tourou et Bitti
Jean Rouch, 1971
France/Niger, 11 min., couleur, sonore
Image : Jean Rouch
Assistant à la réalisation :
Lam Dia - Hama, Talon Mouzourane
Son : Moussa’Hamidou
Montage son : Philippe Luzuy
Production déléguée : Films de la Pléiade

Black and White Trypps
Number Three
Ben Russell , 2007
Etats-Unis, 11 min. 30, couleur, sonore
Image : Ben Russell
Son : Ben Russell
Production : Ben Russell

Trypps# 7 (Badlands)
Ben Russell, 2010
Etats-Unis, 10 min., couleur, sonore
Image : Ben Russell
Son : Ben Russell
Production : Ben Russell

Irena Dubrovna, jeune mariée d’origine serbe, est
persuadée d’être la descendante des Cat People 1 — un
clan de personnes qui, sous l’emprise d’émotions fortes
telles que le désir sexuel ou la rage, peuvent prendre
l’apparence d’une panthère. Ayant peur de son pouvoir
incontrôlable, elle demande à son mari d’attendre
avant de consommer leur mariage. Il ne la croit pas,
mais lui laisse le temps. Mais plus celui-ci passe, plus
il se rapproche de sa collègue du travail, rendant Irena
jalouse et dangereuse.

La Féline
(Cat People)
Jacques Tourneur, 1942
États-Unis, 73 min., n&b, sonore
Sorti en 1942 aux États-Unis,
mais seulement en 1970 en France
Réalisation : Jacques Tourneur
Scénario : DeWitt Bodeen
Montage : Mark Robson
Production : Val Lewton
Images : Nicholas Musuraca
Décors : A. Roland Fields, Darrell Silvera
Costume : Renié
Musique : Roy Webb
et Constantin Bakaleinikoff
Son : John L. Cass
Avec : Simone Simon, Kent Smith,
Tom Conway, Jane Randolph

La Féline aborde une métamorphose qui a fasciné
les peuples depuis les temps les plus anciens : la
thérianthropie - la transformation d’un humain en
animal. Si les légendes européennes les plus connues
traitent de la transformation en Loup-Garou, qui
atteint généralement les hommes, on découvrira
dans ce film réalisé par Jacques Tourneur, de façon
très charnelle et monstrueuse, une métamorphose
réservée strictement aux femmes et qui a lieu sous une
forme aussi subtile et gracieuse que celle de la femme
hollywoodienne des années 40.
Avec La Féline, le duo Lewton-Tourneur change l’histoire du film fantastique en donnant naissance à une
esthétique de la suggestion. La métamorphose d’Irena
en panthère est sonore, mais se passe hors-champ, horscadre, dans le noir. La grande force de ce procédé se
trouve à la fois dans le jeu avec l’imagination du spectateur, dans la place laissée au doute et dans la dématérialisation du danger, qui est, de ce fait, soupçonné dans
chaque coin sombre du cadre.
Ana-Maria Nascinschi
1

Titre original du film
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La Féline

Jacques Tourneur
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Quatrième film d’Apichatpong Weerasethakul, Tropical
Malady a été considéré dès sa sortie comme un OVNI.
C’est en bouleversant les codes narratifs traditionnels
qu’il propose un film « dont la beauté souveraine n’a
d’égale que la perplexité qu’il peut engendrer chez le
spectateur nourri aux mamelles du cartésianisme. »1
Empreint de la spiritualité khmer, ce film de deux
heures est construit en deux parties à première vue
distinctes mais « repose [pourtant] sur une philosophie
de la coexistence »2.
La première partie du film montre une idylle presque
innocente, entre ville et campagne, de Keng un jeune
soldat et Tong, un jeune homme de la campagne. Un
jour, ce dernier s’enfonce dans la jungle, une vache
disparaît et le film s’arrête. Il reprend ensuite pour
narrer, à la manière d’un conte, l’histoire de Keng, parti
à la recherche de son amant dans la forêt, désormais
moitié homme, moitié tigre.
Cette métamorphose du personnage, appuyée par une
métamorphose du film même, soulève de nombreuses
questions auxquelles le réalisateur n’a jamais voulu
répondre. Le symbole du tigre, animal sauvage aussi
présent dans la symbolique asiatique, « considéré
comme un ancêtre mythique », où il est celui « qui
conduit les néophytes dans la jungle pour les initier »3,
pourrait être une métaphore de Tong qui initierait
Keng à l’amour. Sujet à plusieurs lectures, ce film nous
invite à plonger, comme le fait Keng, dans cette jungle
profonde et nous laisse la liberté de traduire nousmême le mysticisme qui plane dans cette faune.
Anaëlle Salem

1

J.R., « Dans la jungle envoûtante de la forme », L’Humanité, 24 Novembre 2004

« Entretien avec Apichatpong Weerasethakul », propos recueillis par Samuel Douhaire,

2

Libération, 20 Mai 2004
3

GHEERBRANDT Alain, Le Dictionnaire des symboles, édition Robert Laffont, 1999
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Tropical Malady

Apichatpong Weerasethakul
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Tropical Malady
(Sud pralad)
Apichatpong Weerasethakul, 2004
Thaïlande, 118 min., couleur, sonore
Réalisation : Apichatpong Weerasethakul
Scénario : Apichatpong Weerasethakul
Montage : Lee Chatametikool
et Jacopo Quadri
Production : Charles de Meaux
et Axel Moebius
Sociétés de production :
Anna Sanders Films, TIFA, Downtown
Pictures, Thoke+Moebius Film,
Kick the Machine
Production : Ben Russell
Images : Jarin Pengpanitch,
Vichit Tanapanitch et Jean-Louis Vialard
Décors : Akckarat Homlaor
et Chanwit Mongkolsawas
Costume : Pilaitip Jamnien, Waraporn
Khacaw-nonchai et Akekachai Maruen
Son : Akritchalerm Kalayanamitr
Avec : Sakda Kaewbuadee, Banlop Lommoi,
Sirivech Jareonchon, Udom Promma,
Huai Deesom…
Prix du Jury, 57èmeᵉ édition du Festival
de Cannes ; Prix de la critique, Festival
du Film de São Paulo, 2004 ; Prix de jury,
Festival International du Film
d’Indianapolis, 2005
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Dans Seconds, la métamorphose physique se traduit,
littéralement, par un véritable changement de tête.
Suite à une opération chirurgicale quasiment surréaliste, le fonctionnaire new-yorkais au physique ingrat
Arthur Hamilton se transforme en un bel artiste
nommé Tony Wilson, faisant ainsi table rase d’un passé
de frustration et s’exilant pour une vie d’hédonisme sur
la côté ouest.

Seconds : L’opération diabolique
(Seconds)
John Frankenheimer, 1966
USA, 100 min., n&b, sonore
Réalisation : John Frankenheimer
Scénario : Lewis John Carlino d’après le
roman de David Ely
Montage : Ferris Webster et David
Newhouse
Production : Joel Productions, John
Frankenheimer Productions, Gibraltar
Productions
Images : James Wong Howe
Décors : John Austin
Musique : Jerry Goldsmith
Son : John Wilkinson, Joe Edmondson,
Howard Beals
Avec : Antiochus « Tony » Wilson (Rock
Hudson), Arthur Hamilton (John Randolph), Nora Marcus (Salome Jens),
Docteur Innes (Richard Anderson)
Prix : Compétition officielle – Festival de
Cannes, 1966 ; Nomination pour l’Oscar
de la meilleure photographie – Oscars,
1967

Ce film questionne la phrase désormais célèbre de
Francis Scott Fitzgerald dans Gatsby le Magnifique, «
il n’y a pas de deuxième chance dans une vie américaine ». C’est non seulement le propos du film mais
cela aurait pu être son destin. Passé inaperçu à sa
sortie, malgré sa sélection en compétition officielle
au Festival de Cannes 1966, il aura fallu attendre 2014
pour que le film soit redécouvert en France et considéré comme un reflet difforme de sa société mais pas
moins pertinent.
Chez Frankenheimer, la métamorphose prend des
contours horrifiques dès le générique vertigineux
réalisé par le designer Saul Bass. Cette idée d’inadaptation sociale et de déformation de la réalité est
amplifiée par les focales délirantes du chef-opérateur
James Wong Howe et la musique dissonante de Jerry
Goldsmith. L’inventivité formelle de son réalisateur
tend à façonner un cauchemar éveillé, notamment par
le biais d’une scène mémorable d’orgie bachique d’une
noirceur insoupçonnée. Le récit de Seconds prend par
la même une dimension fantastique en traitant de la
cruauté inéluctable du monde moderne. La schizophrénie latente du personnage représente dès lors celle
d’une Amérique fracturée et l’impossibilité de toute
métamorphose individuelle profonde face à un pays
structurellement réactionnaire et paranoïaque.
Loris Dru Lombroso
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Seconds : L’opération diabolique
John Frankenheimer
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En 1978, au lendemain du suicide de son compagnon
Armin Meier, Fassbinder réalise un de ses films les
plus personnels, L’année des treize lunes. Il annonce
dès l’incipit que cette année là est une année à treize
lunes, pendant laquelle, d’après d’anciennes croyances,
il résulte d’inévitables catastrophes personnelles. Le
film retrace les cinq derniers jours de la vie d’Elvira,
transsexuelle, en perpétuelle quête d’identité et de
tendresse. Elle retrouve les êtres qui ont compté au
cours de sa vie : son ex-femme, la religieuse qui l’a
élevée, son amour de jeunesse...

L’Année des treize lunes
(In einem Jahr mit 13 Monden)
Rainer Werner Fassbinder, 1978
Allemagne de l’Ouest, 124 min.,
couleur, sonore
Sorti en France en 1981
Réalisation : R. W. Fassbinder
Scénario : R. W. Fassbinder
Montage : R. W. Fassbinder
Production : Filmverlag der Autoren
Images : R. W. Fassbinder
Costume : R. W. Fassbinder
Musique : Peer Raben
Son : Wolfgang Mund, Karl Scheydt
Avec : Volker Spengler, Ingrid Caven,
Gottfried John, Elisabeth Trissenaar,
Eva Mattes, Gunter Kaufmann…

La métamorphose homme-femme est provoquée par
l’amour d’un homme, Anton, qui avait déclaré à Erwin
qu’il n’aimait que les femmes. Pour lui, il est devenu
Elvira. Mais lorsqu’elle se retrouve de nouveau face à
lui, après une opération réalisée à Casablanca, celuici lui rit au nez. Sa métamorphose immédiatement
invalidée, Elvira se retrouve enchaînée à une identité
qu’elle n’a pas choisie. Elle est par ailleurs rejetée par la
société, à commencer par un groupe d’homosexuels qui
la tabassent quand ils découvrent qu’elle n’est pas un
homme, puis par son amant qui la rejette car elle n’est
pas une vraie femme, enfin par sa femme et sa fille qui
ne peuvent plus voir en elle la figure du père de famille.
Cette errance identitaire se déroule à Francfort, « où
[selon Fassbinder] à chaque coin de rue, partout et
toujours, on rencontre les contradictions générales de
la société »1.
Léa Crissaud
1

DANEY Serge, « L’Année des treize lunes », Libération, 1er juillet 1981
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L’Année des treize lunes
Rainer Werner Fassbinder
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Robocop
Paul Verhoeven, 1988
USA, 103min., couleur, sonore
Réalisation : Paul Verhoeven
Scénario : Edward Neumeier – Michael
Miner
Montage : Frank J. Uriost
Production : Orion Pictures
Images : Jost Vacano
Décors : William Sandell
Costume : Erica Edell Phillips
Musique : Basile Poledouris
Avec : Alex Murphy/Robocop (Peter Weller), Anne Lewis (Nancy Allen), Richard
«Dick» Jones (Ronny Cox), Clarence
Boddicker (Kurtwood Smith), Bob Morton (Miguel Ferrer)
Prix du meilleur réalisateur au Festival
International du film de Catalogne,
1987 ; Oscar du meilleur montage son,
1988 ; Prix du meilleur film de S-F,
meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleurs effets-visuels et meilleur
maquillage au Saturn Awards, 1988 ; Prix
de la C.S.T et prix d’excellence pour les
effets spéciaux au Festival international
du film fantastique d’Avoriaz, 1988 ; Prix
du public du meilleur film étranger au
Kinema Junp, 1989

Premier film américain du réalisateur néerlandais
Paul Verhoeven, Robocop fut acclamé par la critique à
sa sortie. Adapté d’un scénario de Michael Miner et
Edward Neumeier, il est intéressant de voir comment
la nouvelle recrue hollywoodienne s’en empare pour
livrer une dénonciation ironique du système dans
lequel il vient d’être admis : de la même façon que
Robocop garde son âme d’humain dans son armure
métallique, Verhoeven perverti les règles locales en
restant profondément européen.
La métamorphose d’un agent de police en cyborg
par une société surpuissante, l’OCP, qui contrôle
notamment la sécurité publique de Detroit, permet à
Verhoeven de réaliser un film où « l’Évangile investit
le décorum d’une série B »1. La religion étant un thème
cher au réalisateur, le destin de l’agent Murphy s’apparente à celui de Jésus. Filmant sa mort telle une crucifixion, dans une scène d’une violence rarement égalée
à Hollywood, Verhoeven file la métaphore tout au
long du film avec la résurrection puis avec la recherche
du paradis perdu, lorsque le robot retrouve une part
d’humanité grâce à la résurgence de ses souvenirs.
La société américaine dépeinte par Verhoeven, et transfigurée par un capitalisme exacerbé, pousse au remplacement des humains par les machines pour augmenter
les profits. Les écrans sont devenus le principal moyen
de communication de cette société dystopique, appuyé
par le recours aux faux journaux télévisés alternant
avec les publicités satiriques, mais aussi avec l’agent
immobilier virtuel qui finira détruit par le poing de
Robocop, détruisant du même coup cette fausse réalité.
Léa Crissaud et Loris Dru Lombroso
1

ARBRUN Clément, « Sexe, Science, Guerre : Les cinq thèmes récurrents du cinéma de
Paul Verhoeven », lesinrocks.com, 27 mai 2016 [consulté en ligne le 12 juillet 2018] https://
www.lesinrocks.com/2016/05/27/cinema/paul-verhoeven-quatre-mots-cles-11831889/
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Paul Verhoeven
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Les films de Satoshi Kon, mangaka et animateur
japonais, se caractérisent par des univers angoissants
dans lesquels rêve et réalité se mélangent à l’insu des
personnages et des spectateurs. Sans doute parce que
« l’image animée est aussi malléable, métamorphosable
que l’image psychique »2 , Kon explore quasi systématiquement la psyché des personnages et dessine leurs
images mentales.

Paprika
(Papurika)
Satoshi Kon, 2006
Japon, 90 min., couleur, sonore
Réalisation : Satoshi Kon
Scénario : Seishi Minakami, Satoshi Kon,
d’après le roman de Yasutaka Tsutsui
Montage : Takeshi Seyama
Production : Paprika film Partners,
Mad House, Sony Pictures
Entertainment (Japan) Inc.
Directeur de la photo : Michiya Kato
Directeur artistique : Nobutaka Ike
Directeur d’animation : Masashi Ando
Coloriste : Satoshi Hashimoto
Musique : Susumu Hirasawa
Son : Masafumi Mima
Voix : Megumi Hayashibara pour le personnage de Paprika et de Chiba Asubo
Prix du public au Festival du Nouveau
cinéma à Montréal, 2006 ; Prix du meilleur long métrage d’animation au Tokyo
International Anime Fair, 2007 ; Prix
de la critique au Fantasporto, Portugal,
2007 ; Prix du meilleur film au Festival
du film de Newport Beach, 2007

Comment distinguer rêve et réalité lorsque l’univers
inconscient d’un personnage ressemble à la réalité de
l’espace diégétique ? Ces deux espaces sont métamorphosés par le récit et par la technique de l’animation
puisque « le cinéma d’animation intègre dans ses conditions de possibilité la dissolution à vue d’une image en
une autre, d’un lieu en un autre et par extension d’un
monde en un autre. »3
Paprika, le dernier film de Satoshi Kon, reprend cette
grammaire : dans une société futuriste, des scientifiques
mettent au point le DC mini, nouvelle technique de
psychothérapie permettant l’intrusion du thérapeute
dans les rêves des patients. Cette nouvelle technologie,
encore à l’état de prototype, est volée. Le docteur
Atsuko Chiba, va, sous l’apparence de Paprika, son
double ayant la capacité de voyager dans l’inconscient
des malades, tenter de trouver le coupable du vol et
ses motivations. Pour mener cette enquête, elle devra
voyager entre rêve et réalité. Ainsi, Kon juxtapose ces
deux espaces tout en fusionnant leurs frontières. La
métamorphose de l’espace est de nouveau déclenchée
par l’inconscient des personnages mais elle est motivée
par la seule technique de l’image animée ; un moyen de
créer une métamorphose à vue sans fin programmée.
Élise Guérard
1

Se rapportant au concept de « plasmaticité » établi par Serguei Eisenstein, Walt Disney,
Paris, Circé Poche, 2013
MARTIN Jessie, « Le cinéma d’animation et le privilège de l’imaginaire. De Fantasmagorie
à Paprika », Entrelacs Cinéma et audiovisuel, n°8, 1er février 2011, p.7
3
Ibid., p.4
2
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Le Festin nu
(Naked Lunch)
David Cronenberg, 1991
États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Japon
115 min., couleur, sonore
Réalisation : David Cronenberg
Scénario : David Cronenberg
Montage : Ronald Sanders
Production : Jeremy Thomas
Images : Peter Suschitzky
Décors : Carol Spier
Costume : Denise Cronenberg
Musique : Howard Shore et Ornette
Coleman
Montage son : David Evanas et Jane
Tattersall
Effets spéciaux : Chris Wallas
Avec : Peter Weller, Judy Davis, Ian
Holm, Julian Sands, Roy Scheider,
Monique Mercure.
Prix : Meilleur scénario, Boston Society
of film Critics Awards, 1991 ; Meilleur
actrice, meilleur scénario, New York
Film Critics Circle Awards, 1991 ;
Meilleur scénario, meilleur réalisateur,
National Society of film Critics Awards
USA, 1992 ; Huit récompenses aux
Genie Awards, Académie Canadienne
du cinéma et de la télévision, 1992 ; Judy
Davis actrice de l’année, London Critics
Circle Film Awards, 1993

L’ouvrage marquant Le Festin nu de William Burroughs,
auteur phare de la beat generation, raconte l’histoire
semi-autobiographique de Bill Lee, exterminateur de
cafards et ex-junkee, qui, en proie à ses propres hallucinations, tue sa femme lors d’un numéro de Guillaume
Tell raté. Celui-ci se réfugie alors dans l’Interzone pour
écrire son roman, Le Festin nu et tenter de retrouver sa
femme.
Cronenberg relève un défi prodigieux en mettant à
l’écran ce roman qualifié d’« inadaptable », et qui sera
pourtant largement salué par la critique à sa sortie, en
1991. Alors que la question de la métamorphose est
déjà centrale dans toute l’œuvre du cinéaste, notamment dans ses films La Mouche et Vidéodrome, elle
atteint avec Le Festin nu son paroxysme.
Les hallucinations perpétuelles du personnage qui
« (…) n’en sait pas plus sur sa nature que sur la réalité
du monde qui l’entoure »1 altèrent alors toutes les
formes de réalité et égarent le spectateur. Une machine
à écrire devient peu à peu organique pour ensuite
devenir un personnage central, témoignant dès lors de
la relation presque charnelle que l’écrivain développe
avec l’acte d’écriture, mais illustrant par la même son
état halluciné, similaire à celui de Burroughs lorsqu’il
travaillait sur son roman. En montrant un « environnement [qui] se métamorphose sous nos yeux médusés
au rythme des injections et absorptions de drogues
en tout genres »2, Cronenberg rend hommage à un
mouvement littéraire, qui s’est attaché à détruire les
frontières entre réalité et hallucination.
Juliette Marsan
1

GARSAULT Alain, « Cronenberg, adaptateur et créateur », Positif, n°501,
novembre 2002, p.96

2

POMPON Géraldine, VERANNEAU Pierre, David Cronenberg : La beauté du chaos,
Condé-sur-Noireau, Editions du Cerf, 2003, p.149
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Platform
(Zhantai)
Jia Zhang Ke, 2000
Chine, Japon, France, 154 min. (pour la
sortie commerciale française) / 185 min.
(pour le Tokyo FILMeX, 2000) / 193 min.
(pour la Mostra de Venise, 2000), couleurs, sonore
Réalisation : Jia Zhang Ke
Scénario : Jia Zhang Ke
Photo : Yu Lik-wai
Son : Yang Zhang
Décor : Sheng Qiu
Musique : Yoshihiro Hanno
Montage : Jing Lei Kong
Production : Shozo Ichiyama et Kit Ming
Li
Société de production : Artcam International, Bandai Entertainment Inc., Hu
Tong Communications, Office Kitano,
T-Mark
Avec : Wang Hongwei, Zhao Tao, Jing
Dong Liang, Tian Yi Yang, Bo Wang...
Prix NETPAC au Festival de Venise,
2000 ; Montgolfière d’or au Festival
des 3 Continents, 2000

Au moment de passer à la réalisation de son deuxième
film Platform, Jia Zhang Ke, cinéaste de ladite « sixième
génération » de cinéastes chinois (apparue après les
événements de Tian’anmen) souhaite sortir son cinéma
de la clandestinité et demande ainsi l’aval des autorités
chinoises pour tourner à Fenyang, sa ville natale. Il
essuiera un refus notamment dû au retentissement de
son précédent film tourné clandestinement. Platform
sera donc à nouveau un film « underground »1 comme
le qualifie son auteur, mais dont l’ambition immense
de dépeindre l’ouverture de la Chine à travers le destin
d’une troupe de musiciens marquera les esprits des
spectateurs du monde entier.
De 1979 à 1989, le cinéaste s’attache à étudier dix
années de la vie d’un pays et la métamorphose de la
société chinoise. Une fresque épique mais intime de
plus de trois heures dans sa version initiale, ramenée à
seulement deux heures et demi, ponctuée par des chansons significatives, parfaites incarnations de la transformation sociétale chinoise : de la propagande postmaoïste à la pop moderne (soviétique tout de même).
Par la musique donc mais surtout, par le parcours des
personnages, qui passent d’une vie de troupe à des
destins plus ou moins singuliers et solitaires. Les cadres
dans lesquels le spectateur les voit évoluer indiquent
aussi les cissions et les solitudes, car Jia Zhang Ke
s’attache aussi à décrire « l’émergence de l’individu qui
remplace le groupe »2, progressivement, dans la société
chinoise. Un regard inédit sur la Chine qui fait de ce
film une des oeuvres majeures du cinéaste et du cinéma
chinois.
Louis Collier
1

Entretien avec Jia Zhang Ke par Philippe Grangereau, « Mon prof avait peur
que je sème la zizanie », Libération, 10 décembre 2013

2

Entretien avec Jia Zhang Ke par Michel Ciment et Lorenzo Codelli « Un besoin extrême
de tourner ce film », Positif, n°487, septembre 2001
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Claudine Eizykman nous a quitté aux premiers jours de
l’été.
Étudiante et collaboratrice de Jean-François Lyotard à
Nanterre dans les années 1960, elle a enseigné le cinéma à
Vincennes, au sein du premier département d’études cinématographiques de l’université française qu’elle a contribué
à fonder.
Cinéaste, elle a réalisé une dizaine de films (Prix du Jury de
Sélection du Festival de Knokke-Le-Zoute en 1974-75), de
vidéos et - en collaboration avec Guy Fihman - une dizaine
de films holographiques et leurs dispositifs d’enregistrement
et de présentation. Elle a publié de nombreuses études sur le
cinéma narratif (« La Jouissance Cinéma », 1976, éd. 10/18),
l’art vidéo et le cinéma expérimental et d’avant-garde,
notamment sur les Vasulka, Peter Kubelka, Jonas Mekas,
Andy Warhol... Elle a contribué activement au rayonnement
et à la diffusion du cinéma expérimental par ses activités
de programmatrice (de 1993 à fin 1995 à la Cinémathèque
française dans le cadre du Cabinet d’Amateur, puis de 1998
à 2000 au Forum des Images à Paris). Co-fondatrice de
la Paris Films Coop en 1974, éditrice de la revue Melba
(1976-79), co-fondatrice et présidente de Cinédoc, elle a
été une figure centrale du cinéma expérimental depuis les
années 1970, tant par ses films singuliers et son engagement
constant pour la valorisation de ce patrimoine que par ses
contributions théoriques, ses programmations et ses enseignements.
Professeur à l’Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis
jusqu’en 2012, puis émérite, elle y crée notamment un enseignement pionnier de la programmation au sein du Master
Cinéma dans la spécialité « Valorisation des patrimoines
cinématographiques », qui est à l’origine du ciné-club de
notre Université. Elle a dirigé des générations d’étudiants et
d’étudiantes, de doctorantes et doctorants, et stimulé par sa
pensée exigeante des générations de chercheurs en cinéma en
France comme à l’étranger.
Son enthousiasme charismatique guidera longtemps encore
les enseignants et étudiants du ciné-club et du département.
Cinéma.

Claudine Eizykman
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Les ciné-clubs réagissent à la fois contre l’inertie du grand
public et encouragent toute œuvre sincère, toute tentative
marquant l’ambition louable de creuser l’expression cinématographique plus avant, de l’amplifier, de la développer hors
des traditions, des préjugés instaurés par les découvertes déjà
faites et ainsi des contingences commerciales.
Germaine Dulac, 1931
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